
Bulletin d’inscription 
A détacher et envoyer  avant le 10 novembre  2016  

Plateforme romande de l’animation 
4, rue de la Maladière 
CH 1205 Genève 
 

Il est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.ch    

Nom, PrénomNom, PrénomNom, PrénomNom, Prénom    

Adresse :  

Tél. fixe:   tél. mobile 

E-Mail    

Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail :     

Adresse  de mon lieu de travail :  

 

Tél. professionnel :   

E-mail professionnel :  

Site de l’institution : 

Lieu, date et votre signatureLieu, date et votre signatureLieu, date et votre signatureLieu, date et votre signature    

� Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris à la 9ème journée romande du 16 novembre 2016.  

 et je paye je paye je paye je paye avant le vendredi le 10 novembre  2016  la somme de 80.- 

 Sur le  CCP 17-589712-4 de la Plateforme romande de l’animation socioculturelle  

� Je souhaite adhérer à l’AromASE, Association romande des ASEJe souhaite adhérer à l’AromASE, Association romande des ASEJe souhaite adhérer à l’AromASE, Association romande des ASEJe souhaite adhérer à l’AromASE, Association romande des ASE    

� Je souhaite adhérer à la Plateforme romande de l’animation socioculturelleJe souhaite adhérer à la Plateforme romande de l’animation socioculturelleJe souhaite adhérer à la Plateforme romande de l’animation socioculturelleJe souhaite adhérer à la Plateforme romande de l’animation socioculturelle 

7ème Journée romande 

de l’animation auprès 

de personnes âgées 

Mercredi 16.11.2016Mercredi 16.11.2016Mercredi 16.11.2016Mercredi 16.11.2016    

9h à 17h009h à 17h009h à 17h009h à 17h00    

Salle de spectacle de Renens 

37 route de Lausanne 

1020 Renens 

9ème9ème9ème9ème    

Journée romandeJournée romandeJournée romandeJournée romande    

ddddeeee    llll’’’’aaaannnniiiimmmmaaaattttiiiioooonnnn    aaaauuuupppprrrrèèèèssss    

ddddeeee    ppppeeeerrrrssssoooonnnnnnnneeeessss    ââââggggééééeeeessss    
    

LLLLaaaa    jjjjoooouuuurrrrnnnnééééeeee        2222000011116666    eeeesssstttt        

élargie aux domainesélargie aux domainesélargie aux domainesélargie aux domaines    

    ddddeeee    llll’’’’eeeennnnffffaaaannnncccceeee    eeeetttt    dddduuuu    hhhhaaaannnnddddiiiiccccaaaapppp    

    

AAAASSSSEEEE    eeeetttt    aaaannnniiiimmmmaaaatttteeeeuuuurrrrssss        
UUUUnnnneeee    hhhhiiiissssttttooooiiiirrrreeee    ccccoooommmmmmmmuuuunnnneeee        

àààà    ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuueeeerrrr    dddd’’’’ééééccccrrrriiiirrrreeee        

ensembleensembleensembleensemble    

PLATEFORMEPLATEFORMEPLATEFORMEPLATEFORME    

ROMANDEROMANDEROMANDEROMANDE    DEDEDEDE    LLLL’’’’ANIMATIONANIMATIONANIMATIONANIMATION    

SOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLE    

Cette journée est organisée par  

Anim.ch : Plateforme romande de 

l’animation socioculturelle 

En collaboration avec  

l’AromASE Association romande 

des assistants socio-éducatifs  
 

 

Valoriser la formation et le métier 
d’ASE, dans les domaines de l’enfance, 
du handicap et de la vieillesse. 
 
 

Relier les ASE en 1 réseau romand.  
 
 

Travailler en complémentarité pour    
développer les dimensions  sociales, 
éducatives et culturelles. 
 

PrixPrixPrixPrix    : F. 80.: F. 80.: F. 80.: F. 80.----        repas compris.repas compris.repas compris.repas compris. 

