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PROGRAMME 

08h30-09h00 Accueil des participant-e-s  

09h00-09h10   Mot de bienvenue 
 Lauren Barras, coordinatrice, Alliance pour les droits des enfants migrants 

(ADEM) 

09h10-09h50  Influence du statut juridique sur le processus d’intégration (en français) 
Minh Son Nguyen, avocat, professeur ordinaire à l'Université de Neuchâtel et 
professeur associé à l'Université de Lausanne 
Semsija Etemi, juriste et assistante-doctorante à l’Université de Lausanne 

09h50-10h00  Questions 

10h00-10h40  Agenda d’intégration : objectifs visés et défis à relever (en français et en 
allemand) 
Alexandra Clerc, collaboratrice, section Développement de l’intégration, 
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) 
Marianne Hochuli, responsable secteur Études, Caritas Suisse   

10h40-10h50 Questions 

10h50-11h05  Témoignages par des jeunes des projets Speak out! du Conseil Suisse des 
Activités de Jeunesse (CSAJ) (en français) 

11h05-11h35 Pause 

11h35-12h30 Panel de discussion : défis et recherche de solutions pour les professionnel-le-s 
de l’éducation, de la politique, du travail social et de la société civile (en 
allemand) 
Andrea Casparis, coordinatrice intégration, Bureau de l’intégration, Grisons 
Beat Hatz, chef jeunesse, famille et enfants, Service de l’action sociale, Grisons 
Sandra Locher Benguerel, députée, Grisons 
Hannah Thullen, présidente, Association IG offenes Davos, Grisons 
Bettina Looser, professeure et responsable du département Hétérogénéité à la 
Haute école pédagogique, Schaffhouse 
Gülcan Akkaya, modératrice – professeure et cheffe de projet, Haute école de 
travail social, Lucerne 

12h30-12h45 Questions 

12h45-14h00  Lunch  
Exposition élaborée par les jeunes du projet Speak out! MNA, CSAJ 

14h00-15h30  Echange de savoirs et d’expériences (liste ci-après)  

15h30-15h40  Résolutions de la conférence orientées vers des solutions 
 ADEM - CSAJ 

15h40-15h50  Conclusion 
 Charles Beer, membre du conseil de fondation de Terre des hommes – aide à 

l’enfance (Tdh), Lausanne 



 

LISTE DES ATELIERS 

8 ateliers en parallèle 

1. Comment favoriser l’intégration des enfants et des jeunes à travers leur participation ? (F)  

 Mathilde Hofer, responsable du projet Speak out!, CSAJ  

2. Intégration professionnelle : quels outils à disposition ? (F) 

 Joël Petoud, directeur du Service de l'accueil de l'enseignement secondaire II – ACCES II, 
Genève 

 Elodie Foggiato, doyenne des Classes d'insertion professionnelle au Service de l'accueil de 
l'enseignement secondaire II, Genève 

 Huda Bakhet, chargée de projets, Association de médiatrices interculturelles (AMIC), 
Genève 

 Rachel Bolle, chargée de projets, Association de médiatrices interculturelles (AMIC), 
Genève 

3. Intégration scolaire : quels sont les défis ? (D) 

 Bettina Looser, professeure et responsable du département Hétérogénéité à la Haute 
école pédagogique, Schaffhouse 

4. Quels sont les défis rencontrés dans la préparation à la formation et à la formation 
professionnelle avec les MNA ? (D)  

 Golnaz Djalili, coordinatrice, Centre de formation et d’entraînement au travail, Tipiti, St-
Gall 

5. Intégration sociale : comment s’articule le travail entre les professionnel-le-s, les mentors 
bénévoles et les parrains ? (D)  

 Barbara Noske, chargée du projet « 1 set de + à table », Service social international – 
Suisse  

 Eva Malikova, curatrice, Association Kuma, Bâle-Campagne 

6. Enfants en situation de handicap : quelle participation, scolarisation, formation 
professionnelle et intégration sociale ? (F) 

 Yvon Heller, pédiatre FMH, président de l’association Penar, membre du conseil de 
fondation de Tdh, Lausanne 

 Flavie Joris, médecin assistante en pédiatrie, Service de pédiatrie, Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV)  

7. Enfants sans-papiers : quelle participation, scolarisation, formation professionnelle et 
intégration sociale ? (D) 

 Roberto Lopez, master en travail social, Centre d’accueil pour sans-papiers, Bâle 
 


