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Nouveau Site web  
 
Notre nouveau site Web est en ligne depuis le 20 avril 2020, merci Christian pour le travail effectué. 
J'espère que cela plaira à nos membres. Nous nous réjouissons de vos suggestions et messages. 
Réponses par courriel à mail (at) workfair50plus.ch. 
 

Assemblée générale 2020  
 
En raison du développement incertain du Virus Corona, nous sommes malheureusement obligés de 
reporter l'Assemblée générale prévue en juin au mois d’octobre. La nouvelle date choisie est le 5 
octobre 2020 à dès 19h00 à Bâle. Veuillez noter la date, les invitations seront envoyées début 
septembre. 
 

Bouton de solidarité Corona  
 
Bientôt, tous les membres qui auront au moins doublé leur contribution recevront le bouton Solidarité 
50+ en guise de petit merci pour leur fidélité. Il coûte CHF 5.- et aide à soutenir les projets Workfair 50+. 
L'objectif est de mieux faire connaître le Workfair 50+ et de le recommander à des tiers. Achetez 1 
bouton, donnez en deux autour de vous. Pour couvrir nos frais de fabrication et d'expédition, 3 boutons 
coûtent CHF 20.- (d'autres peuvent être commandés). Commandes à 
p.bayerdoerfer(at)workfair50plus.ch. 
 

Cotisations de membres 2019/2020  
 
Merci à tous ceux qui ont payé la cotisation 2019 et à ceux qui le feront. Étant donné que l'Assemblée 
générale 2020 n'aura lieu qu'en octobre, le conseil d'administration a décidé de laisser les contributions 
inchangées. Celles-ci peuvent désormais être versées sur le compte Workfair 50+ de  la Banque Cler AG 
à Bâle. Le numéro IBAN est CH92 0844 0257 0238 6200 1, pour l'association Workfair50 +. Veuillez 
spécifier l'utilisation prévue dans chaque cas! Un grand merci pour votre soutien dans la crise corona 
2020. 
 

Corona – Solidarité aussi après la crise  

La crise du Corona risque d'aggraver la situation de nombreuses personnes de plus de 50 ans 
concernées, car de nouveaux licenciements massifs sont à prévoir, combinés à une récession 



économique mondiale. Selon les prévisions, le chômage devrait au moins tripler pour atteindre 7-8% au 
cours des prochains mois. Par ailleurs, en 2022, des milliers de migrants acceptés par le gouvernement 
fédéral en 2015 devraient être alloués aux communes et donc à l'aide sociale. Désormais, nous n'avons 
certainement plus besoin d'incitations, mais des offres pour permettre aux personnes concernées 
d'accéder au premier marché du travail le plus rapidement possible. Pour cela, une solution 
consensuelle de tous les participants au processus est nécessaire, un compromis équilibré. La crise du 
Corona a montré qu'en période difficile, il est possible de travailler ensemble dans tous les différents 
programmes des partis et de trouver des solutions constructives. Nous savons également que les 
bonnes solutions en Suisse n'échoueront pas à cause de l'argent.  

Workfair 50+ a développé un concept correspondant et le présentera prochainement au grand public. 

 

Workfair 50+ Association des bienfaiteurs 50.- +  

De plus en plus de personnes sont non seulement affectées personnellement par le chômage, le 
nivellement et la pauvreté dans la vieillesse, mais elles sont également affectées par la situation sociale 
dans notre pays. C'est pourquoi le conseil d'administration de Workfair 50+ a décidé de fonder une 
association patronale 50 .- + en plus de la contribution active. Les personnes qui souhaitent soutenir nos 
activités avec au moins 50 CHF peuvent le faire dès maintenant.  

Inscription via le formulaire de contact ou par mail (at) workfair50plus.ch, et 
p.bayerdoerfer@workfair50plus.ch. Merci beaucoup pour votre engagement et votre soutien 

.  

Nouveau domicile 2020  

Après la construction de notre nouvelle page d'accueil, nous ouvrirons une succursale à Bâle l'année 
prochaine pour promouvoir le concept «Core Competence Center 50+  Tout sous un même toit ». Nous 
vous serions reconnaissants si vous connaissez des emplacements bon marché ou si vous pouvez 
indiquer des personnes qui peuvent nous aider à trouver des bureaux à bas prix. Veuillez m'envoyer un 
message à p.bayerdoerfer(at)workfair50plus.ch. 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de newsletters à l'avenir, veuillez nous envoyer un e-mail avec la 
notification appropriée à mail (at) workfair50plus.ch. Merci beaucoup et meilleures salutations du 
conseil d'administration. 

 


