
 

 
 

 

Winterthour, octobre 2017 

Invitation à l’assemblée d’automne, vendredi 3 novembre 2017, à Montreux :  
Jeunes en rupture  
 

Madame, Monsieur, 

Les jeunes incarnent l’avenir de nos villes : leur présence anime et enrichit la vie communautaire de 
nos cités, elle est garante des développements et du renouvellement de notre société. Comment réa-
gir, alors, face à des adolescents et des jeunes adultes en mal d’avenir et en rupture avec notre socié-
té ? Pour les villes, la question est de savoir dans quels domaines elles doivent agir et quelle est leur 
marge de manœuvre pour soutenir cette jeunesse. 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à l'assemblée d’automne de l’Initiative des villes pour la poli-
tique sociale vendredi 3 novembre 2017 à Montreux. Un programme varié avec des exposés de haut 
niveau vous attend. Vu les retours positifs reçus après l'assemblée de printemps à Zurich, nous avons 
également organisé cette fois un « marché aux idées et projets » qui offre l'occasion de découvrir 
différentes approches expérimentées par des villes, d’en discuter et de s'en inspirer. Unissons nos 
forces pour assurer un avenir également aux adolescents et aux jeunes adultes de nos villes pour qui 
la vie ne tourne pas tout à fait rond ! 

Convaincu que ce thème d’actualité ne manquera pas de vous interpeller, nous nous réjouissons de 
vous accueillir à l’assemblée d’automne de l’Initiative des villes pour la politique sociale, vendredi 3 
novembre 2017, à Montreux. Vous voudrez bien vous inscrire au moyen du bulletin ci-joint d’ici au 23 
octobre 2017. N’hésitez pas à transmettre l’invitation à toute personne intéressée au sein de votre ville 
ou de votre organisation. Le programme de l’assemblée se trouve aussi sur notre site internet 
www.initiative-villes.ch, sous la rubrique « Thèmes des assemblées ». 
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L’assemblée sera suivie d’un buffet qui vous donnera encore l'occasion d’avoir des échanges person-
nels avec les personnes présentes. 

 

Avec nos salutations les meilleures 
Initiative des villes pour la politique sociale  

 

 
Nicolas Galladé   
Conseiller municipal de Winterthour   

Annexe Programme et plan d’accès  
Bulletin d’inscription (délai : 23 octobre 2017) 
Brochure « Une ville pour tous », documentation de l’assemblée de printemps 2017 
 
 

PS : Notez d’ores et déjà la date de la prochaine assemblée : vendredi 8 juin 2018.  


