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Objet Activités  
 
 
Recherche, projets 
 

• Evaluation des contributions que l‘IFHE peut apporter à des 
séminaires/congrès  

• Observer le paysage de la recherche 
• Compilation des organisations/personnes d’importance pour l’IFHE  
• Clarifier où des mémoires d’étudiantes (Bachelor ou Master) sont 

élaborés dans le domaine de l’EF et, le cas échéant, les publier  
• Soutien actif de l’IFHE pour des demandes de recherche/projets  
• Règlementation du soutien financier à de jeunes membres 

 
Politique, 
Pro Familia 
 

• Informer la Section Suisse sur les activités de Pro Familia  
• Examiner l’offre de séminaires de Pro Familia et y participer si 

intéressant pour l’IFHE  
• Participation aux assemblées générales de Pro Familia 

 
Organisations 
internationales à Genève  

• Alliance pour la promotion de la santé et ECOSOC, participation à des 
manifestations 

• Informations à transmettre à l‘IFHE 
• Soumettre des contributions de l’IFHE  

 
Relations publiques, 
publicité 
 
 

• Accroître le nombre de membres 
• Gagner au moins 1 membre collectif 
• Présence lors de 3 événements (AG de membres collectifs etc.) 
• Faire connaître la Section Suisse dans les milieux professionnels  
• Gérer un site web attrayant 
• Augmenter le nombre de partipantes aux AG grâce à un travail de 

relations publiques adéquat 
• Soutien des contributions suisses lors du congrès mondial de l’IFHE à 

Atlanta en 2020 
• Mise en œuvre du concept «IFHE goes français» (bilinguisme de 

l’association) selon la décision de l’AG  
 
Relations avec les 
institutions de formation  

• Contact direct avec les institutions de formation suisses, qui forment des 
professionnels en matière d’économie familiale 

• Objectif: les jeunes professionnels connaissent l’IFHE  
 
Présidence 
 
 

• Planification du budget (budget annuel et budget affecté à un but précis)  
• Planification financière à moyen terme  
• Déterminer les cotisations et les faire approuver 
• Coordonner et soutenir la participation et les contributions aux 

manifestations de l’IFHE  
• Rendre l’AG attractive et la diriger 
• Initier des activités transfrontalières 

 


