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Mandant :

Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ)

Office fédéral des Assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, www.cfej.admin.ch

Lien aux pôles de compétences de la HEF-TS :

Jeunesse, pratiques innovatives, politiques sociales, développement du pouvoir d’agir 

Public-s cible :

Responsables des questions de promotion de l’enfance et de la jeunesse de toute la Suisse de divers 
cantons et communes, ainsi que des associations et des groupes d’influence :

Délégués à la jeunesse des cantons de AG, AI, BE, BL, BS, FR, JU et JU bernois, LU, SG, SO, 
SZ, TG, VD, VS, ZH, des délégué-e-s des villes ou de communes de Basel, Corsier-sur-Vevey, 
Genève, Lausanne, Luzern, Renens, Vevey, Winterthur, Yverdon, Zürich, 

Membres de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) et Fachstelle Punkto 
Jugend und Kind und EKKJ, de la EDK-CDIP, du SAJV / CSAJ et DOJ/AFAJ, infoklick.ch, de 
Dachverband für offene Jugendarbeit DOJ.

Date:

30 ans de la CFEJ : 10 septembre 2008, à l’Université Pérolles, à Fribourg, de 11h30 à 17h00

Programme :

Matinée :

- Etat des lieux des politiques fédérales et cantonales de promotion de l’enfance et 
de la jeunesse : présentation du monitoring réalisé sur mandat du canton de 
Fribourg
Christel Berset, déléguée à l’enfance et à la jeunesse du canton de Fribourg,
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- Informations sur le projet de monitoring intercantonal SO, BE, AG, ZH, FR, BS, 
SG
Caroline Wirth, responsable du monitoring intercantonal, collaboratrice d'OKAJ Zürich,

- Pour une politique suisse de l'enfance et de la jeunesse: enjeux et mesures de la 
Confédération
Thomas Vollmer, collaborateur scientifique, Secteur Questions de l’enfance, de la 
jeunesse et de la vieillesse, Office fédéral des assurances sociales,

- Standards pour la promotion de l’enfance et de la jeunesse – prise de position de 
la CPEJ
Jürg Caflisch, président de la CPEJ.

Après-midi :
- Processus de guidance collective sous forme de Café du monde de l’enfance et de la 

jeunesse sur le thème: "Wo eine Vision ist, ist auch ein Weg... zur Kinder- und
Jugendförderung 2018" "La vision révèle le chemin… quelles réalités pour la 
promotion de l’enfance et de la jeunesse en 2018 »
Marie-Claire Rey-Baeriswyl (professeure à la HEF-TS), en collaboration avec Nelly 
Plaschy-Gay et Delphine Brülhart (de la HEF-TS) ainsi que Jean-Claude Simonet  et 
Regula Kuhn Hammer (mandataires externes).

Particularités :

Journée intercantonale et fédérale

Objectifs de la démarche : élaborer une réflexion collective relative aux perspectives de 
développement de la politique de promotion de l’enfance et de la jeunesse en Suisse, partant 
de défis et d’enjeux majeurs identifiés, d’une vision idéale concernant les conditions de vie de 
tous les jeunes et enfants, en passant par la formulation de stratégies et mesures à envisager à 
tous les niveaux (communaux, cantonaux et fédéraux).

Co-animation bilingue (F/A)

60 participant-e-s

Méthodologie :

World Café (Café du monde) : préparation stratégique et conceptuelle du processus de réflexion 
collective, mise en place logistique, préparation technique et méthodologique ; coordination de 2 
équipes d’animation et animation bilingue ; saisie et synthèse des résultats dans un rapport écrit.

Production-s finale-s (Transferts) :

Processus de réflexion collective

Saisie écrite et photographique des productions écrites en français et en allemand et celles des 
échanges oraux réalisés lors de l’animation

Synthèse des productions de la journée, sous forme d’un rapport écrit dans les deux langues.
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Renseignements:

Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Haute école de travail social Fribourg, Rue Jean-Prouvé 10, 1762 Givisiez ;
Tél. Direct : 026.429.62.73 ; Courriel : Marie-Claire.Rey-Baeriswyl@hefr.ch

Date de la mise à jour de la fiche : 10.12.2010 /NPG /MCRB
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