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Vernissage de l’exposition des tableaux de Sylvia Rüfli

Vernissage à Bienne

Info-Entraide BE, centre de consultation de Bienne a le plaisir de vous
convier au vernissage de l’exposition des tableaux de l’artiste peintre
biennoise Sylvia Rüfli.

Groupe d‘entraide en création
Soirée d’information

Tout un univers d‘émotions ...
L’artiste peintre nous entraîne au fil de l’exposition de ses compositions
empreintes de sensibilité et de délicatesse dans une rafale d’émotions,
d’histoires et de curiosité, un parcours qui se présente comme une
redécouverte de la découverte de l’univers des émotions. Tout un univers
d’émotions au bout des pinceaux de Sylvia Rüfli et une technique originale
qui allie peinture acrylique et différents éléments tels que papier, cartons,
sable etc… venez le découvrir et échanger avec l’artiste peintre.

Où nous trouver
Information et consultation

0848 33 99 00
info@infoentraide-be.ch

Tout un univers d’émotions une invitation à se laisser surprendre,
s’interroger et laisser place aux émotions, c’est ce que propose cette
exposition. Soyez donc parmi nous à ce vernissage !

Info-Entraide BE
Centre de consultation Bienne
Rue de la gare 30
2502 Biel/Bienne
032 323 05 55
Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Bern
Bollwerk 41
3011 Bern
031 311 43 86

Quand : Jeudi 15 juin 2017 | 18h00 – 21h00
Où :
Info-Entraide BE | Centre de consultation Bienne
er
30, rue de la Gare | Bienne | 1 étage
Inscription souhaitée
032 323 05 5 ou f.hostettler@infoentraide-be.ch

Groupe d’entraide en création | Soirée d’information
Biens qualifié-e-s en recherchent d’un emploi
Le nombre de personnes avant dépassé l’âge de 45 ans
en recherche d’un emploi est en constante augmentation.
C’est un réel défi pour les personnes de cette tranche
d’âge de retrouver un emploi, tout particulièrement quand
elles sont bien voire très bien qualifiées.

Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Burgdorf
Lyssachstrasse 91
3400 Burgdorf
034 422 67 05

Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Thun
Marktgasse 17
3600 Thun
033 221 75 76
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Voulez-vous parcourir de nouveaux chemins ? Nous vous
invitons à participer à la soirée d’information pour initier la
création d’un groupe d’entraide autogéré et :





réciproquement soutenir de manière créative votre retour dans le monde du travail
vous encourager mutuellement et esquisser de nouvelles perspectives
bâtir des ponts entre les personnes en recherche d’un emploi, les autorités et
l’économie
désagréger les préjugés

Dons :
PC 60-624148-2

Quoi :
Quand :
Où :

Actualité-Entraide résiliation

Inscription :

Soirée d’information (en allemand)
Lundi 19 juin 2017 | 19h00 – 20h30
Info-Entraide BE | Centre de consultation Bienne
30, rue de la Gare | Bienne | 1er étage
032 323 05 55 ou f.hostettler@infoentraide-be.ch

