Annonce de nomination du nouveau directeur,
M. Bernard Degex

Lausanne, le 12 novembre 2021

Message du Comité
Chère Madame,
Cher Monsieur,
Chers partenaires d’ESPAS,
Au nom du Comité de notre Association, nous avons le très grand plaisir de vous informer
que nous avons retenu la candidature de M. Bernard Degex pour le poste de Directeur
d’ESPAS, après une procédure rigoureuse assurée en collaboration avec une entreprise
spécialisée. Il a débuté ses fonctions au début du mois d’août dernier.
De formation de base dans les métiers des technologies de l’information, M. Degex a
complété ses connaissances dans le domaine de la gestion de projet et le management
des actions publiques. Il est au bénéfice d’une solide expérience professionnelle de plus
de 30 ans dans des fonctions managériales. A partir de 2002, il a exercé en parallèle un
mandat politique au sein de la Municipalité de la commune de Blonay; il en a été le syndic
entre 2011 et 2016.
M. Degex a conduit et développé des structures publiques, parapubliques, des entreprises
et des associations importantes. Doté d’un sens aiguisé des valeurs et des responsabilités
ainsi que d’une expérience confirmée, il saura avec compétences diriger l’association
ESPAS et faire avancer ses projets en bonne collaboration avec l'équipe de professionnels
et dans le respect des patients, de leurs familles, et de vous chers partenaires.
Nous profitons pour remercier chaleureusement Mme Karine Alvarez et M. Marco
Tuberoso qui ont assuré la direction ad-interim pendant la vacance du poste.
Le Comité se réjouit du bon accueil que vous réserverez à M. Degex dans sa nouvelle
fonction afin de construire, renforcer ou pérenniser les projets actuels et futurs qui
rythmeront les prochaines étapes de la vie de notre Association.

Anouchka Roman

Présidente du Comité

Marie-Laure Anaheim Lambert
Vice-Présidente du Comité

Message du Directeur
Madame,
Monsieur,
J’ai la chance depuis début août d’avoir rejoint l’association ESPAS. Ses missions et ses
valeurs me parlent et les prestations proposées par nos thérapeutes sont une réalité
indispensable.
J’ai découvert une équipe d’intervenants motivés, aux compétences avérées, soutenue par
des personnes en charges des services administratifs elles aussi très professionnelles. Je
profite de remercier la direction ad-interim qui a favorisé mon intégration rapide.
Nos activités qui vont du soutien thérapeutique à la prévention, en passant par le conseil
et la permanence téléphonique, se déploient principalement au travers de nos bureaux
dans le canton de Vaud et en Valais. Mais ces frontières cantonales ne nous arrêtent pas
et nous intervenons et continuerons à intervenir aussi ailleurs en Suisse romande.
Mon but dans les mois à venir, est de pouvoir mettre en place une gouvernance propre à
perpétuer les valeurs et l’ADN de l’association en renforçant la transversalité entre nos
lieux d’interventions, toujours dans le respect humain, tant de nos patientes et patients que
de nos collaboratrices et de nos collaborateurs.
Je me réjouis déjà de pouvoir vous rencontrer, afin que nous puissions continuer à vous
accompagner, ou contribuer à démarrer de nouveaux projets et/ou de nouvelles
prestations selon vos attentes.

Bernard Degex
Directeur

