La précarité,
des réalités
à dévoiler
Echanges autour d’un sujet tabou

Des étudiants de
la HETS vous invitent
à une journée d’échanges
16h – 21h
Goûter offert
Parcours animé
Expo photo
Discussions et échanges
Cercle de conversation
Atelier enfants
Installation artistique
Apéro et soupe offerts

Mardi 15
janvier 2013
à la Maison de quartier
des Libellules
Ch. Château-Bloch 1 – 1219 Le Lignon
Tél. : +41 (0)22 796 12 64
Bus N° 7 arrêt : Pont-Butin
Bus N° 9 arrêt : Usine à Gaz
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Programme – 15 janvier 2013
16h – Accueil
Goûter enfants offert

17h30 – 18h30
Cercle de conversation

16h30 – 19h30
A la recherche d’un emploi

Rompons le silence autour de la
précarité, chaque voix est importante

« Le parcours du combattant »
Animations : 16h30, 17h15 et 18h40

Atelier enfants
« Changeons notre regard sur le monde »

17h
Inauguration de l’exposition
photographique

19h
Inauguration de l’installation
artistique

« Richesse invisible » de l’Association
des Familles du Quart-Monde de l’ouest
lausannois.

Comment voyez-vous vos frontières ?
En collaboration avec l’association
Biennale des Arts contemporains aux
Libellules.

17h30 – 18h30
Discussions et échanges
autour de la thématique
Précarité et école: un tabou ?
3 sujets abordés :
• La précarité est-elle prise en compte
par l’école ?
• Est-ce dans l’école qu’il faut en parler ?
• Les chances sont-elles les mêmes
pour tous ?
Invités : M. P.-Y. Aubert, Directeur du pôle
Promotion de la santé et Prévention, DIP
M. S. Gisler, Éducateur en milieu scolaire
Mme L. Dupraz, Enseignante et bénévole
à l’AFQM – Mme G. Falquet, Directrice
de l’école des Libellules – M. B. Riedweg,
Directeur à la direction générale de
l’enseignement primaire, en charge des
établissements.

Facebook : La précarité : quelles réalités ?

19h30
Clôture de la manifestation
autour d’un apéro
En présence de M. T. Apothéloz, Maire
de Vernier – M. J. Rossiaud, Département
de la Cohésion sociale et de la solidarité
de la Ville de Genève et Mme J. Libois,
Directrice de la HETS-GE.

Soupe, pain et fromage
offerts à tous

