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3 journées à l‘occasion des 30 ans de la CDE 

25 octobre 2019, 10-14 heures:  
Fondation «Les Billodes», 2400 Le Locle (NE)
www.billodes.ch/fondation

18 octobre 2019, 14 -17 heures: Kinderheim Brugg, 5200 Brugg (AG) 
www.kinderheimbrugg.ch

24 octobre 2019, journée entière: Palacinema, 6600 Locarno (TI) 
Organisé avec la SUPSI (Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana) et le Canton du Tessin 
www.supsi.ch 



Mesdames, Messieurs 

Pour marquer le 30ème anniversaire de la Convention sur les Droits de l’Enfant 
(CDE) célébré cette année, Integras organise en coopération avec PACH 3 évène-
ments dans les 3 régions linguistiques du pays. La Suisse étant représentée au 
sein du Comité des Droits de l’Enfant par M. Philip Jaffé et au Comité pour les 
droits des personnes handicapées par M. Markus Schefer, ces deux personnalités 
ont accepté l’invitation d’Integras à venir à la rencontre des professionnels du  
travail social. UNICEF Suisse sera également présent.

Chaque journée aura lieu chez un membre Integras et proposera un focus spéci-
fique en fonction du mandat de nos hôtes: éducation sociale à la Fondation «Les 
Billodes» (NE), pédagogie spécialisée au Kinderheim Brugg (AG) et formation au 
Palacinema, Locarno (TI) organisé avec la SUPSI et le Canton du Tessin. 

Afin d’inscrire le plus possible ces journées dans la pratique des institutions qui 
vont les accueillir, Integras va soutenir ces dernières dans la préparation d’acti- 
vités qui auront lieu au cours de l’année 2019 et qui seront présentées lors des 
journées. Cela permettra de confronter les enjeux et les défis que pose la mise en 
œuvre de ces textes au quotidien, par les professionnels, les enfants, les jeunes  
et les étudiants.

Venez participer à la discussion! 

25 octobre 2019  «Fondation Les Billodes»

Programme

09h30   Accueil, café croissants

10h00   Mots de bienvenue, Président de la Fondation Les Billodes, 

              Conseil d’Etat de Neuchâtel 

10h20   Présentation de la journée

10h30   « UNICEF … et la Suisse », Ariane Buffat, Comité pour l’UNICEF Suisse et

             Liechtenstein 

10h45   « La Convention de l’ONU relative aux Droits de l’Enfant et son Comité : ça sert

             à quoi ? », Philip Jaffé, membre du Comité de l’ONU sur les Droits de l’Enfant

11h30   Pause

11h45   Présentations des différents travaux réalisés par les jeunes de la 

             Fondation Les Billodes

12h45   Conclusions

13h15   Apéritif dînatoire

Inscription en ligne sur www.integras.ch



Informations pratiques

Lieu
 Centre Pédagogique Fondation «Les Billodes»
Route des Monts 24-28
2400 Le Locle
T 032 933 99 00
www.billodes.ch/fondation

 Prix
membres Integras CHF 35 CHF
non membres CHF 70 CHF

Inscription 
Les inscriptions pour Le Locle et Brugg se font en 
ligne sous www.integras.ch jusque’au 11 octobre 
2019.
Les inscriptions pour Locarno se font en ligne sous 
www.supsi.ch.
 

 Renseignements supplémentaires
Prière de s’adresser à:
Integras  
Association professionnelle pour l’éducation sociale 
et la pédagogie spécialisée
Hervé Boéchat, secrétaire romand 
Place de la Riponne 5, 1005 Lausanne
T 021 601 65 40, E romandie@integras.ch
www.integras.ch

Conférenciers
Ariane Buffat 
Enfants membres, UNICEF Suisse et Liechtenstein

Prof. Dr. Philip Jaffé
Directeur du Centre interfacultaire en droits de 
l'enfant, Université Genève,
membre du Comité de l’ONU sur les Droits de 
l’Enfant
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