No 4 – mai 2011

Crises, gouvernances, développement durable : quelles articulations avec l’intervention sociale ?

5 au 8 juillet 2011, Haute Ecole de Travail Social Genève (HETS)
Le congrès approche à grand pas, la programmation est bouclée et le nombre
important de participants est encourageant pour la tenue du congrès.
L’organisation va de bon train ! L’optimisme règne pour cette quatrième
édition du congrès de l’AIFRIS, qui, nous en sommes sûrs sera de qualité et
enrichissante.
84 ateliers sont organisés montrant ainsi l’intérêt de se réunir pour partager la
réflexion et échanger sur nos pratiques.
De plus, 8 conférences et 9 forums complètent la richesse du programme.
En marge des activités plus académiques, le congrès sera l'occasion de
découvrir que Genève est certes internationale, mais qu'elle est aussi alternative, culturelle et innovatrice!
De nombreuses visites seront menées par des spécialistes. Par exemple : le parcours d'un requérant d'asile, à travers
la visite du centre d'Anières par un responsable de l'Hospice Général, les ateliers de l'ancienne usine Kugler avec
l'artiste peintre Philippe Fretz, un forum‐visite consacré à des activités d’insertion professionnelle des jeunes qui se
terminera au bord du lac pour découvrir un film, ou encore, une visite socio‐historique de la ville de Genève avec
Pierre‐Yves Troutot, sociologue et ancien directeur de la HETS.
Une exposition photographique et vidéo « coup de foudre en EMS », photographies de Nathalie Tille et film de
Nathalie Tille et Carla Tundo aura lieu tout au long du congrès.
Cerise sur le jet d'eau : une soirée conviviale vous est proposée le mardi 5 juillet
Le programme complet du congrès est en ligne sur le site web ainsi que toutes les informations utiles (logement) afin
que votre séjour à Genève se passe de la meilleure manière possible.
L’inscription aux ateliers et aux forums de votre choix est ouverte sur le site de L’AIFRIS dès le lundi 5 juin .

En vous inscrivant rapidement d’ici au 20 juin, vous nous aiderez à mieux gérer les salles.
Merci de votre coopération

INSCRIPTIONS ATELIERS & FORUMS OUVERTES :
WWW.AIFRIS .EU
Toutes les informations et modalités concernant les différentes activités du congrès sont disponibles
sur les pages « espace Congrès » du site de l’AIFRIS : http://aifris.eu.
Pour les inscriptions un mode d’emploi en ligne est également à disposition sur le site.

PROGRAMME GENERAL
Lundi
04.07.2011
Matinée

Mardi
05.07.2011
08h00
Accueil – Université

Mercredi
06.07.2011
08h00
Accueil – HETS

Jeudi
07.07.2011
08h00
Accueil – Université

Vendredi
08.07.2011
08h00
Accueil – Université

09h00-09h45
Ouverture officielle

08h45-10h15
Ateliers

08h45-10h15
Conférences
Laura Centemeri
Stéphane Rossini

08h45-10h15
Conférences
Jean-Louis Genard
Catherine Larrère

10h30-11h00
Pause-café

10h15-10h45
Pause-café

10h15-10h45
Pause-café

10h15h-10h45
Pause-café

11h00-12h15
Conférences
Ousman Sow
Huchard
Vincent De Gaulejac

10h45-12h15
Ateliers

10h45-12h15
Forums

110h45
Conférence
Philippe Mathieu
11h15 Clôture
Synthèse : Marc
Breviglieri
D.Susini. F.Tschopp
.C.Bolzman

Repas Université
14h00-15h30
Ateliers

Repas Université

Repas Université
14h00-15h30
Ateliers

09h45-10h30
Conférence
Charles Beer

12h30
16h00
Comité
Scientifique
HETS
Aprèsmidi

16h30
Pré-Accueil
18h30
Apéritif
Jardin HETS

15h30-16h0
Pause-café

15h30-16h00
Pause-café

Forums
16h00-17h30
Ateliers

16h00-17h30
Ateliers
Dès 19h30
Soirée conviviale

Soirée

Visites d’institutions
à Genève

Dès 20h00
Animation ouverte :
Ciné Transat

17h45 Assemblée
Générale de l’AIFRIS
Présentation des
éditions HETS et d’un
livre de L’UNAFORIS
Apéritif

ACCUEIL
Dès le 4 juillet dès 16h30 à la HETS (rue Pré‐Jérôme 16) et dès 08h00 le mardi 5 juillet à l’UNI MAIL, Bd du Pont‐
d'Arve 40 – 1205 Genève.
Le congrès commencera le mardi 5 juillet 2011 à 09h00 et se terminera le vendredi 08 juillet 2011 à 12h00.

LIEUX DU CONGRES
Le congrès aura lieu au centre‐ville de Genève, à la Haute école de travail social de Genève (HETS) rue Pré‐Jérôme 16,
et pour toutes les conférences, ainsi que les repas de midi, à l'Université du Mail (5 minutes à pied de la HETS).

