
Journée thématique

Insertion des jeunes adultes 
en difficulté

Vendredi 21 octobre 2016 
9h00 - 15h30

Quelles limites à la collaboration entre acteurs du domaine ? 
Quels freins à lever pour améliorer leur prise en charge? 



08h30La prise en charge des jeunes adultes en difficulté (JAD) à Genève se 
caractérise par une constellation d’acteurs publics et privés, une offre 
riche et variée, qui vise à répondre aux besoins d’un public hétérogène. 

L’abondance de l’offre implique une collaboration permanente entre 
les acteurs du réseau, tant au niveau stratégique qu’opérationnel. Un 
important travail a été réalisé ces dernières années pour renforcer les 
collaborations entre dispositifs et améliorer la cohérence d’ensemble. 
Cependant, les partenariats se heurtent encore à plusieurs freins 
institutionnels, légaux et financiers.

Afin de mieux les cerner et de dégager des pistes d’amélioration, la 
Direction générale de l’action sociale de l’Etat de Genève (DGAS) et la 
Haute école de travail social de Genève (HETS) organisent une journée 
thématique qui croisera les regards et mobilisera les compétences et 
expériences multiples des spécialistes agissant auprès des JAD.

Sont appelé-e-s à participer à cette journée:
■ les responsables de programmes et mesures d’insertion,
■ les responsables de l’administration cantonale (politiques de

formation et d’insertion professionnelle),
■ les responsables d’administrations communales (services sociaux).

L’ouverture de la journée par Madame Anne Emery-Torracinta, conseillère 
d’Etat chargée du département de l’instruction publique et du sport (DIP), 
et Monsieur Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du département de 
l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), marque la volonté 
d’initier une démarche collaborative et à l’écoute des terrains. 

La synthèse de la journée sera transmise aux deux départements qui se 
sont d’ores-et-déjà engagés à l’étudier conjointement et à y apporter une 
réponse institutionnelle.

Présentation Programme

10h45

09h00

Accueil des participants

Introduction
■ Allocution d’ouverture par Madame Anne Emery-Torracinta,

conseillère d’Etat chargée du département de l’instruction
publique, de la culture et du sport (DIP) et Monsieur 
Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du Département de 
l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS)

■ Présentation de la journée (DGAS et HETS)

14h00

12h45

11h15

15h15

15h00

09h30 Conférences plénières
■ Point Jeunes, Hospice général
■ CAP Formations, OFPC
■ Croix-Rouge genevoise
■ Service de l’action sociale et de la jeunesse, Commune de

Plan-les-Ouates

Pause

Workshops
■ JAD et formation professionnelle
■ JAD et insertion professionnelle
■ Insertion sociale des jeunes les plus fragilisés

Repas de midi

Retours des workshops et discussion plénière

Synthèse de la journée
Identification des principaux points à transmettre aux deux 
départements de l’Etat de Genève (DEAS et DIP)

Verrée
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Entrée libre mais inscription obligatoire via le formulaire d’inscription en ligne: 
www.hesge.ch/hets/insertion-jad

Informations: Jérôme Mabillard, collaborateur scientifique, tél. 022 388 93 27,  
jerome.mabillard@hesge.ch 

HETS
Bât. E, auditoire E007
Rue du Pré-Jérôme 16
1205 Genève 

Vendredi 21 octobre 2016
9h00 - 15h30

Bus 1 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 12 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 15 : arrêt Uni-Mail
Parking Lombard (entrée rue Lombard)
Parking Coop et Migros (entrée rue Dancet)

http://www.hesge.ch/hets/formulaire/inscription-journee-thematique-insertion-des-jeunes-en-diffculte
http://www.hesge.ch/hets/insertion-jad
mailto:jerome.mabillard%40hesge.ch?subject=Journ%C3%A9e%20th%C3%A9matique%20%22Insertion%20des%20jeunes%20adultes%20en%20difficult%C3%A9%22

