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100 ans d’avance. 
10 évènements.  
100 émotions.

100 ans d’avance. 
10 avis de personnalités  
de la vie publique

100 ans d’avance. 
1 engagement porteur 
d’avenir.

100 ans d’avance. 
1 soirée riche en  
évènements inoubliables.

100 ans d’avance. 
10 ans de symposiums SNE.

100 ans d’avance. 
Fête de la santé:  
trois villes impliquées.

100 ans d’avance. 
1 temps fort sportif –  
La coupe du monde de  
CO à Laufon
Nous sommes ravis que les responsables de la CO aient répondu à notre appel  
et qu’une coupe du monde soit organisée à Laufon. Et il nous tient à cœur de susciter 
l’enthousiasme de tout Laufon!

EGK-Caisse de Santé a été fondée par des 
industriels de la Vallée de la Birse en 1919 
dans le but de protéger leurs employés 
et les membres de leur famille contre les 
conséquences économiques d’un accident 
ou d’une maladie, notamment en cas de 
perte de gain. Aujourd’hui – 100 ans plus 
tard – près de 100000 clientes et clients 
de toute la Suisse font confiance aux so-
lutions innovantes et judicieuses que pro-
pose EGK-Caisse de Santé dans l’assurance 
de base et l’assurance complémentaire. 
Pour les remercier de cette confiance, EGK-
Caisse de Santé leur prépare une année 
pleine de surprises. 

www.egk.ch/100

22 mars 2019 14h00 Manifestation des partenaires d’EGK-Caisse  
de Santé pour le jubilé  

14h15– 
16h35

 Rassemblement surprise de personnalités et de  
partenaires issus des milieux politique, économique  
et du divertissement.

Première du film anniversaire et retour sur la fondation 
d’EGK-Caisse de Santé le 22 mars 1919 dans l’ancienne 
cantine de la fabrique de poteries de Laufon.

Les invitations seront envoyées personnellement aux invités. 

8 mai 2019 10h30 Inauguration de la place de jeux trigénérationnelle 
Reben, Laufon

Après le premier coup de pioche du 1er mars 2019,  
la place de jeux intergénérationnelle Reben Laufon  
ouvrira officiellement ses portes aux jeunes et aux 
moins jeunes. 

Avec cette place de jeux hors du commun destinée à 
trois générations, réalisée en collaboration avec la ville 
de Laufon, la commune bourgeoise et la Fondation 
Hopp-la, EGK-Caisse de Santé souhaite faire d’une 
pierre deux coups:  

–  La place de jeux Reben qui avait besoin d’être  
assainie va être transformée en un tout nouveau  
lieu où enfants, parents et grands-parents pourront 
se rencontrer et faire de l’activité physique.

–  Dans le cadre de son 100e anniversaire, EGK-Caisse 
de Santé réalise un projet durable qu’elle offrira au 
public et à la ville de Laufon. 

Après la cérémonie d’ouverture officielle, un apéritif 
sera proposé à tous. 

21 juin 2018 dès 17h00 EGK remercie ses collaboratrices et ses collabora-
teurs. En effet, que serait une entreprise sans ses 
employés? 

Ces festivités seront l’occasion de fêter les collabora-
teurs et les collaboratrices, tous conviés à participer, 
EGK, et surtout les clientes et les clients, sans qui il 
n’y aurait pas de jubilé. 

Open end La fin d’un centenaire, le début d’un autre. Les colla-
boratrices et les collaborateurs d’EGK-Caisse de Santé 
se réjouissent de continuer à faire profiter les assurés 
de leurs compétences et de leur motivation, tout en 
leur offrant un service de premier ordre. 

6/7 juin 2019,  
Berne

dès 10h00 Pendant deux jours, le groupe EGK investira la 
Waisenhausplatz à Berne (à l’angle du Starbucks). 
EGK, SNE et Vituro se réjouissent de célébrer la Fête 
de la santé avec les habitants de la ville de Berne et 
de leur faire découvrir le groupe EGK avec SNE et 
Vituro. Des promenades à thème seront également 
proposées. 

12/13 juillet 2019, 
Lucerne

dès 10h00 La ville lumière se parera aussi de ses atours. À 
Lucerne, la Fête de la santé aura lieu sur la place de 
la gare, où trône la porte principale de l’ancienne 
gare. Petits et grands seront invités à se laisser 
entraîner dans le monde d’EGK, de SNE et de Vituro 
et à s’imprégner du «Sound of Soul». 

22/23 août 2019, 
Zurich

dès 10h00 Au cœur de l’évènement: À Zurich, la Fête de la 
santé aura lieu dans le hall de la gare. En plus 
de l’exposition itinérante d’EGK, dans le même 
chapiteau qu’à Berne et Lucerne, il sera possible de 
découvrir les diverses facettes du groupe EGK, les 
promenades à thème, le stand des mensurations et 
le «Sound of Soul». Les jeunes et les moins jeunes 
pourront également écouter des contes! 

Le programme proposé sera pratiquement le même dans les trois villes. N’hésitez pas à 
venir faire un tour si vous êtes dans les environs. Nous nous réjouissons de votre visite!

3 octobre 2019 20h00 Entretien d’ouverture au Landhaus,  
Land-Hausquai 4, Soleure

4/5 octobre 2019 9h45– 
17h15

Le symposium SNE du jubilé est consacré au thème 
«Comment arriver à 100 ans». L’histoire de la santé et 
de la médecine sera au cœur du sujet –  un parcours 
santé attrayant sera également proposé, qui portera 
sur la santé, le bien-être et la médecine complémen-
taire.  

Il y aussi aura un symposium des «vieux de la vieille» 
avec le Prof. Roland Benedikter, le Prof. Hartmut 
Schröder, le Prof. Reinhard Saller, et de nombreux 
 spécialistes de la médecine intégrative.

4 octobre 2019 18h30 Dîner de gala avec de nombreux invités à  
La Couronne, Soleure

Vous trouverez le programme détaillé du symposium SNE du jubilé  
à partir de août 2019 sur: www.fondation-sne.ch/fr/Symposium

27 septembre 2019 16h00– 
22h00

CO au Stürmekopf – retransmission en direct  
Ouverture du site de la fête à Laufon,  
festivités pour les grands et les petits

28 septembre 2019 10h00– 
22h00

Sprint knock-out   
Site de la fête ouvert toute la journée  
avec des retransmissions en direct,  
des festivités pour les grands et les petits  
et un accompagnement musical

29 septembre 2019 11h00– 
20h00

Sprint CO classique 
Site de la fête avec des retransmissions en direct, 
festivités pour les grands et les petits


