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Un pour cent d’aide vaut plus que cent pour cent de pitié
Phil Bosmans
Cette année aussi le bureau IMPULS a fourni de nombreuses prestations d’aide.
Le nombre de personnes en quête de conseil s’est stabilisé en 2007 à un niveau élevé. 235 nouveaux
cas ont été recensés. Les prestations de service de notre conseillère en budget, Eva Gantenbein
Bollin ont davantage été sollicitées. Elle a brillamment terminé sa formation pratique proposée par
„Budget conseil suisse“. Nous la félicitons chaleureusement.
En novembre, lors d’une retraite, le comité a discuté de l’avenir d’IMPULS. Cette retraite s’est
déroulée dans le centre de séminaires et d’accueil de l’ancien l’institut Guglera, sur invitation de
l’ancien président, Beat Fasnacht.
C’est dans une salle de séminaire spacieuse, claire et tranquille que nous avons établi le profil
d’exigences pour le/la responsable du bureau de consultation. Ce fût le point principal de notre ordre
du jour, car après sept années d’activités, Helen Bollin a présenté sa démission pour la fin avril 2008.
Les cahiers des charges de la responsable du bureau et de la conseillère en budget ont également
été rédigés.
Suite à l’élection, lors de la dernière AG, des nouveaux membres de comité, Irène Hämmerli, Brigitte
Laubscher, Theo Studer (Président) et Franz Notz, il était également impératif de procéder à une
nouvelle organisation et répartition des tâches au sein du comité.
Une fois notre travail accompli, Beat Fasnacht nous a fait découvrir son nouveau domaine d’activité et
nous a invité à souper. Cher Beat, nous réitérons nos chaleureux remerciements pour ton aimable
accueil et ta générosité.
Nous adressons cette année aussi, nos remerciements à toutes et tous qui soutiennent IMPULS.
C’estàdire les paroisses catholiques et réformées, les communes, la Loterie Romande, les membres,
les bienfaiteurs et donateurs privés, sans lesquels nous ne pourrions fonctionner.
Plusieurs personnes se sont montrées intéressées par notre offre d’emploi concernant le poste du
nouveau (de la nouvelle) responsable du bureau de consultation.
Le comité a porté son choix sur Mme Ingrid HofstetterMargelisch de Guin. Nous félicitons Mme
Hofstetter pour cette nomination et nous nous réjouissons de cette future collaboration.
Nous remercions chaleureusement Helen Bollin pour l’énorme travail qu’elle a accompli avec
efficacité, dévouement et gentillesse tout au long de ces années et lui souhaitons beaucoup de joie,
de bonheur et de santé pour la période après IMPULS.
A notre nouvelle responsable, Mme Hofstetter, nous souhaitons beaucoup d’ardeur, de plaisir et de
force pour accomplir les multiples tâches au sein du bureau de consultation IMPULS.
Je me réjouis de pouvoir vous présenter Mme Hofstetter lors de notre assemblée générale du 24 avril
2008.

Annamarie Lüthi, viceprésidente

