
Un congrès pour les personnes concernées et les professionnel.e.es
Samedi, le 19 novembre 2022 de 9h00 à 16h30 | Careum Auditorium, Zürich 

Groupes d’entraide 
        entre jeunes adultes

Les groupes d‘entraide autogérée – un thème important pour les jeunes adultes aussi
L‘âge moyen dans les groupes d‘entraide est relativement élevé (50+). Pourtant, de nombreux jeunes adultes s‘engagent 
 également pour l‘entraide: en effet, de nombreux thèmes de l‘entraide touchent les jeunes d‘une manière différente des 
 personnes plus âgées. Certaines jeunes personnes concernées préfèrent l‘échange avec des personnes de leur âge, tandis que 
d‘autres participent simplement à des groupes d‘âge mixte; d‘autres groupes plus jeunes encore créent de nouvelles formes 
d‘échange et de communauté.
Dans quelles conditions cette «jeune entraide» réussit-elle? Comment les spécialistes et les jeunes bénévoles peuvent-ils 
 encourager et organiser l‘entraide etre jeunes? Lors de la conférence, de jeunes personnes concernées qui s‘engagent pour 
 l‘entraide et des spécialistes dialogueront sur ces questions. 

Aperçu du programme:
Après une brève introduction, trois séries d’ateliers de 75 minutes chacun auront lieu. Il y aura 12 ateliers au choix. 
1.  De jeunes groupes ou organisations d’entraide présenteront leurs activités et discuteront avec les participants. 
2.  Nouveau défi, la promotion de l’entraide autogérée auprès des jeunes- expériences et connaissances des organisations  

spécialisées. 
3.  Nouvelles formes d’entraide entre jeunes: activisme, communautés en ligne, influenceurs – des projets se présentent, 

 discussion sur les chances, les limites, les points communs et les différences avec les groupes d’entraide traditionnels. 
4.  Inputs issus d’accompagnements scientifiques et d’autres domaines spécialisés: Mise en place d’offres d’entraide pour  

jeunes dans le contexte de projets scientifiques ou en tant que groupes animés par des spécialistes – chances, limites,  
points  communs et différences par rapport aux groupes d’entraide autogérées.

Informations complémentaires: 
Dès mi-juin, le programme complet sera disponible et les inscriptions seront ouvertes sur www.infoentraidesuisse.ch. 
Le congrès se déroulera en deux langues avec traduction simultanée allemand/français.
Pour tout renseignement concernant le congrès, veuillez contacter: Elena Konstantinidis, responsable de projet,  
e.konstantinidis@selbsthilfeschweiz.ch

Information: 
Congrès de l’entraide autogérée 2022

Partenaires: • Croix-Bleue Suisse
• Infodrog
• Insieme 
• Ligue contre le cancer  

• Ligue pulmonaire suisse
• Pro Mente Sana
• Ligue contre le rhumatisme  


