
 

 

Assemblée d’automne – 31 octobre 2014  

Enfants entre famille et institution  
Salle Rossier de l'Ancien Hôpital des Bourgeois, Rue de l'hôpital 2, 1700 Fribourg 
 
Programme 

9h30 Accueil et café  

10h00 Allocution de bienvenue: Antoinette de Weck, conseillère municipale de Fribourg / comité 
de l’Initiative des villes pour la politique sociale  

 Thème et programme du jour: Thomas Graf, modérateur  

10h15 Exposés 
Quelle responsabilité la ville doit-elle et peut-elle assumer pour vos enfants ? 
Contribution de la pratique et de la science : Heidi Simoni, directrice de l’Institut Marie 
Meierhofer pour l'enfant, Zurich 

«Supernannys» de Fribourg : Service AEMO – Action Educative en Milieu Ouvert: 
Pascal Schweizer, directeur de la Fondation Transit, Fribourg 

11:00 
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Ateliers 
a) Mineurs à l’aide sociale – Discussion et échange d’expériences ; Nicole Wagner, cheffe 

du service de l’Aide sociale, Bâle 
b) Les appartements-relais : Thierry Apothéloz, maire de la Ville de Vernier 
c) Principes directeurs de la Ville de Lucerne pour la politique de l’enfance, de la jeunesse 

et de la famille ; conception, mise en œuvre et impact ; Roger Häfeli, chef suppléant du 
service Enfance Jeunesse Famille, Lucerne 

d) Fondation Transit: service AEMO à Fribourg; Pascal Schweizer, directeur, et  Marianne 
Vogel-Cordier, Fondation Transit 

e) Famille et institution ensemble – responsabilité partagée eu égard à l’enfant ; Heidi  
Simoni, directrice de l’Institut Marie Meierhofer  

f) «L’appar’t» – une solution d’accueil socio-éducatif de jour en Ville de Lausanne; Nicole 
Paillard, responsable des structures de l’accueil de jour, Association de la Maison des 
Jeunes, Lausanne 

g) Protection de l’enfant – pierres d’achoppement et embellies; Christoph Häfeli, ancien 
professeur HE, juriste, travailleur social, expert en protection de l’enfant et de l’adulte 

12h15 Plénum: rapport des observateurs-trices, échange 

12h45 Initiative des villes pour la politique sociale: thèmes politique d’actualité; Nicolas Galladé 

13h10 Affaires statutaires (réservé aux membres de l’Initiative des villes pour la politique sociale) 
1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de printemps 2014 
2. Approbation du budget 2015 / cotisation des membres 2015 
3. Election de confirmation au Comité: Franziska Teuscher (membre), Martin Merki 

(membre), Nicolas Galladé (président) 
4. Etat des membres (adhésions, sorties) 

13h30 Buffet 

 


