Etude nationale sur l’entraide autogérée
Une étude nationale sur l’entraide autogérée a été réalisée de 2014 à 2016 par l’Université
de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques ainsi que par la Haute école pour le
travail social de Lucerne. Cette étude a été mandatée par la Fondation Info-Entraide Suisse
qui chapeaute les 20 centres Info-Entraide de Suisse.
Les groupes d’entraide autogérés sont peu connus du grand public, des politicien-ne-s ou
encore des professionnel-le-s du milieu socio-sanitaire. Il est temps de reconnaître cette
forme de solidarité sociale qui offre de nombreux bienfaits sur la santé.
Ces deux soirées permettront de rencontrer les chercheurs et des spécialistes de l’entraide
autogérée et de donner aux personnes intéressées la possibilité d’échanger directement
avec des personnes fréquentant des groupes d’entraide autogérés.

Si vous désirez soutenir notre centre :
CCP 12-319250-7
Info-Entraide NE / 2000 Neuchâtel
Hôtel des Associations
Rue Louis-Favre, bureau 112
2000 Neuchâtel
032 724 06 00
info@infoentraideneuchatel.ch
www.infoentraideneuchatel.ch
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Laufenstrasse 12
4053 Bâle
061 333 86 01
info@infoentraide.ch
www.infoentraidesuisse.ch
PC 40-380894-0

En partenariat avec :

Jeudi 12 octobre 2017, de 18h à 21h
UniNE, Aula du 1er mars, Neuchâtel
Vendredi 13 octobre 2017, de 18h à 21h
Club 44, La Chaux-de-Fonds

Evénement à Neuchâtel

Evénement à La Chaux-de-Fonds

Jeudi 12 octobre 2017, de 18h à 21h, à l’UniNE

Vendredi 13 octobre 2017, de 18h à 21h, au Club 44

Aula du 1er mars (située au 1er étage du bâtiment central)
Dès 18h00
Stands d’informations
		tenus par les groupes d’entraide autogérés neuchâtelois
18h30		
		
		

Message de bienvenue par Monsieur Thomas Facchinetti,
conseiller communal et directeur de la Culture et Intégration pour
la ville de Neuchâtel

18h40		
Présentation de l’étude par le Professeur René Knüsel
		Echanges et questions avec les intervenant-e-s, modérés
		par Christophe Bugnon, comédien et animateur
		
Professeur René Knüsel, chercheur de l’UNIL
		Sarah Wyss, directrice d’Info-Entraide Suisse
		Philippe Lehmann, président du Conseil de Fondation
		
d’Info-Entraide Suisse et ami d’Info-Entraide NE
		Véronique Eggimann, spécialiste de l’entraide autogérée en
		Suisse romande
		Johanne Kirouac, responsable du centre Info-Entraide NE
20h00		

Apéritif et échanges informels autour des stands d’informations

21h		

Clôture de la soirée

Dès 18h00
Stands d’informations
		tenus par les groupes d’entraide autogérés neuchâtelois
18h30		
		
		
		

Message de bienvenue par Madame Katia Babey, conseillère
communale pour la ville de La Chaux-de-Fonds, en charge du
dicastère de la jeunesse, des affaires sociales, des sports et de
la santé (DJASS)

18h40		

Présentation de l’entraide autogérée par Philippe Lehmann

18h45		
Conférence de Jean-Pierre Egger, coach, formateur et conseiller
		
en sport de haut niveau et en entreprise
		«Coaching et Teamspirit»
19h05		
Echanges et questions entre le public et les intervenant-e-s :
		Jean-Pierre Egger
		Johanne Kirouac, responsable du centre Info-Entraide NE
		Philippe Lehmann, président du Conseil de Fondation
		
d’Info-Entraide Suisse et ami d’Info-Entraide NE
20h		

Apéritif et échanges informels autour des stands d’informations

21h		

Clôture de la soirée

