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09h45-10h15 Accueil

10h15-10h30 Introduction Rifat Haxhijaj, Chaire de Travail social et politiques sociales de 
l’Université de Fribourg.

Jean-Claude Simonet, chef du Service de l’action sociale, Direc-
tion de la Santé et des Affaires sociales du Canton de Fribourg.

10h30-11h00 Conférences Claudio Bolzman, Haute école de travail social, Genève.
Mineur-e-s non accompagnés-e- et transition vers la vie adulte: 
une perspective de parcours de vie.

11h00-11h30  Luzia Jurt, Fachhochschule für Soziale Arbeit Nordwestschweiz, 
Olten. 
Rôle de la confiance dans l’accompagnement des RMNA.

11h30-12h00 Sylvia Garcia Delahaye, Haute école de travail social, Genève.
«Ma Voix en images» : une méthode favorisant la définition 
des politiques publiques avec des mineur-e-s migrant-e-s non 
accompagné-e-s.

12h00-13h30 Repas

13h30-14h00 Conférences Élodie Antony, Responsable des Services transnationaux du 
Service social international - Suisse, Genève.
Outils et nouvelles technologies dans le suivi des jeunes mi-
grant-e-s.

14h00-14h20 Étienne Guerry, Coordinateur du programme Envole-moi, Ser-
vice de l’action sociale, Direction de la Santé et des Affaires 
sociales du Canton de Fribourg.
Programme « Envole-moi » : articuler les prestations d’héber-
gement, d’aide sociale et d’intégration pour les mineur-e-s et 
les jeunes non accompagné-e-s.

14h20-14h35 Mona Iranmanesh, Référente MNA, Organization for refugee 
services (ORS), Fribourg.
Programme « Envole-moi » : la grille de valorisation, vers une 
nouvelle étape d’accompagnement.

14h35-15h45 Discussion Perspectives de la prise en charge des RMNA en Suisse.
Comment collaborer dans l’optimisation du travail social et 
dans la priorisation des objectifs de la prise en charge des 
RMNA ?
Participation : Organisation for refugee services, Secrétariat 
d’état aux migrations, Caritas, Hospice général de Genève, 
Service de l’enfance et de la jeunesse du Canton de Fribourg.
Animation : Sandro Cattacin, Département de sociologie, Uni-
versité de Genève.

15h45-16h00 Conclusion Rifat Haxhijaj, Chaire de Travail social et politiques sociales 
Université de Fribourg.
Étienne Guerry, Coordinateur pour les tâches d’intégration et 
d’insertion, Service de l’action sociale, Direction de la Santé et 
des Affaires sociales du Canton de Fribourg.



 

Le nombre de requérant-e-s d’asile mineur-e-s non accompagné-e-s (RMNA), arrivé-e-s sur le 

territoire suisse, varie d’une année à l’autre, mais la complexité de leur prise en charge, souvent 

due à la rigidité du cadre légal, à l’absence de parents et aux exigences multiples qui leur sont 

imposées, ne fait qu’accroître le climat d’incertitude et d’insécurité concernant leur avenir. De 

plus, leur nouveau contexte d’existence et leur nouvel environnement social peuvent les mettre 

dans une situation délicate, préoccupante et même dans une situation de vulnérabilité extrême.

Les politiques en matière d’asile dont relèvent les RMNA sont à la croisée de logiques d’action 

parfois contradictoires. Si ceux-ci bénéficient d’une approche et d’une protection spécifique 

quand ils sont mineurs, ils sont ensuite considérés comme les autres demandeur-euse-s d’asile 

lorsqu’ils ou lorqu’elles atteignent leur majorité. Comment concilier alors politiques sociales, 

politiques d’intégration et politiques migratoires dans un champ politique sensible ? 

Dans une situation à perspective incertaine, comment faire pour assurer une prise en charge et 

un accompagnement spécifique, afin de motiver les RMNA à mobiliser leurs ressources et leurs 

capacités dans le but de leur permettre initialement de conceptualiser un projet individuel, puis 

de le mettre en œuvre et finalement de le réaliser ?

Lors de cette journée organisée par la Chaire francophone du Travail social et politiques sociales 

de l’Université de Fribourg, en collaboration avec le Service de l’action sociale du Canton de Fri-

bourg, des intervenant-e-s issue-e-s du monde académique et du milieu professionnel, s’interro-

geront sur cette thématique.
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Lieu de la manifestation
Campus Miséricorde, Salle MIS10 01.13
Université de Fribourg
Rue de Rome 1
1700 Fribourg

Informations et formulaire d’inscription
www.unifr.ch/travsoc/fr 

Modalités de participation 
Inscriptions jusqu’au 12 juin 2022
CHF 150,-- par personne (accueil et repas compris)
Attention: les directives du Rectorat en matière de Covid-19 s’appli-
queront lors de cette manifestation.

Contact 
Mme Séverine Moll-Lauper
026 300 77 86 
severine.moll-lauper@unifr.ch
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