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Pour permettre à des adolescents de se dégager du sentiment d’abandon, d’exclusion et d’errance 
dans leur cité, les Maisons chaleureuses veulent être un lieu d’ancrage. S’installant dans des quartiers 
dits sensibles, elles offrent un lieu qui accueille sans contrainte administrative et qui porte comme règle 
fondamentale : « il est interdit d’exclure ». Dans leur maison chaleureuse, les jeunes peuvent remailler 
une trame sociale et communautaire. Ils peuvent élaborer une projection de leur devenir à travers le 
dialogue avec les adultes qui les reçoivent. Chaque rencontre étant fondée sur l’écoute, le respect 
mutuel et la bienveillance.
Les Maisons chaleureuses, veulent aussi être un lieu pour penser l’adolescent en difficulté. Les 
éducateurs sont formés pour accompagner le mal être et la souffrance de l’adolescent selon une 
approche intégrée, analytique, sociale et éducative. Les principes de la médiation sociale, interculturelle 
et institutionnelle nourrissent à la fois la formation des éducateurs et l’accompagnement des jeunes afin 
que ceux-ci puissent aménager une passerelle, un espace transitionnel entre eux – comme sujet – et 
l’institution.
A partir d’un parcours parfois complexe et difficile, mené de Paris à Jérusalem et qui s’égrène de 
Madagascar à Tahiti, cet ouvrage veut permettre de pérenniser une chaleureuse expérience d’accueil 
et de transmission.

I N V I T A T I O N
à la conférence et à la table ronde autour de la nouvelle parution de la collection «Pratique.s» 

Les Maisons chaleureuses
Henri Cohen Solal & Dominique Rividi

•	 13h30:  Conférence de Henri Cohen Solal et Dominique Rividi (co-fondateurs des Maisons chaleureuses) 
 «Jeunes dans la rue : entre errance et ancrage - Témoignage sur 30 ans d’accompagnement»
•	 15h00:  Table ronde - Une maison chaleureuse à Genève?

 Michel Parazelli (professeur en travail social à l’Université du Québec à Montréal)
 Charles Beer (ancien Conseiller d’Etat de Genève, en charge du DIP, chargé de cours à la HETS - 

Genève) 
 Isabelle Lamm (animatrice socio-culturelle à la Maison de quartier des Libellules, Vernier) 
 Dimitri Anzules (chargé d’enseignement à la HETS - Genève, travailleur social et ancien 

responsable d’un centre pour adolescents) 
 Florence Cantin (conseillère en formation en charge du suivi des élèves du postobligatoire, 

coordinatrice de la commission d’admission de l’établissement Lullin)
 Débat animé par Stéphane Michaud, chargé d’enseignement à la HETS - Genève

•	 16h45:  Prolongation par une collation

mercredi 20 mai 2015, de 13h30 à 17h30  
Haute école de travail social – Rue Pré-Jérôme 16 – 1205 Genève (Bâtiment E - Aula E007)