Inscription d’ici au 10 novembre 2016 
    

Informations et contact:Informations et contact:Informations et contact:Informations et contact:    

Danièle Warynski, présidente d’anim 

a .  

l et fax 022 321 01 43     

www.anim.chwww.anim.chwww.anim.chwww.anim.ch 



Programme  du mercredi 16 novembre 2016Programme  du mercredi 16 novembre 2016Programme  du mercredi 16 novembre 2016Programme  du mercredi 16 novembre 2016    

    

8h00 :  Accueil, café, croissantsAccueil, café, croissantsAccueil, café, croissantsAccueil, café, croissants    

 

09h00:  INTRODUCTION 
  
 
 ASE, travailleurs sociaux HES : ASE, travailleurs sociaux HES : ASE, travailleurs sociaux HES : ASE, travailleurs sociaux HES :   
 Profils, spécificités, complérmentaritésProfils, spécificités, complérmentaritésProfils, spécificités, complérmentaritésProfils, spécificités, complérmentarités 
 Marlyse Durgnat, directrice de l’école d’ASE Genève 
 Libois Joëlle, directrice de la HETS Genève 
  

 Ortra SantéOrtra SantéOrtra SantéOrtra Santé----Social Vaud :                                                                       Social Vaud :                                                                       Social Vaud :                                                                       Social Vaud :                                                                       

    Perspectives d’évolution pour le métier d’ASEPerspectives d’évolution pour le métier d’ASEPerspectives d’évolution pour le métier d’ASEPerspectives d’évolution pour le métier d’ASE                               

 Anne Oppliger, secrétaire générale de l’Ortra Santé Social Vaud  

                
    Articulation école et terrains. Articulation école et terrains. Articulation école et terrains. Articulation école et terrains.     
    Vision des rôles, des fonctions et de la collaboration sur les terrainsVision des rôles, des fonctions et de la collaboration sur les terrainsVision des rôles, des fonctions et de la collaboration sur les terrainsVision des rôles, des fonctions et de la collaboration sur les terrains    
 Marina Janssens, adjointe à la direction de l’école d’ASE Genève  
 
 Evolution du plan de formation des ASEEvolution du plan de formation des ASEEvolution du plan de formation des ASEEvolution du plan de formation des ASE    
 Dominique Rouyet  
   
 Agir expert, autonome, encadré…Agir expert, autonome, encadré…Agir expert, autonome, encadré…Agir expert, autonome, encadré…    
 Anne Devaux, 
 
 Quelle cohabitation et quelle collaboration entre ASE, éducateurs Quelle cohabitation et quelle collaboration entre ASE, éducateurs Quelle cohabitation et quelle collaboration entre ASE, éducateurs Quelle cohabitation et quelle collaboration entre ASE, éducateurs 
    sociaux ES et éducateurs sociaux HES dans les institutions du    sociaux ES et éducateurs sociaux HES dans les institutions du    sociaux ES et éducateurs sociaux HES dans les institutions du    sociaux ES et éducateurs sociaux HES dans les institutions du    
    domaines du handicap ? Eclairage à partir d’une recherche menée domaines du handicap ? Eclairage à partir d’une recherche menée domaines du handicap ? Eclairage à partir d’une recherche menée domaines du handicap ? Eclairage à partir d’une recherche menée 
    en Suisse romande. en Suisse romande. en Suisse romande. en Suisse romande.     
    Valérie Perriard et Alida Gulfi, Professeures, Haute école de travail 
 social Fribourg 
 
 
 
 

12h30 : Repas  

    

    

13h45 : Parole aux associations cantonales13h45 : Parole aux associations cantonales13h45 : Parole aux associations cantonales13h45 : Parole aux associations cantonales    

Romandie et Vaud : AromASE, Anaël Hupka 
Fribourg : Véronique Castella  
Genève : Agase, association genevoise des ASE   
Jura : JURAnciens, Simon Coste, président 
Neuchâtel : Remu Mem’ages  
Valais :  Mélanie Beney 

 

14h30 : danse assise avec Josefa Rueger Aymerich  

 

14h45 : Ateliers de partage d’expériences de terrain 14h45 : Ateliers de partage d’expériences de terrain 14h45 : Ateliers de partage d’expériences de terrain 14h45 : Ateliers de partage d’expériences de terrain     
Exemples de complémentarité, où chaque profession met au travail ses 
ressources spécifiques  
• enfance 
• handicap 
• Vieillesse 
• Coordination romande 

 

 

16h15 : projets d’avenir, questions, propositions, débat16h15 : projets d’avenir, questions, propositions, débat16h15 : projets d’avenir, questions, propositions, débat16h15 : projets d’avenir, questions, propositions, débat    
 
• Collaborer pour développer ensemble le social éducatif et culturel 
• Valoriser les spécificités et les complémentarités  
• Projets issus  des ateliers de l’après-midi  
 

 

 

 

17h00 : clôture 


