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Le bulletin publié par Integras, association professionnelle pour l'éducation sociale et 
lapédagogie spécialisée, vous permet d'accéder à des informations que nous 
espéronsintéressantes. Nous vous en souhaitons une bonne lecture !
Avec nos meilleures salutations
Votre équipe Integras

INTEGRAS

« Qui est nous? Où va nous? » Colloque de Morat 2017

1er et 2 juin 2017, Hôtel Muntelier, Morat
Vous qui travaillez « dans le social », vous êtes-vous déjà demandé ce que cette appartenance 
pouvait signifier, quelle était son histoire, son sens politique et sa place dans notre société ?
Venez découvrir les réponses au colloque de Morat, les 1er et 2 juin 2017!
Informations complémentaires et inscriptions ici

Journée Romande des Droits de l'Enfant

Vendredi, 1er septembre 2017 à Fribourg
Les droits de l'enfant placé soulèvent encore bien des questions : au-déla des connaissances 
théoriques, la pratique confronte les professionnels à des choix difficiles, tiraillés entre le respect 
des normes, les droits parfois antagonistes  de l’enfant, de sa famille et de ses pairs, les 
contraintes matérielles et les pratiques éducatives. En l’absence de réponses toutes faites, le
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mieux est encore d’en discuter ensemble, de partager les expériences et d’échanger les bonnes
pratiques. La Journée romande des droits de l’enfant fera ainsi écho à l’article 9 de la Convention
des Droits de l’Enfant, et permettra à celles et ceux qui s’intéressent à ce thème de contribuer au
débat.
Informations complémentaires et inscriptions ici

Le siège d’Integras à Zürich recrute!

Nous recherchons un( e) collaborateur/collaboratrice spécialisé( e) dans le domaine de
l’éducation sociale et/ou de la pédagogie spécialisée. Le poste à 70-80% est à repourvoir pour le 1er
juillet, ou selon entente.
Voir l’annonce complète (seulement en allemand)

Integras souhaite la bienvenue aux nouveaux membres suivants...

HEP Vaud, Haute école pédagogique du canton de Vaud (VD),
HPS Waidhöchi, Heilpädagogische Schule Horgen (ZH),
Familiehuus Steckborn (TG),
Shelter Schweiz, Rupperswil (AG)
et Monsieur Tobias Herzog, Monsieur Walter Steiner, Madame Salome Wieland.

EDUCATION SOCIALE

Protection de l’enfant et de l’adulte : davantage associer les proches

Communiqués, Le Conseil fédéral, 29.03.2017
Lorsque des enfants ou des adultes se trouvent dans une situation personnelle difficile qui
requiert le recours à des mesures de protection ou à une curatelle, les proches peuvent jouer un
rôle important. Le Conseil fédéral veut donc examiner comment modifier le droit de protection de
l’enfant et de l’adulte pour améliorer leur participation. De plus, il souhaite déterminer si la
procédure des signalements de personnes en danger doit être réglée plus concrètement. 
Communique du conseil féderal

PEDAGOGIE SPECIALISEE

Mise en œuvre de l’inclusion scolaire en Suisse

Article d'Integras sur myhandicap.ch

AGENDA

1er et 2 juin 2017, Hôtel Muntelier, Morat

Colloque de Morat 2017 « Qui est nous ? Où va nous ? »
Programme et inscription
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Mercredi, 14 juin 2017, Delémont
Assemblée générale d'Integras
Programme et inscription

Vendredi, 1er septembre 2017 à Fribourg
« 1ère Journée Romande des Droits de l’Enfant »
Programme et inscription
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