ASSOCIATION ACCROCHE
1

ère

PROGRAMME FORUM "JEUNES DECROCHEURS"

PARTIE : INTRODUCTION

08h.15

Ouverture du Forum et accueil
Message de bienvenue et présentation des invités

• Mme Joëlle LIBOIS
Directrice HETS

08h.20

Information sur le déroulement du Forum et
présentation des intervenants

• M. Joël CRUCHAUD
Animateur/Comédien

08h.25

Présentation d'ACCROCHE
ses intentions, ses partenaires
et ses objectifs de suivi

• M. Dominique DEMIERRE
Resp. Service des affaires sociales
de la Ville de Lancy

08h.40

Autonomie et insertion sociale :
la nécessité d'un engagement solidaire des
acteurs professionnels

• M. Simon DARIOLI
Chef du Service social de l'Etat du Valais
Ancien Vice-Président de la CSIAS

2

ème

PARTIE : TEMOIGNAGES DE JEUNES

09h.00

Projection du film-documentaire "galéRAGE"
(travail de bachelor/HETS). Récit de vie de trois
jeunes adultes et leurs itinéraires "en dents de
scie" entre le CO et la vie professionnelle

• M. Alexandre THIBAUDEAU
co-auteur du film avec
MM. Marc REMUND et Laurent EMALDI
Animateurs socioculturels

pause café (25')
3

ème

PARTIE : PROPOSITIONS DE SOLUTIONS TRANSVERSALES

10h.20

A 2 MAINS
Proposer aux jeunes une expérience qui leur
procure une meilleure connaissance d'euxmêmes, de leurs ressources et de leur capacité à
faire face à la vie pour qu'ils puissent mener à bien
leur propre projet créatif et professionnel.

• Mme Dominique CHAUTEMS-LEURS
Secrétaire générale
de l'Astural

10h.30

SCENIC ADVENTURE
Remobiliser les jeunes au travers d'activités
artistiques en leur offrant la possibilité de
s'engager dans la création de réalisations
concrètes, élaborer, finaliser et concrétiser un
projet professionnel.

• Mme Nicole ANDREY
Responsable Scenic Adventure
Coopérative Démarche

10h.50

DISPOSITIFS COMMUNAUX
Relais entre le monde du travail et des jeunes de
15 à 25 ans, motivés à développer un projet de
formation ou d'emploi. Structures actives dans la
promotion de partenariats avec des services
publics, des entreprises et des associations pour
développer des lieux de stages et d'apprentissage.

• Conseillers en insertion
des structures "emploi jeunes" des
Villes de Carouge, Lancy et Vernier

4

ème

PARTIE : TABLE RONDE & DEBAT

11h.30

Transversalité institutionnelle :
• L'interinstitutionnalité peut-elle devenir un
vecteur, un levier pertinent ?
• Quelles pistes pour une meilleure prise en
compte des "jeunes décrocheurs" ?

5

ème

• M. Thierry APOTHELOZ
Conseiller administratif Ville de Vernier
Président de l'OSEO
• M. Simon DARIOLI
Chef Service social de l'Etat du Valais
Ancien vice-président de la CSIAS
• M. Philippe SPRAUEL
Responsable Service Point Jeunes/HG
Vice-Président d'Accroche

PARTIE : CONCLUSION

12h.15

Synthèse de la matinée, capitalisation des pistes
de réflexion et vision d'avenir

• M. Laurent WICHT
Professeur HES / HETS-Genève

12h.30

Perspectives et axes de travail pour Accroche
et ses partenaires

• Membres du Comité d'ACCROCHE
et de la Société genevoise de
prophylaxie mentale

apéritif dînatoire & clôture du forum à 14h.

