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Invitation aux débats publics  
du module E10 en service social  

les lundis 3 et 17 juin 2019 (salle A006) 
Objectif de formation : intervenir dans l’espace public et au niveau des décideuses et décideurs politiques à propos 
de toute situation sociale nécessitant un changement. C’est une des compétences que les étudiant·e·s du module 
E10 en service social de la HETS devront développer à travers ces débats qu’elles et ils vont conduire et animer 
face à des politicien·ne·s du canton de Genève sur la base d’un argumentaire écrit.  
 

3 juin 2019 à 08h45 
 
Simone de Montmollin (PLR)  
Jocelyne Haller (EàG) 
 
1er groupe composé de Schandra Hermithe, Isra Durmaz, 
Anthony Crockford, Sultana El Msatfi et Maëlle Brès 

 
 

 
Le parcours du combattant  

des personnes âgées 
 

Afin de soulager les services sociaux 
communaux et créer une égalité de 
traitement entre les habitant·e·s des 

communes, l’Etat ne devrait-il pas mettre en 
place une institution cantonale 

d’accompagnement social centralisée pour 
les personnes âgées ? 

 
3 juin 2019 à 10h00 
 
Simone de Montmollin (PLR)  
Jocelyne Haller (EàG) 
 
2ème groupe composé de Bruno Barroso, Joanny Deguin,  
Nayara L. B. Xygalas et Tuanny Martin 
 
 

 
La protection de l’adulte en souffrance  

 
Faut-il revoir l’efficience de services étatiques 

comme le SPAd et maintenir des politiques 
d’austérité budgétaire ou faut-il débloquer 

des fonds pour arriver à respecter les 
missions légales de suivi des personnes 

accompagnées sous curatelle ? 
 

3 juin 2019 à 11h15 
 
Simone de Montmollin (PLR)  
Jocelyne Haller (EàG) 
 
3ème groupe composé de Larissa Carneiro Soares, Mélissa Haldi, 
Julia Francano et Janaina De Oliveira 
 

 
Légiférer sur la violence faite aux femmes : 

protection ou contrôle social ? 
 

L'accès au droit contre les violences sexuelles 
est-il le même pour toutes les femmes vivant 

sur le territoire genevois, qu'elles soient 
mères au foyer ou travailleuses du sexe ? 

 
17 juin 2019 à 08h45 
 
Sylvain Thévoz (PS)   
Thierry Cerutti (MCG) 
 
4ème groupe composé de Valerina Ramosaj, Dina Dilan 
Seckin, Laeticia Faria Gomes et Natalia Kleinbauer.  
 

 
Une violence que nous ne voyons pas 

 
Pourquoi la violence psychologique faite aux 

femmes n’est pas reconnue comme une 
infraction pénale ?  
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17 juin 2019 à 10h00  
 
Sylvain Thévoz (PS)  
Thierry Cerutti (MCG) 
 
5ème groupe composé de Sarah Bouhaik, Kenza Guedouche, Evana 
Rodrigues De Sousa et Jessica Gende Coto.  
 
 

 
La réinsertion professionnelle des femmes en 

prison : la double peine ? 
 

Comment améliorer la réinsertion 
professionnelle des femmes en prison alors 

que les parcours de formation proposés sont 
davantage à connotation masculine ? Une 

neutralité des formations proposées ne 
serait-elle pas envisageable ?  

 
17 juin 2019 à 11h15 
 
Sylvain Thévoz (PS)   
Thierry Cerutti (MCG) 
 
6ème groupe composé de Noémie Combey, Julie Sola, Kelly 
Brunier et Eliana Ferreira Bessa. 
 

 

 
Travailler les mains liées 

 
Est-il paradoxal de reprocher aux personnes 

migrantes de travailler au noir alors que 
l’accès au marché du travail leur est 

fortement limité ? 
 

 
17 juin 2019 à 13h30 
 
Frédérique Perler (Les Verts) 
Cyril Aellen (PLR) 
 
7ème groupe composé de Anel Perfeito Céline, Ademi Gentiana, 
Amor Dominguez Diana et Dombaxe Andrea. 
 
 

 
 

Le fléau des violences conjugales  
 

A quoi servent les dispositifs mis en place à 
Genève si toutes les deux semaines en Suisse 

une femme meurt sous les coups de son 
conjoint ?  

 
 

17 juin 2019 à 14h45 
 
Frédérique Perler (Les Verts) 
Cyril Aellen (PLR) 
 
8ème groupe composé de Nirina Vullioud, Steve Carreira Silva, 
Alexandra Oesch et Gianna De Mita 
 
 

 
Vieillesse oubliée   

 
Comment réduire l'inégalité de traitement 

des communes genevoises concernant 
l'accompagnement individuel  
des personnes en âge AVS ? 

 
17 juin 2019 à 16h00 
 
Frédérique Perler (Les Verts) 
Cyril Aellen (PLR) 
 
9ème groupe composé de Julien Mathez, David Cordova, Daniel 
Guillin et Loïc Bouille 

 
Probation et insertion : ça rime vraiment ? 

 
 Dans quelle mesure peut-on allier 

l’accompagnement social des personnes 
sortant de détention et la maîtrise du risque 

de récidive ? Quelle politique privilégier ?  
 

 


