Cycle de journées romandes
sur les fondements de l’animation socioculturelle

2ème édition 2022
Ecoquartiers intergénérationnels ?
Aménagements urbains actuels ?
Fondamentaux socioculturels !
Jeudi 24.11.2022
Des cités entières
sortent de terre.
Au défi du vivre ensemble

08h45 à 17h00
Maison de quartier Sous-Gare
Avenue Edouard Dapples 50
1006 Lausanne

Prix : 90.–
90.– repas compris
Le territoire
et ses aménagements
deviennent un champ,
ouvrant des pratiques
multiples et émergeantes.

membres de la Federanim
et militants associatifs 60.A verser sur le CCP 17-589712-4

Inscription d’ici au 21.11.2022
Par mail à formation@federanim.ch
En indiquant : nom, prénom,
lieu de travail, adresse, téléphone

Quelle est la place prise
ou à prendre par l’animation socioculturelle dans
ces projets ?

08h00 : Accueil café
08h45: Mot d’accueil
Maison de Quartier Sous-Gare

09h00 Retour sur la 1ère journée : gouvernance horizontale
Viviane Musumeci, secrétaire générale de la FASL
Les actes sont sur cette page : https://federanim.ch/journee-romande/brouillon-auto-14/

09h30: Quel rôle à jouer pour l’ASC dans le développement des communes,
des villes et des quartiers ?
Marie Leuba et Anne Jetzer, maîtres d’enseignement à la HETSL

09h45: Pratiques participatives d’animation en matière de territoire
♦

Les Fiches Nord
Romane Krayenbühl et Buse Yolal, étudiantes en Bachelor travail social, option ASC à l’HETSL.

♦

Les Bossons, comment faire fi de l’histoire…
Michèle Cardone, membre fondatrice de la cabane des Bossons

♦

Promouvoir l’activité physique et le jeu dans l’environnement résidentiel
AFAJ Association faîtière suisse pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse

10h30 à 11h: pause
11h à 11h45 :
♦

Enjeux du développement urbain aux Boveresses
Marwan Hamidi, animateur socioculturel

♦

Animation socioculturelle et urbanisme, limites et convergences
Aude Maurer, animatrice socioculturelle

♦

Développement urbain d’Epalinges
Alfredo Garcia, animateur socioculturel

11h45 à 12h45 :
♦

Quelle animation en Haute Veveyse, en forte croissance démographique ?
Roland Besse, conseiller général

♦

Fribourg : Enjeux de l'accompagnement participatif de projets de densification pour l'animation à Fribourg
Michael Schweizer, responsable de secteur, REPER, Centres d’animation socioculturelle

♦

Genève : Regards croisés sur la participation lors du chantier de l'écoquartier des Vergers à
Meyrin-Genève.
Christine Meyerhans, intervenante en action sociale communautaire, Ville de Meyrin
Jérémie Schaeli, facilitateur de groupe, tarifdeGROUPE, Lausanne

12h45: repas de midi
14h00 : ateliers pour aller plus loin et échanger
A.
B.
C.
D.

Haute Veveyse et Spielraum
Boveresses et Fribourg
Malley, Epalinges et Bossons
Fiches Nord et Meyrin

16h00 : Retour sur la journée : enjeux et ouvertures prospectives
Pascal Amphoux, urbaniste, contre-point projet urbain

17h00 : verrée autour du vernissage du 57ème cahier de la HETSL
"Enjeux des territoires pour l’animation socioculturelle"

