Journée interactive et créative autour du partenariat
Jeudi 15 septembre 2016 de 8h00 à 17h30
Centre de l’Espérance, Genève

Le partenariat engage à une reconnaissance réciproque des différents acteurs. Il mise
sur une synergie des compétences et des ressources de chacun dans une volonté
commune d’œuvrer vers une co-construction dynamique et créative.
Le partenariat est inscrit dans les chartes d’insieme-Genève et reste au cœur des préoccupations des familles.
Dès lors, de quelles ressources disposons-nous pour travailler et avancer ensemble ?
Quels moyens pouvons-nous mettre en œuvre pour harmoniser valeurs et pratiques ?
Quelles mesures innovantes peuvent être imaginées pour que le partenariat prenne tout son
sens ?
Pour échanger et réfléchir autour de ces questions, insieme-Genève convie les partenaires
concernés à se rencontrer, à se connaître et à se comprendre :
- les personnes en situation de handicap,
- les parents et les proches,
- les professionnels des structures d’accueil et de soins, d’ateliers et de loisirs.
La journée privilégiera la créativité, les interactions, la liberté de parole et la mise en lien.
Les résultats des réflexions et les interventions seront disponibles la semaine suivant la journée sur www.insieme-ge.ch

Laissez-vous surprendre !

Programme
8h00

Accueil des participants

8h30

Messages de bienvenue
Françoise Grange Omokaro et Doriane Gangloff, membres du comité
d’insieme-Genève
Thomas Bouchardy, représentant des personnes concernées
Augusto Cosatti, président d’insieme-Genève
Mauro Poggia, Conseiller d’Etat en charge du DEAS - Département de l’emploi,
des affaires sociales et de la santé

8h50

Le partenariat revisité sous le prisme associatif
Françoise Grange Omokaro, membre du comité d’insieme-Genève
Françoise Mégevand, responsable conseil aux familles, insieme-Genève

9h10

Le partenariat famille, personne en situation de handicap et
professionnel au fil de la vie : quels enjeux ?
Manon Masse, professeure à la Haute école de travail social, Genève

9h50

La relation entre institution et famille : du kidnapping au partenariat
Sandrine Bron, directrice de l’accompagnement, Fondation Primeroche, Prilly (VD)

10h30 La Croisière du Bonheur
Théâtre interactif avec la Compagnie Le Caméléon
12h00 Repas - Buffet
13h00 Forum ouvert : Le partenariat en action, invitation à la réflexion
Quel partenariat voulons-nous développer et mettre en œuvre ?
Quelles idées et quelles questions voulons-nous explorer ensemble pour permettre
un accompagnement adéquat et garantir la qualité des projets de vie des personnes
mentalement handicapées ?
Qu’est-ce qui nous tient à cœur – qu’est-ce qui me tient à cœur – sur ce thème ?
Chacune et chacun est invité à contribuer à une exploration collective.
Forum ouvert animé et accompagné par Xavier de Stoppani et Nathalie Grimard,
Altercoaching Facilitations, Genève
17h15 Conclusion de la journée
17h30 Clôture

Jeudi 15 septembre 2016
Journée interactive et créative autour du partenariat
Renseignements et inscriptions
insieme-Genève
info@insieme-ge.ch ou par téléphone au 022 343 17 20 d’ici au 2 septembre 2016.
N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles spécificités ou restrictions alimentaires.
Les inscriptions seront prises en considération selon leur ordre d’arrivée. Le nombre de places
est limité pour privilégier le format interactif de cette journée.
Tarifs
Personnes handicapées : CHF 30.Parents et proches : CHF 50.Professionnels : CHF 80.Le prix comprend les pauses et le buffet de midi.
A verser dès réception de la confirmation d’inscription sur le CCP 12-12895-9,
mention « Journée Partenariat ».
Lieu
Centre de l’Espérance
Rue de la Chapelle 8
1207 Genève
Accès
Trams 12 et 18, arrêt Villereuse
Bus 1, arrêt Terrassière
Parkings payants : Villereuse, Rive et Eaux-Vives 2000

