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Chère et Cher Collègue,
Après la phase préparatoire et l’Assemblée Générale constitutive du 31 octobre à Lausanne, voici
des nouvelles de notre nouvelle association.
Le comité fraîchement élu est ravi du bon écho que cette création a suscité et se réjouit de se
mettre au travail pour répondre aux objectifs fixés.
La première nouvelle, c’est que l’Assemblée des Délégués de la FSP du samedi 24 novembre
2007 a admis l’APPOPS comme association professionnelle affiliée. Carolina Vazquez et Gisèle
Santschi ont brillamment présenté l’historique et les objectifs de notre démarche à Berne.
Un des premiers buts est donc atteint, il nous permettra de participer activement au séminaire de
travail que la FSP organise début décembre. C’est Josiane Charmillot et Gisèle Santschi qui
seront nos représentantes.
Nous en profitons pour vous encourager à parler de l’APPOPS et à inciter vos collègues à nous
rejoindre. La force de l’APPOPS est liée à sa représentativité et donc au nombre de ses membres.
Nous sommes heureux de compter déjà une trentaine de psychologues qui nous ont renvoyé leurs
documents d’admission et attendons bien sûr d’autres dossiers.
Pour répondre aux récentes demandes qui nous sont parvenues, le comité va prioriser la création
d’un site internet afin de mettre à disposition les documents aux personnes intéressées.
Actuellement les informations peuvent être obtenues par mail : appops@bluewin.ch
J’en profite également pour féliciter Mme Nathalie Le Doussal pour le nouveaux logo de l’APPOPS
qui contribue ainsi à la construction de l’identité de l’association.
En vous remerciant d'ores et déjà de votre soutien et dans l'attente poursuivre cette belle aventure
ensemble, nous vous prions d’agréer, Chère et Cher Collègue, nos salutations les meilleures.
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