
Programme de la journée du 24 novembre 2022 
08h45 : Mot d’accueil 
Maison de Quartier Sous-Gare 
09h00 Retour sur la 1ère journée : gouvernance horizontale 30mn 
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 ? 15mn 
Marie Leuba et Anne Jetzer, maîtres d’enseignement à la HETSL 
09h45: Pratiques participatives d’animation en matière de territoire 
3x10mn 
¨ Les Fiches Nord Lausanne 
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 
¨ Animation socioculturelle et urbanisme, limites et convergences 
Aude Maurer, animatrice socioculturelle 
10h30 à 11h : pause 
11h à 11h35 : 2x10mn 
¨ Causes Communes, une expérience participative à Chavannes Renens  
Emmanuelle Anex, chercheuse au centre LIVES 
¨ Développement urbain d’Epalinges 
Alfredo Garcia, animateur socioculturel 
11h35 à 12h45 : 2x15mn et Meyrin en 2x 10mn 
¨ 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. Haute Veveyse  
B. Fribourg 
C. Epalinges et Bossons 
D. Fiches Nord et Meyrin 
E. Chavannes Renens 
F. Malley 
16h00 : pause  
16h15: 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" 


