Inclusion sociale des
jeunes décrocheurs:
ressources et perspectives
Un forum
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OUVERTURE
•
•
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L’association
ACCROCHE
regroupe des organisations publiques
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(HG, FASe) et des acteurs clés du

Accueil
par Joëlle Libois, directrice HETS
Pourquoi Accroche?
par Dominique Demierre, chef du service des affaires sociales,
Ville de Lancy
Autonomie et insertion sociale
par Simon Darioli, chef du service social du canton du Valais,
ancien vice-président CSIAS

RECIT DE JEUNES SUR LA TOUCHE
•

travail social sur le territoire genevois.

Film documentaire « galèRAGE »
par Laurent Emaldi, Marc Remund et Alexandre Thibaudeau,
travail de bachelor HETS

L’association vise à la promotion, au
renforcement d’une action
préventive et à la mobilisation des
ressources des jeunes
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COLLATION
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PROPOSITIONS TRANSVERSALES

« décrocheurs », de 15 à 25 ans, en

•

situation de vulnérabilité.

•
L’action de l’association se situe en

•

complémentarité avec les mesures
cantonales et communales
existantes.
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A2Mains
par Dominique Chautems-Leurs, secrétaire générale ASTURAL
Scenic Adventures
par Nicole Andrey, responsable de projet Démarche, Lausanne
Les dispositifs communaux
présentés par des responsables de structures d’insertion
communales

DEBAT
Transversalité institutionnelle : une nécessité ?
Avec la participation de
•
•
•

Forum et apéritif dinatoire
offert, ouvert au monde
professionnel et aux
personnes intéressées
Inscription nécessaire sous
www.accroche.ch

Organisé avec le soutien de
la Société genevoise de
prophylaxie mentale

Thierry Apothéloz, conseiller administratif, Ville de Vernier
Philippe Sprauel, responsable Point-Jeunes (HG)
Simon Darioli, chef du service social du canton du Valais
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES
par Laurent Wicht, professeur HES, HETS
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APERITIF DINATOIRE
Poursuivre le débat, sur fond de présentations de travaux de
recherche, d’observations, d’analyses et propositions innovantes
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