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Diffusion

Aux membres de l’ACAL, à celles et ceux qui vont
le devenir, à diverses institutions et organismes
intéressés.
Bonjour, voici le second numéro de l’ACAL-Info qui tient les
membres de notre association et les milieux concernés au
courant de l’avancement de notre projet de congrès international en 2021 à Lausanne.
La direction de la COM.ORG, commission d’organisation,
est maintenant au complet et a tenu sa première séance le
lundi 1er octobre au siège d’Avenir-social Vaud .
Christine Guinard Dumas, (dans ses murs) déjà nommée,
tout comme Guillaume Favre adjoint de direction de l’Association de la Maison des Jeunes (au centre) étaient rejoints
par Gilles Noble (à droite), responsable de la structure Impulsion du Relais.

3. Définition des divers dicastères de la COM.ORG en charge de
tâches spécifiques. Sur ce point, l’ACAL, par la présente INFO
souhaite inviter les institutions et les professionnels de celles-ci
à largement communiquer, susciter et signaler de possibles collaborations. Rappelons qu’un des axes du congrès est «un évènement construit au maximum par les institutions leurs professionnels et leurs usagers ». La COM.ORG prendra contact de
son côté avec ces futurs acteurs pour leur proposer de rejoindre
cette belle aventure.

Membres inscrits, nouveaux membres :
Pour devenir membre, il suffit de compléter la fiche d’inscription
figurant en pièce-jointe et de s’acquitter du montant de Chf 120.représentant six années à Chf 20.– (de 2017 début de l’opération à 2021 bouclement des comptes).
Etre membre signifie participer à la construction du projet ou/et
le soutenir et recevoir une information régulière via les feuillets
ACAL-INFO.
Merci à ceux qui ont déjà réglé leur cotisation unique sur le compte BCV

CH30 0076 7000 U543 9483 1

Le même IBAN pour la version électronique ne comporte pas d’espaces.

ACAL, Jean-Marc Roethlisberger
Cressire 1, 1814 La Tour-de-Peilz
Avec nos bons messages !

Ce trio tout nouveau s’est rapidement mis à la tâche sur
quatre thèmes qui devront être développés au fil de ses
rencontres soit :
1. Discussion générale sur la « maquette » du futur congrès
(durée, structuration des jours, contenus liés au développement du thème de la temporalité, évènements festifs, visites
d’institution etc.)
2. Constitution d’une sorte de compte à rebours destiné à
définir les étapes successives à franchir jusqu’au jour « J »

En 2021, l’AIEJI (www.aieji.net) tiendra à Lausanne et sur
plusieurs jours, son vingtième congrès international, réunissant plusieurs centaines de professionnels du monde de
l’éducation . Le lieu précis comme les dates ne sont pas
encore définis avec précision et feront l’objet d’une communication large en temps utile. Le thème retenu est celui de
la temporalité dans l’action éducative. La réalisation concrète du congrès fera un large appel aux compétences des institutions sociales vaudoises et de leurs usagers.
Merci de nous rejoindre !

