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2 décembre 2020, 10h00 – 12h00, en ligne 
 

Hygiène, distanciation physique, listes de contacts, tailles maximales des groupes, interdiction 

de rassemblement – en raison des mesures prises par les autorités en lien avec le coronavirus, 

l’animation socioculturelle enfance et jeunesse se retrouve devant de gros défis. Comment 

modifier l’offre et maintenir le contact avec les enfants et les jeunes ? Un grand nombre de 

professionnel-le-s ont déjà créé avec beaucoup d’engagement et d’inventivité des alternatives 

nouvelles et créatives.  

 

Mais la situation reste un défi. Il existe des règlementations nationales et cantonales, qui 

diffèrent en partie les unes des autres et changent constamment. L’ASC enfance et jeunesse 

est confrontée au fait de devoir continuellement se réorienter et s’adapter. La situation actuelle 

pose question et donne naissance à beaucoup d’incertitudes.  

 

C’est pourquoi l’AFAJ propose aux responsables des centres d’animation socioculturelle 

enfance et jeunesse et aux professionnel-le-s sur le terrain un événement en ligne pour 

discuter ensemble des questions ouvertes et des doutes issus de la pratique et pour 

échanger à propos d’idées et de solutions. 



OPEN CONCORONA 

 
 

Où  Sur Zoom 

Qui Les membres de l’AFAJ ainsi que tous et toutes les professionnel-le-s de l’ASC 

enfance et jeunesse en Suisse  

Coût  L’événement est gratuit. 

 

Comment 

Une OpenCon s’organise en fonction des idées et des souhaits des participant-e-s 

concernant les thèmes à discuter en groupes. Les idées et souhaits peuvent être 

communiqués lors de l’inscription ou au début de l’événement. Dans la mesure du possible, 

l’animation autour des différents thèmes est assurée par la personne qui a proposé le thème 

en question. Les participant-e-s choisissent au début de l’événement autour de quel thème 

ils et elles souhaitent échanger.  

 

Inscription : jusqu’au 25 novembre 2020, en ligne 

https://doj.ch/fr/inscription-openconcorona-2020/

