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Berne, le 11 août 2020

INVITATION AU FORUM ROMAND DE POLITIQUE SOCIALE DU
MARDI 8 SEPTEMBRE 2020
Chers membres du Forum,
Après cette longue pause due à la crise du coronavirus, le président Denis Maret a le plaisir de
vous convier à ce deuxième Forum de 2020, qui se tiendra:
Mardi 8 septembre, de 16h30 à 18h00 à l’Espace Dickens,
Rue Dickens 4 à Lausanne
Les Chambres fédérales entament cet automne deux réformes d’importance majeure : la
stabilisation de l’AVS (AVS 21), et la réforme de la prévoyance professionnelle. Ces deux
projets ne seront pas sans conséquences pour les personnes en situation de handicap, à plus
forte raison si elles sont des femmes et n’ont eu que peu d’activité professionnelle rémunérée.
Pour nous en parler, nous avons invité

Judith Hanhart, responsable de la politique sociale et de la
représentation des intérêts chez AGILE.CH
Pour information, Judith Hanhart s’exprimera munie d’un masque. L’Espace Dickens étant
public, il est tenu de respecter les mesures d’hygiène imposées par la Confédération. La
distanciation physique étant toutefois difficile à respecter, nous vous recommandons de vous
munir également d’un masque.
Merci d’annoncer votre participation, ainsi que celle d’éventuel-le-s accompagnant-e-s. Cette
demande concerne en particulier les personnes malentendantes.

Dans l’attente de vous rencontrer à Lausanne, je vous présente mes cordiales salutations.
Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande AGILE.CH

AGILE.CH
Secrétariat général
Effingerstrasse 55
3008 Berne

+41 (0)31 390 39 39
www.agile.ch
info@agile.ch

CCP 30-16945-0
IBAN CH49 0900 0000 3001 69450

Page 1

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

PV de la séance du 24 février 2020 (pièce jointe)
Réforme de l’AVS et de la LPP (Judith Hanhart)
Autres actualités de politique sociale
Divers
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