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INSCRIPTION
		obligatoire jusqu’au 3 juin 2022
		
		
		
		
		

info@avenir.ch
www.avenirfamilles.ch
Pour ceux qui le désirent, la journée des Assises sera aussi
retransmise en visioconférence. Un lien sera envoyé après
paiement de l’inscription.

TARIF

		
pour la journée (pauses café comprises - repas de midi non compris)
		Individuel :
CHF 10.- pour les membres d’Avenir Familles
				
CHF 60.- pour les non-membres
		Gratuit pour les moins de 25 ans
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		Maison Internationale des Associations
		
Rue des Savoises 15
		1205 Genève
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Si vous êtes intéressé-e-s par nos activités,
nous vous transmettons volontiers plus
d’informations
ou vous pouvez adhérer directement à notre
association
en nous écrivant à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Créée en 2015, l’association Avenir Familles a
pour objectif de favoriser le développement d’une
politique familiale à Genève en rassemblant,
partageant, collectant et analysant les informations
sur les familles.
Elle approfondit annuellement un axe de recherche,
qu’elle reprend lors des Assises des Familles, qui
regroupe les familles, les professionnels et les
associations
travaillant en lien avec cette thématique.
Les Assises des Familles sont organisées avec
le soutien du Centre LIVES.

transition à la vie adulte
dans un monde en crise
enjeux et défis
pour les familles

programme des assises
MATINEE

8h00
8h30
8h40
		

9h00

Accueil des participants
Allocution
Danielle Jaques, Présidente d’Avenir Familles
Allocution 							
Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat, Département de la cohésion sociale,
Etat de Genève

Conférence
		
« Jeunes adultes entre 18 et 30 ans dans le canton de Genève »
		Ivan De Carlo, Statisticien, Office cantonal de la statistique, Genève

9h45

Conférence
		
« Devenir adulte et dynamiques familiales : approches psycho-sociales »
		
Myriam Girardin, Collaboratrice scientifique, Université de Genève,
		
Observatoire des familles
		Sandra Huri, Collaboratrice scientifique, Université de Genève,

Observatoire des familles
		Eric Widmer, Professeur, Université de Genève, Observatoire des
		familles

10h30
11h00
11h30

Discussion générale avec le public
Pause
Conférence

		« Place des familles dans la prise en charge des jeunes avec 		

		
des troubles psychiques »
		Camille Piguet, Médecin adjointe, Hôpitaux Universitaires de Genève,

		Programme Jade
		Manuel Tettamanti, Psychologue, Hôpitaux Universitaires de Genève,
		Programme Jade 			

12h15
12h30

Présentation des 4 ateliers
Pause déjeuner

APRES-MIDI

SALLE RACHEL CARSON

4 SALLES

13h45

Atelier « La transition à la vie adulte :
		
Quel impact sur les familles ? » 					
					
salle Salvador Allende

Atelier « La transition à la vie adulte :
		
Un enjeu charnière lors de la fin de la formation » 			
				
salle Rachel Carson
Atelier « La transition à la vie adulte :
		
Quel accompagnement est offert par les associations ? »
					
salle Albert Jacquard
Atelier « La transition à la vie adulte :
Comment accompagner les jeunes à leur entrée
dans le monde professionnel ? »
				
salle Thomas Sankara
		
		

15h15
15h45

Pause

16h45

Fin des Assises

Mise en commun du travail des ateliers et débat
					
salle Rachel Carson

La transition à l’âge adulte
des individus entre 18 et 30 ans

		

		

Après plusieurs présentations dans la matinée, les ateliers de l’après-midi
permettront aux participants de s’exprimer sur les défis de la transition à
l’âge adulte rencontrés par les jeunes, les facteurs familiaux qui influencent le
processus d’autonomisation, l’impact de cette étape de vie sur les
relations familiales, les actions de soutien aux besoins
des jeunes entreprises par les associations
et les attentes des acteurs
professionnels.

Thématique
des
Assises
2022
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