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WORKING FIRST
TRAVAIL, CITOYENNETÉ ET
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Infos et inscriptions | www.grea.ch | 024 426 34 34

PROGRAMME

CONTENU
Dans une logique de working first, le travail représente un levier vers
l’amélioration de la qualité de vie. Plusieurs institutions du domaine
des addictions proposent des activités rémunérées ( petits jobs )
pour augmenter le pouvoir d’agir des personnes en leur permettant
de retrouver une citoyenneté.
Le GREA propose de faire connaitre ces emplois en offrant la
possibilité aux personnes concernées de présenter leur engagement.
Une réflexion sera menée sur ces pratiques pour en faire ressortir
les opportunités et les limites.

PUBLIC CIBLE
Cette journée s’adresse aux personnes concernées et aux
professionnel-le-s du domaine de l’insertion et/ou des addictions.

OBJECTIFS
• Transmettre les pratiques en matière de citoyenneté par le travail
• Echanger sur les expériences des personnes concernées
• Dégager les opportunités, les limites et les pistes pour l’avenir

PROGRAMME : 09H00 - 10H45
Accueil dès 8h30
9h00

Mot de bienvenue

9h15

«Travail, citoyenneté et pouvoir d’agir »
Morgane Kuehni, professeure HES, sociologue du
travail, HES-EESP
        

10h00 « Working first ou acting first ? »
Jean-Hugues Morales, délégué national, TAPAJ France
10h45 Pause

PROGRAMME : 11H15 - 17H00
11h15

Présentation d’actions
Tour d’horizon de dix actions romandes en matière de working
first, sous forme de marché

12h30

Repas

14h00

Ateliers

Atelier 1

« TAPAJ : working first et développement du pouvoir d’agir »
Jean-Hugues Morales, délégué national, TAPAJ France

Atelier 2

« Les défis de l’insertion par l’emploi en lien avec les assurances sociales et l’AI »
Emilie Rosenstein, post-doctorante, Université de Genève
Romain Bach, coordinateur, CRIAD

Atelier 3

« Citoyenneté par le travail »
Marie-Claire Gamma, coordinatrice, Pôle de valorisation,
dispositif de réinsertion, 1ère Ligne, Genève

Atelier 4

« Macadam - Accueil à bas seuil et jobs à seuil adapté »
Yan Desarzens, directeur, Fondation Mère Sofia

15h00

Pause

15h30

Débat
« Working first, insertion ou dumping? »
Intervenant-e-s : Jean-Hugues Morales, Emilie Rosenstein,
Marie-Claire Gamma, Yan Desarzens
Animation : Cédric Fazan, président, GREA

16h15

« Petit job peut-il devenir grand ? »
Jean-Michel Bonvin, professeur ordinaire en sociologie et
socio-économie, Université de Genève

16h45

Mot de la fin

Infos et inscriptions |

www.grea.ch

INFORMATIONS
INFOS ET INSCRIPTIONS :
GREA
Tél : 024 426 34 34
Rue Saint-Pierre 3 / CP 6319
E-mail : info@grea.ch
1002 Lausanne
www.grea.ch
Inscription obligatoire sur www.grea.ch (onglet «Formations»)
PRIX :
140.- CHF, repas compris (110.- CHF prix membre GREA)
LIEU ET ACCÈS :
La Maison du Peuple, place Chauderon 5, 1003 Lausanne
Bus 3 - Depuis la gare de Lausanne, direction Bellevaux
arrêt Chauderon
Autoroute : Sortie Ouchy, suivre centre-ville
Parking de Chauderon ou du Centre

