
Chers membres et personnes intéressées à Tavolata 

Nous voulions nous réunir le 25 avril 2020 pour fêter tous ensemble les 10 ans de Tavolata. Il faud-
ra encore faire preuve de patience avant de célébrer cet anniversaire ensemble, mais aussi avant de 
pouvoir se réunir à nouveau dans le cadre de nos tables d’hôtes respectives. Malgré la suspension 
de nombreuses activités, la vie poursuit son cours et le passage de témoin progressif de la directi-
on de projet à Marlen Rutz a débuté. Je suis ravi de l’engagement et du doigté dont fait preuve ma 
successeure et me réjouis que Tavolata continue à se développer sous l’égide du Pour-cent culturel 
Migros. Je vous remercie chaleureusement, ainsi que l’équipe de projet et les organisations par-
tenaires, de continuer à soutenir Tavolata à l’avenir! 

Robert Sempach 

Responsable de projet Affaires sociales, Fédération des coopératives Migros, Direction des affaires 
culturelles et sociales

Coordination Romandie

Nous vous l’annoncions dans la NL de décembre,  RADIX a été mandaté 
pour faire le point sur les besoins pour Tavolata en Romandie. L’analyse a 
mis en évidence que l’offre est connue dans tous les cantons romands et 
qu’elle suscite un intérêt marqué. Dans les cantons où l’offre est dispo-
nible (Fribourg et Arc jurassien) l’enthousiasme est manifeste. Tavolata 
a un réel impact sur le public-cible : « Les Tavolata sont des moments qui 
permettent de partager certains soucis, de faire diminuer le niveau de 
solitude; il y a un réel impact au niveau de la création du réseau social de 
proximité ! ». La coordination romande se réjouit d’organiser des évènements permettant de réunir 

les acteurs romands et de favoriser les échanges et les bonnes pratiques. 

Musée à domicile

Tavolata et «GaM – Générations au Musée» se combinent bien: 
nombre de manifestations dans différents musées l’ont déjà il-
lustré. Certains responsables de Tavolata ont d’ailleurs pris l’initi-
ative et proposé des évènements GaM à leur groupe. Les musées 
étant actuellement fermés, nous avons ouvert le «Musée imagi-
naire suisse», un musée virtuel à domicile. Nous vous invitons à 
choisir un objet et à publier une histoire en rapport avec la nour-
riture. Vous pourrez ainsi maintenir le contact 

avec nous et avec votre groupe Tavolata, exceptionnellement en ligne plutôt que 
personnellement. 

Nous nous réjouissons de découvrir vos publications et vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de 
cette visite virtuelle au musée. 

Newsletter Mai 2020



Comment garder le contact avec sa Tavolata en cette période de confinement?

Sur notre site Internet, le Forum vous permet d’éch-
anger idées et expériences: dans la rubrique «Échange 
d’expérience» vous pouvez laisser libre cours à vos 
réflexions, partager vos expériences, parler de vos 
activités ou vous laisser inspirer par les idées d’autres 
membres! Nous nous réjouissons de vous lire! Vous 
retrouverez l’ensemble des publications dans l’ordre 
chronologique dans la rubrique «Tous». 

Si vous avez besoin d’aide pour publier votre message, Marine Jordan (tél. 0 21 329 01 57 ou mari-
ne.jordan@tavolata.ch) se tient à votre disposition pour vous donner un coup de main. 

Fête d‘anniversaire de Tavolata

Comme nous n’avons malheureusement pas pu nous réunir pour 
célébrer les 10 ans de Tavolata, nous nous permettrons de vous glisser, 
au cours des prochaines semaines, notre journal anniversaire en versi-
on papier dans votre boîte aux lettres. Nous espérons pouvoir souffler 
les bougies de Tavolata en votre compagnie le 14 novembre! Dès que 
cette date aura été confirmée, nous vous communiquerons des infor-
mations sur le déroulement des inscriptions et d’autres détails utiles. 

Pour l’heure, nous vous souhaitons «bon appétit!». Ne vous laissez pas gâcher le plaisir de savou-
rer un bon petit plat par la situation actuelle: décorez joliment votre table et réservez d’agréables 
surprises à vos papilles!

      L‘Equipe Tavolata


