Aux membres des Equipes
Patronales
Paudex, le 7 octobre 2019
HDY

Visite de Hirslanden Lausanne Clinique Bois-Cerf et insertion professionnelle
en présence de Mme Rebecca Ruiz, Conseillère d’Etat

Mesdames, Messieurs,
En partenariat avec Insertion Vaud et les cliniques Hirslanden Bois-Cerf et Cecil, le Centre
Patronal a le plaisir de convier l’ensemble des équipes patronales à la visite de Hirslanden
Clinique Bois-Cerf et de découvrir leur engagement pour l’insertion professionnelle, en
présence de la Conseillère d’Etat, Rebecca Ruiz, le
Mardi 12 novembre 2019, de 16h45 à 20h00
à Hirslanden Clinique Bois-Cerf, Avenue d’Ouchy 31, Lausanne
Suite à la présentation et la visite de la clinique par son directeur M. Cédric Bossart,
M. Jean-Claude Chatelain, directeur Hirslanden Clinique Cecil, présentera à son tour la
Clinique Cecil. M. Jean-Hugues Busslinger, directeur au Centre Patronal, poursuivra par une
brève allocution puis nous aurons l’honneur d’entendre Mme Rebecca Ruiz, Conseillère d’Etat
en charge du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). Elle nous parlera en
particulier du programme de formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD) qui a permis
à 4'300 jeunes d’entrer en formation et à près de 1'700 jeunes d’obtenir leur diplôme depuis
2006, grâce au concours des nombreuses entreprises ainsi que des partenaires actifs pour
l’insertion socioprofessionnelle dans le canton.
Mme Ruiz nous présentera les possibilités qui s’offrent aux employeurs de développer leur
responsabilité sociétale d’entreprise.
Mme Carol Fauchereau, responsable des ressources humaines pour Hirslanden Clinique
Bois-Cerf, nous fera ensuite découvrir l’engagement des cliniques lausannoises du groupe
Hirslanden pour l’insertion professionnelle des jeunes. Deux apprentis actuellement en poste
viendront partager leur vécu en présence de certains partenaires tout particulièrement
engagés dans ce secteur, à savoir l’Organisation romande pour la formation et l'intégration
professionnelle (ORIF), le Repuis, centre de formation spécialisé, la mesure
accompagnement en entreprise (AccEnt) et l’Office de l’assurance invalidité.
Cet événement s’achèvera par un apéritif dînatoire autour dès 18h45.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y retrouver nombreux et vous adressons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Helena Druey

Annexe : bulletin d’inscription