Ces sites sont très bien desservis par les transports publics de Genève (http://www.tpg.ch/fr/index.php)
Vous trouverez sur le site internet un plan de situation aux différents lieux du congrès :
http://aifris.eu/01contributions/05_organisation_congres.php
Comment vous rendre à la Hets Université du Mail?
Depuis l’aéroport vous pouvez vous rendre très aisément, grâce aux transports publics genevois,
http://www.tpg.ch/fr/index.php aux divers sites du congrès. Vous disposez de plus d’une heure de transport
public gratuit si vous prenez un ticket au hall bagages de l’aéroport juste avant la sortie.
Depuis l’aéroport vous pouvez prendre n’importe quel train jusqu’à la Gare de Cornavin (6 minutes) puis, pour vous
rendre soit à la Hets, prendre le tram 13 en direction des Palettes et descendre à l’arrêt Pont‐D’arve , soit à
L’Université Mail prendre le tram 15 en direction des Palettes et descendre à l’arrêt Uni Mail.
(Les arrêts des trams se trouvent juste devant la sortie principale de la Gare).

TARIFS DU CONGRÈS

Un tarif dégressif est mis en place à partir de 5 inscriptions (communicants ou participants) d’un même établissement
avec un paiement groupé : moins 20 euros sur chaque inscription soit 100 euros d’économie pour 5 inscrits.
Un tarif dégressif est mis en place à partir de 10 inscriptions (communicants ou participants) d’un même
établissement avec un paiement groupé: moins 30 euros sur chaque inscription soit 300 euros d’économie pour 10
inscrits.
Vos correspondants pour toutes informations concernant les inscriptions, paiements et factures :
Canada: claude.lariviere@umontreal.ca
France: dominique.susini@wanadoo.fr
Suisse : francoise.tschopp@hesge.ch
Belgique et autres pays : jacques.leroy@helha.be

Les modalités de paiement sont indiquées directement dans le mode d’emploi en p.8. Vous pourrez y accéder
rapidement eu utilisant le lien suivant : http://aifris.eu/09commun/telechargement/MIEL_SUI.pdf

HEBERGEMENT
Il reste des places dans les hôtels proposés ci‐dessous.

http://aifris.eu/01contributions/04_hotels_geneve.php
Nous nous permettons de vous rappeler que les hôtels à Genève sont bien desservis par les transports publics et que
vous avez droit à leur gratuité.

HOTEL *

SITUATION

PRIX EN FRS

Prix en Euro
change 1.29 au cours
en vigueur du
12.12.2010

ETAP PETIT‐LANCY*

PETIT‐LANCY

99.‐

77.‐

PRIX EN FRS
68.‐ à 156.‐
125.‐ à 280.‐
152.‐
152.‐
136.‐
147.50. single / 190.‐ double
122.‐
130.‐/150.‐/ 170.‐ / 190.‐
150.‐ / 210.‐ / 300.‐

Prix en Euro
change 1.29
52.‐ à 122.‐
97.‐ à 218.‐
118.‐
118.‐
106.‐
114.‐ / 148.‐
95.‐
101.‐/117.‐/132.‐/148.‐
117.‐/163.‐/233.‐

HOTEL **
CARMEN **
CENTRAL **
IBIS CENTRE**
IBIS PETIT‐LANCY**
DE GENEVE**
LES ARCADES**
BELLE ESPERANCE **
DES TOURELLES **
AUBERGE DE CAROUGE

•

SITUATION
PLAINPALAIS
RUES BASSES
GARE CORNAVIN
PETIT LANCY
GARE CORNAVIN
GARE CORNAVIN
VIEILLE VILLE
CENTRE VILLE
CAROUGE

HOTEL ***

SITUATION

PRIX EN FRS

COMEDIE ***
SAGITTA ***
CALVY***

PLAINPALAIS
EAUX‐VIVES
EAUX‐VIVES

140.‐ à 195.‐
153.‐ / 193.‐
160.‐ à 190.‐

AUBERGE DE JEUNESSE
ROTSCHILD

SITUATION
PAQUIS

BACKPACKER HOTEL

PAQUIS

PRIX EN FRS
35.‐
28.‐ dortoirs/ 58.‐ single /
42.50 double

B & B GENEVE

SITUATION

PRIX EN FRS

CHOW MERAT

CHARMILLES

80.‐

FRANCOISE GENECAND

PLAN LES OUATES

70.‐

Prix en Euro
change 1.29
108.‐ à 152.‐
119.‐/ 150.‐
125.‐ à 148.‐
Prix en Euro
change 1.29
28.‐
22.‐ dortoirs/ 45.‐ single
33.‐ double

62.‐
54.‐

Cité universitaire de Genève
Chambres individuelles ou à deux.
Renseignement : Secrétariat du congrès . caroline.torres‐gilliand@hesge.ch
Prix de la chambre : 48 Euros. Pour ceux et celles qui souhaitent être à deux, il y a la possibilité de rajouter un lit
additionnel par chambre au prix de 15 Euros.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous loger à Genève, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat.

CONTACTS AIFRIS
Président :

Dominique Susini

dominique.susini@wanadoo.fr

Vice-Présidente :

Françoise Tschopp

francoise.tschopp@hesge.ch

Secrétaire :

Jacques Leroy

jacques.leroy@helha.be

Président du comité
scientifique
Claudio Bolzman

claudio.bolzman@hesge.ch

Contacts pour le congrès
Présidente du comité d’organisation du congrès
Françoise Tschopp
francoise.tschopp@hesge.ch
Secrétariat
Caroline Torres Gilliand
Caroline.torres‐gilliand@hesge.ch

AVEC LE SOUTIEN

Centre d'études de la diversité culturelle et de la
citoyenneté dans les
domaines de la santé et
du social

Réseau d’études appliquées en politiques
sociales familiales et
de la santé REA

UNIVERSITE DE GENEVE

27/05/2011

