RENCONTRE DE POLITIQUE LOCALE

LES COMMUNES FACE
AUX DÉFIS DE L’INCLUSION
En partenariat avec les associations faîtières des communes
romandes, représentées par la Commission romande
de politique locale

www.unil.ch/idheap/rpl

PROGRAMME
MARDI 31 MAI 2022 | AULA MAGNA | YVERDON-LES-BAINS
9 h 15

Accueil

Exemples de projets communaux

9 h 30

Introduction de la journée
Katia Horber-Papazian, Professeure honoraire de politique
locale et d’évaluation, IDHEAP

9 h 45

Les dimensions de l’inclusion sociale
Sandro Cattacin, Professeur de sociologie à l’Université
de Genève ( UNIGE )

14 h 00 Genève : plan de mesures pour l’inclusion des personnes
en situation de handicap
Kristina Kitsos, Conseillère administrative de la ville de Genève,
Cheffe du Département de la cohésion sociale et de la solidarité

10 h 15 Inclusion : vers une nouvelle définition
des politiques publiques
Jean-Claude Simonet, Chef du Service de l’action sociale
du canton de Fribourg ( SASoc )
10 h 45 Questions – débats

LES COMMUNES FACE AUX DÉFIS DE L’INCLUSION

11 h 00 Pause
11 h 30 Les enjeux communaux de l’inclusion :
la prise en compte d’attentes multiples
Sébastien Kessler, Membre du Comité de Inclusion Handicap,
Conseiller communal de Lausanne

14 h 20 Bourg-en-Lavaux :
le langage simplifié, un outil d’inclusion sociale
Jean Christophe Schwaab, Vice-syndic de Bourg-en-Lavaux,
Chef du dicastère infrastructures et mobilité
14 h 40 Neuchâtel : inclusion multigénérationnelle et multiculturelle
Thomas Facchinetti, Conseiller communal, Chef du dicastère de
la culture, de l’intégration et de la cohésion sociale, Président de
la Ville de Neuchâtel
15 h 00 Yverdon-les-Bains : planification urbaine pour une inclusion
genrée
Carmen Tanner, Vice-syndique d’Yverdon-les-Bains, Cheffe des
Services de l’urbanisme, des ressources humaines, de la culture et
de la durabilité

12 h 00 La planification inclusive
Vincent Kaufmann, Professeur de sociologie urbaine
et d’analyse des mobilités à l’Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne ( EPFL )

15 h 20 Pro Infirmis Vaud : des projets qui impliquent les communes
Nicolas Leuba, Président du comité de Pro Infirmis Vaud,
Conseiller communal et ancien Conseiller municipal de Pully

12 h 30 Questions – débats

16 h 00 Apéritif offert par la commune d’Yverdon

12 h 45 Repas

15 h 40 Questions – débats

Plus d’informations et le bulletin d’inscription sont en ligne sur www.unil.ch/idheap/rpl ou accessibles au numéro 021 692 68 33. Le coût de l’inscription est de CHF 120.– ( repas, documentation et
TVA inclus ) ou de CHF 100.– pour les ancien·ne·s participant·e·s aux Rencontres de politique locale
et formations de l’IDHEAP.

