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Aux membres de l’ACAL, à celles et ceux qui vont le
devenir, à diverses institutions et organismes intéressés.
Un logo dédié.
Soumis à deux structures accompagnant des jeunes en
transition vers un nouvel avenir professionnel, la tâche de
réaliser le logo du congrès a abouti au choix d’une jeune
personne fréquentant la structure Inizio à Vevey. Comme le
précise leur site, « Inizio offre un cadre dynamique et des
moyens personnalisés permettant à ses bénéficiaires de
réaliser un projet personnel d'insertion socioprofessionnelle
durable (formation initiale en économie privée ou en centre
de formation, entrée dans une mesure de la T1 ou tout autre
type de projet adapté). L'accompagnement s'effectue en 3
phases successives et évolutives par une équipe pluridisciplinaire (une maîtresse socioprofessionnelle, un éducateur
spécialisé, un psychologue, un art-thérapeute, un animateur, un enseignant spécialisé, un psychopédagogue et un
infirmier spécialisé) selon un seuil adapté à l'entrée et à la
sortie. La collaboration avec les familles et le travail en réseau avec les professionnels externes à l'OSEO Vaud, sont
placés au coeur des prestations spécialisées ».
C’est avec enthousiasme que le comité de l’ACAL et la
Com.Org vous présentent ce qui sera le signe de reconnaissance de notre belle aventure. Diverses déclinaisons en
seront naturellement tirées destinées à des supports variés.
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Pas de place pour la fameuse « fuite avant la fin »!
C’est une constatation souvent faite, les fins de congrès voient
les participants quitter progressivement et discrètement les lieux
pour de bonnes ou moins bonnes raisons.
Afin d’éviter ce type de débandade, le dernier acte du congrès
mêlera, dans une ambiance festive, le partage d’un repas, les
déclarations conclusives, les remerciements et tout autre élément devant être marqué et partagé entre les participants.
Un temps fort à ne pas manquer!

Mais d’ici là…
Il reste beaucoup à faire tant pour le Comité de l’ACAL que pour
la COM.ORG et ses différents dicastères. Sur la base d’un budget qui s’affine, des soutiens financiers vont être sollicités auprès
de plusieurs organismes et entreprises.
La diffusion des buts que nous poursuivons suit son chemin et
nous avons la satisfaction d’observer que, comme il avait été
souhaité, la mise en place de ce futur congrès réunit, connecte
et s’appuie sur les nombreuses compétences et énergies présentes dans notre canton. C’est, par exemple, avec reconnaissance que nous constatons que les trois lieux de formation que
sont l’EESP, l’ESSIL et l’ARPIH travaillent, grâce à leurs délégués à l’élaboration de toute la partie scientifique en compagnie
de professionnels du terrain. De belles perspectives!
Pour en savoir plus, devenir membre, soutenir le projet ou/et participer à sa
réalisation il suffit de compléter la fiche d’inscription figurant sur le site
Acal2021 et de s’acquitter du montant de Chf 120.- représentant six années à
Chf 20.– (de 2017 début de l’opération à 2022 bouclement des comptes).
Merci à ceux qui ont déjà réglé leur cotisation unique sur le compte BCV

Comme déjà annoncé, le programme se construit.
Les quatre jours de la rencontre, soit du mardi au vendredi,
seront précédés par un petit moment d’accueil le lundi, destiné à celles et ceux qui souhaiteraient déjà s’inscrire et procéder, entre autres, aux choix des conférences et ateliers.
Ces ateliers (ou workshops) permettront, comme à chacune des éditions précédentes, aux professionnels du terrain
de partager leurs réalisations, réflexions, innovations en
matière d’éducation sociale. Une invitation à postuler pour
de telles interventions sera diffusée l’an prochain.
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Le même IBAN pour la version électronique ne comporte pas d’espaces.

ACAL, Jean-Marc Roethlisberger
Cressire 1, 1814 La Tour-de-Peilz
https://acal2021.ch/

Le site comporte maintenant une version anglaise du projet de congrès
présenté à Campinas en 2017.

Avec nos bons messages, le comité de l’ACAL !
Pour info :
jean-marc.roethlisberger@bluewin.ch

