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Accueil

MARTIN EUGSTER

Conseiller communal à La Tène

Ancien directeur de la Communauté 

Don Camillo à Montmirail



Bienvenue

CHRISTIAN FELLRATH

Chef du service de protection de l’adulte 

et de la jeunesse (SPAJ)



Introduction

NATHALIE RANDIN

Journaliste et modératrice de la journée



Protection de l’enfant, protection de 
l’adulte : quelle place pour 

l’autodétermination ?

DR PHILIPPE MEIER

Avocat et professeur ordinaire de droit privé 
à l’Université de Lausanne (UNIL)



La participation des enfants et des jeunes 
dans le territoire de l’animation 
socioculturelle : réalité ou alibi ?

MICHAËL FRASCOTTI

Directeur du Centre de Loisirs de Neuchâtel



Pause
Reprise à 11H15



Intérêts, limites et enjeux de la participation 
des publics du travail social : 
quelques repères théoriques

CAROLINE REYNAUD

SOPHIE GUERRY
Professeures associées à la HETS Fribourg



Repas
Bon appétit !

Reprise à 13H30



La participation comme condition 
pour construire de nouvelles connaissances 

et bâtir de nouvelles pratiques : 
rôle et place des personnes en situation 

de pauvreté

ANNE-CLAIRE BRAND
Coordinatrice nationale ATD Quart Monde

ALAIN MEYLAN
Intervenant ATD Quart Monde



Synthèse et déplacement

NATHALIE RANDIN



Déplacement 
dans les salles d’atelier



Ateliers

Pour vous rendre dans les salles d’atelier veuillez suivre 
la signalisation correspondante à la couleur de votre fourre



Consolidation des 
thématiques abordées 

en atelier

NATHALIE RANDIN



Suites de la journée-réseau
Feed-back et engagement 

des participant-e-s

NATHALIE RANDIN



« Participe-Action»
• Utilisez votre smartphone pour scanner le 

QR Code (appareil photo + zoom)

• Introduisez votre réponse et validez-la

• Votre réponse sera additionnée dans un 
«nuage de mots»



Allocution

CRYSTEL GRAF
Conseillère d’État

Cheffe du département de la formation, 

de la digitalisation et des sports (DFDS)



Conclusion - Apéritif

CHRISTIAN FELLRATH

Chef du SPAJ



Apéritif

Merci de votre participation

Bonne soirée


