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ENSEMBLE, ENGAGÉS ET FORTS
Johnson & Johnson Family of Companies soutient la fondation Special Olympics
Switzerland depuis 2016. Celle-ci aide les personnes en situation de handicap
mental a développer leurs capacités au moyen du sport. Par ce soutien,
Johnson & Johnson Family of Companies souhaite faire part de la considération
qu’elle a pour ces personnes tout en renforçant l’acceptation mutuelle.
La course Special Olympics de Zoug a eu lieu le 12 avril 2018. Cette course de
bienfaisance ainsi que les suivantes qui auront lieu dans toute la Suisse sont
organisées à l’occasion des 50 ans de la fondation Special Olympics. À Zoug,
les employés de Johnson & Johnson ont également pris part à la course et
se sont engagés tous ensemble pour la bonne cause.
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DES VERS BUFFALO POUR
NOURRIR LES SPORTIFS

Avec des spécialistes de l’alimentation et de la
diététique de l’université de Münster, trois jeunes
entrepreneurs ont mis au point une poudre protéinée destinée aux sportifs contenant de la farine de vers Buffalo. Ces vers constituent une
source d’alimentation hautement qualitative sur
le plan nutritionnel qui, en outre, s’inscrit dans
une démarche durable. Les trois entrepreneurs
s’appellent Charlotte Binder, Tim Dapprich et
Markus Oligslagers. Ensemble, ils ont créé la
start-up isaac nutrition et se sont attaqués à la
production de la poudre protéinée. Avant d’arriver
au produit fini, ils ont travaillé sur le projet avec
les scientifiques pendant six mois. Outre les protéines d’insecte, elle contient principalement des
protéines provenant des petits pois et du chanvre
ainsi qu’un arôme naturel de vanille. Le professeur Guido Ritter, spécialiste de la nutrition ayant
travaillé sur le produit, a déclaré: «Les insectes
sont enfin au menu. Voilà qui est judicieux et
porteur d’avenir.» La poudre est disponible sur la
boutique en ligne de l’entreprise et dans différentes salles de fitness.
Source: Université des sciences appliquées de Münster
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LES 20 MEILLEURS ASSC DE SUISSE
Le 18 avril, l’organisation nationale faîtière du monde du travail en santé
OdASanté a présenté au public les 20 assistant(e)s en soins et santé communautaire CFC (ASSC) qui prendront part aux championnats suisses des métiers
SwissSkills de cette année. Les SwissSkills auront lieu du 12 au 16 septembre
2018 dans les halls de la BERNEXPO à Berne. Les 20 participants viennent de
différents cantons et de divers domaines des soins aigus et de longue durée.
Au cours des championnats suisses des métiers, ils feront la démonstration
de leur savoir technique dans un service médical temporaire, simulé spécialement pour l’occasion. La compétition s’étend sur quatre jours. Une médaille
d’or attend le gagnant. Le 18 avril, les candidates et candidats ont reçu l’équipement nécessaire et ont été informés au sujet du contenu et de l’ampleur de
la compétition. La fondation Careum est cette année le partenaire principal
des championnats suisses des métiers financés par OdASanté. Pour elle, le
métier d’ASSC joue un rôle central dans le système de santé suisse. À la suite
de la compétition nationale à Berne, OdASanté statuera sur la participation
aux WorldSkills Competitions 2019 de Kazan. La décision est attendue pour
fin novembre 2018.
Source: OdASanté
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Les 20 candidates et candidats ASSC de SwissSkills.
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