
Protection des participantes
aux rencontres Tavolata

Si notre société retrouve un semblant de
normalité, rien n’est pourtant comme
avant... L’équipe centrale de Tavolata a
préparé à votre attention quelques
recommandations relatives aux
rencontres Tavolata locales ou à d’autres
manifestations dans le cadre du réseau
Tavolata. Nous vous prions de bien
vouloir discuter de ces recommandations
avec les membres de votre groupe et de
planifier votre prochaine rencontre en
vous partageant la responsabilité.
Tavolata se porte bien, nous en sommes
convaincus, et des rencontres respectant
les mesures de protection sont possibles
sous des formes innovantes! Plus ...

Découvrez nos nouveaux
formats numériques

Communiquez-vous régulièrement avec
votre groupe via WhatsApp, Skype ou
Zoom? Peut-être avez-vous déjà
découvert «Tavolata au Musée» ou avez
échangé des idées de décoration dans le
cadre du Café récits Tavolata? Nous vous
proposons désormais une nouvelle offre
en ligne: les ateliers «Amuse-bouche».
Une diététicienne y donne des conseils
utiles au quotidien, nous apprenons à
plier joliment des serviettes ou faisons du
yoga ensemble. Vous trouverez le
programme complet
sur www.tavolata.ch/amusebouche. 

Désirez-vous proposer votre propre
atelier? Nous nous réjouissons de
découvrir votre idée au moyen d’un
message à info@tavolata.ch. Plus ...

Online Version

Chers membres et lecteurs et lectrices intéressées à Tavolata

Comme vous avez pu le lire dans notre dernière newsletter, le passage de
témoin entre Robert Sempach et moi-même à la Direction de projet se fera en
continu au cours des prochains mois. 
Je me réjouis énormément de mieux connaître ce réseau passionnant ainsi que
les personnes qui le constituent et dont vous faites partie. 
J’ai rejoint le Pour-cent culturel Migros en mars dernier. Je vais d’une part
poursuivre les projets dans le domaine de la migration; d’autre part, je suis très
heureuse de participer au développement de nouveaux projets et champs
thématiques et de contribuer ainsi à ce que des personnes venues d’univers des
plus divers s’investissent pour la société, se rencontrent et élargissent leur
horizon. 
C’est dans cet esprit que je vous souhaite un été radieux, rythmé de rencontres
enrichissantes.

Marlen Rutz 
Responsable de projet Affaires sociales, Fédération des coopératives Migros,
Direction des affaires culturelles et sociales
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Vous souhaitez vous désabonner de notre newsletter, il
vous suffit de cliquer ici.

Que pensez-vous de notre
magazine anniversaire?

Nous espérons que vous avez bien reçu
notre magazine anniversaire et que vous
en avez apprécié la lecture! Si vous
n’avez pas reçu la version papier, vous
pourrez en consulter ici une version
numérique. Nous vous serions en outre
très reconnaissants de prendre le temps
de répondre à notre petit questionnaire.
Plus ...

Musée à domicile

GaM a désiré organiser un concours dans
25 musées à l’occasion de la Journée
mondiale du conte, le 20 mars. En raison
du coronavirus, le concours s’est
finalement déroulé en ligne. À la fin mai,
60 merveilleuses histoires avaient été
postées, soit près d’un conte par
jour. Nous félicitons chaleureusement Rita
Jenny, qui a remporté le concours
d’histoires du «Musée imaginaire
Suisse». Découvrir l’histoire lauréate

Chaque semaine, près de 300 visiteuses
et visiteurs accèdent au Musée à domicile
par le biais du site Internet de Tavolata.
Le projet se poursuit et nous nous
réjouissons de recevoir vos histoires.

Le 1er septembre, GaM propose une
rencontre «get together» au Musée d’Art
de Winterthour. Aurons-nous le plaisir de
vous y retrouver?  Plus ...
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Le Pour-cent culturel Migros est un engagement volontaire de Migros, inscrit dans ses statuts, en faveur de la
culture, de la société, de la formation et des loisirs. www.pour-cent-culturel-migros.ch
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