
  

 

 
Rencontre KEBAB+ du 19 septembre 2017 

Workshop : santé et genre dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse 
KEBAB+ : démarches pour obtenir un soutien financier 

 
Avec le projet KEBAB+ (acronyme allemand pour cuisiner – manger – rencontrer – se détendre – 
bouger), le Pour-cent culturel Migros soutient, en collaboration avec l’AFAJ/DOJ, des projets 
d’animation socioculturelle selon ces thèmes spécifiques. Depuis la création de KEBAB+, il y a 9 ans, 
près de 1’500 projets passionnants, durables et participatifs ont vu le jour. KEBAB+ poursuit son 
activité en 2017 et vous invite à faire un tour d’horizon rétrospectif et à vous projeter dans l’avenir. 
 
Objectifs de la rencontre:  

- Paroles d’une spécialiste et workshop sur la thématique du genre dans le domaine de la santé 
- Séance de réseautage pour les animateurs-rices ou autres professionnels ayant déjà 

bénéficié du soutien de KEBAB+ 
- Séance d’information pour les professionnels intéressés par un soutien KEBAB+ 
- Invitation pour le repas de midi au restaurant, réseautage 

 
 

Date:    Mardi 19 septembre 2017 
Lieu:    Ecole-club Migros, Rue de Genève 35, 1003 Lausanne 

Salle 215, 2e étage (s’annoncer à la nouvelle réception) 
Prix:   La rencontre est gratuite 
 
Programme: 
08h30    Accueil, café 
09h00   Allocution de bienvenue 
09h15 – 09h45 Participation à KEBAB+: présentation et questions 
09h45 – 10h15 Présentation du projet « Fully Bouge » de l’AsoFy. 
10h15 – 10h30 Pause 
10h30 – 12h30  Mme Seema Ney de l’Unité PSPS (Unité de promotion de la santé et de 

prévention en milieu scolaire), Cheffe de projet « Respect de la diversité à 
l’école ». Présentation puis workshop autour du thème « santé et genre » 
dans le domaine de l’enfance et la jeunesse. 

 
12h30 Fin de la rencontre 
Dès 12h30 Repas offert à tous au restaurant 
 

Inscription:   jusqu’au 13 septembre 2017 auprès de redaction@doj.ch  
L’atelier est limité à 20 participant-e-s. 
Prière de nous informer si vous pouvez participer au repas. 

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir et vous adressons nos meilleures salutations. 

 
     

 

 
 

Dr. Robert Sempach,      Marcus Casutt, 
Responsable du projet       Directeur 
Pour-cent culturel Migros     DOJ/AFAJ 
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