
La CFEJ fête ses 40 ans !
Jeudi 29 novembre 2018, de 14 h à 18 h
Aula du centre culturel PROGR, à Berne

Accueil des participants

40 ans d’engagement pour les enfants et les jeunes en Suisse
Sami Kanaan, président de la CFEJ et maire de la ville de Genève
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dès 13 h 30

! FORTY AND FABULOUS ? 
LA CFEJ FÊTE SES 40 ANS

DES MANIFESTATIONS DE JEUNES DES ANNÉES 1980 
À LA GÉNÉRATION 4.0

ÉVOLUTION DES POLITIQUES DE L‘ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Bienvenue

Allocution du Président de la Confédération Alain Berset

Politiques cantonales de l’enfance et de la jeunesse: développement et enjeux  
Andrea Weik, coprésidente de la Conférence pour la politique de l‘enfance et de la 
jeunesse de la CDAS et cheffe de l’Office des mineurs du canton de Berne

Perspective de la société civile sur les défis à relever par la politique de l’enfance 
et de la jeunesse 
Lea Meister, membre du comité du Réseau suisse des droits de l’enfant et cheffe 
du domaine politique au Conseil suisse des activités de jeunesse

Participation, espaces publics et politique de l’enfance et de la jeunesse 
Regards croisés de membres et d’anciens membres de la CFEJ

Alexandre Bédat 
Chef du Service de l‘action sociale  
de Saint-Imier

Christel Berset
Déléguée à l’enfance et à la jeunesse  
du canton de Fribourg

Stefan Blülle
Ancien chef du Service de l’enfance et  
de la jeunesse du canton de Bâle-Ville

Frédéric Cerchia
Délégué à l’enfance et à la jeunesse  
du canton de Vaud

Flavia Frei
Déléguée à l’égalité pour les personnes 
handicapées de la ville de Zürich

Mirjam Rotzler
Directrice de l’association  
« Kinderbüro Basel » 

Vœux pour les enfants et les jeunes en Suisse 

Vœux pour la CFEJ

Exposition « 40 ans de la CFEJ »

Apéritif 

Clôture de la manifestation

Modération : Johan Rochel, membre de la CFEJ et cofondateur de ethix.ch



Lieu
Aula, au 1er étage du centre culturel PROGR
Waisenhausplatz 30, Berne 
(Plan d’accès : www.progr.ch/de/kontakt/ ) 

Inscription et frais
La participation à la manifestation est gratuite, mais le nombre de places est limité. 
Les inscriptions seront acceptées par ordre d’arrivée. 
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un bref message à ekkj-cfej@bsv.admin.ch
Délai d’inscription : 31 octobre 2018. 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription.

Langues et traduction 
Les interventions se tiendront en français ou en allemand. Merci de nous indiquer 
lors de l’inscription si vous avez besoin d’une traduction simultanée.

Photos 
Des photos seront prises durant la manifestation. Si vous ne souhaitez pas y figurer, 
merci de nous le signaler.

Questions pratiques


