Rencontre annuelle des animatrices et animateurs du programme de
prévention des violences et des comportements abusifs auprès des
jeunes « Sortir Ensemble Et Se Respecter » (SE&SR)

Mesdames, Messieurs,
Le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes du canton de Vaud (BEFH) et
la Fondation RADIX ont le plaisir de vous inviter à la troisième rencontre entre
animatrices et animateurs du programme de prévention des violences et des
comportements abusifs auprès des jeunes "Sortir Ensemble Et Se Respecter"
(SE&SR). Elle aura lieu

le 26 novembre 2018
de 13h30 à 17h45, suivie d’un apéritif
au Bâtiment administratif de la Pontaise (BAP), Avenue des Casernes
2, 1014 Lausanne

Dans le cadre de cette rencontre, Mme Claire Balleys, sociologue spécialiste de la
communication et des médias, offrira une conférence sur les modes de sociabilité
des jeunes, en face-à-face et via les médias sociaux, sur les liens d'amitié et d'amour
entre adolescent·e·s, les enjeux de pouvoir, de prestige et de domination. Un
moment sera dédié aux échanges de pratiques relatifs à la mise en oeuvre du
programme SE&SR.
Cette rencontre est gratuite mais l'inscription est obligatoire via le formulaire. Nous
vous demandons de bien vouloir vous annoncer d’ici au 19 novembre prochain.
Nous saisissons l'occasion de vous poser quelques questions concernant vos
expériences de mises en oeuvre, et nous vous remercions par avance du temps
accordé pour y répondre. Vos contributions sont précieuses en vue d'échanger sur
les bonnes pratiques et sur les besoins pour mettre en place SE&SR.
Vous trouverez le programme de la rencontre ci-joint:
Par ailleurs, vous trouverez plus de détails sur SE&SR et les offres
d'accompagnement pour les cantons aux liens suivants:
Pages du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes du Vaud
Site internet dédié au programme SE&SR

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à :
Raphaela Minore, cheffe de projet au BEFH, e-mail : raphaela.minore@vd.ch
Josefin De Pietro, collaboratrice scientifique RADIX, e-mail: depietro@radix.ch
Dans l’attente de vous retrouver lors de cette rencontre, nous vous adressons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Gaël Pannatier
Responsable Suisse romande
RADIX

Maribel Rodriguez
Déléguée à l'égalité
Cheffe du Bureau de l'égalité entre les fem
du canton de Vaud

