
Nouveau "rencontre-
info"sur Zoom 
Nous répondons à vos
questions par
vidéoconférence
Madame, Monsieur, 
 
Avez-vous des questions sur la Newsletter
1/2020 de l'Association Cerebral Suisse ?
Souhaitez-vous avoir des informations dans
un langage simplifié ? (voir ci-dessous) 
Ou êtes-vous intéressé par les prestations et les
activités de l'Association Cerebral Suisse et ses
Associations régionales ? 
 
Lors de la rencontre-info sur Zoom, posez vos
questions et faites la connaissance d'autres
personnes concernées et de leurs proches ainsi
qu'avec les collaborateurs-trices du bureau de
Soleure. 
 
La rencontre-info se déroulera comme suit : 
Le mercredi 5 août 2020 de 19h15 à 20h00,
puis tous les premiers mercredis du mois. 
ID de la réunion : 821 3975 5989, mot de
passe sur demande à info@vereinigung-
cerebral.ch 
 
PS: Regardez aussi la vidéo sous-titrée sur
youtube! 
 
Nous sommes impatients de vous rencontrer !  
 
Meilleures salutations, 
 
  
Konrad Stokar 
Directeur de la communication et la défense des
intérêts

Nouveau : "rencontre-
info"sur Zoom 
(langage simplifié) 
  

http://amxe.net/t5tkxq7r--i875p2x3-3hl


Madame, Monsieur, 
  
Vous avez reçu il y a
deux semaines notre
première newsletter. 
  
Nous vous expliquons
volontiers son contenu
dans un langage
simplifié. 
Nous le faisons par
vidéoconférence avec le
programme informatique
Zoom. 
C'est un programme ou
une application. 
Cela ressemble à Skype. 
Là, nous pouvons nous
parler et nous voir en
vidéo. 
  
Vous avez besoin d'un
ordinateur avec une
caméra, un microphone
et des haut-parleurs. 
La plupart des
ordinateurs portables en
sont déjà équipés. 
Dans un téléphone
portable ou une tablette,
c'est déjà intégré. 
  
Vous pouvez également



participer avec un
téléphone fixe. 
Vous ne pouvez que nous
entendre, mais pas nous
voir. 
L'appel est payant. 
  
Lors de la rencontre-info
sur Zoom vous pouvez : 
·        Nous parler et nous
poser des questions 
·        Apprendre à
connaître d'autres
personnes 
·        Faire la
connaissance avec des
collaborateurs 
de l'Association Cerebral
Suisse. 
  
La rencontre-info sera
ensuite organisée tous le
premier mercredi du
mois. 
 
La première rencontre-
info a lieu le : 
Mercredi 5 août 2020,
de 19h15 à 20h00 
Vous pouvez obtenir les
informations pour
pouvoir participer à
l'adresse suivante :



info@vereinigung-
cerebral.ch. 

Ou appelez-nous. Notre
numéro de téléphone
est le : 032 622 22 21 
 
Nous sommes impatients
de vous rencontrer ! 
 
Meilleures salutations,  
 
 
  

Konrad Stokar 
Directeur de la
communication et la
défense des intérêts

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Kommentare
und Meinungen zum Newsletter zukommen
lassen.Bitte wenden Sie sich an
konrad.stokar@vereinigung-cerebral.ch 
Besten Dank.
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