Les enjeux du passage à la majorité
« Du carrosse à la citrouille : à minuit pile je
deviens majeur »
Mardi 5 novembre 2019
Conférence organisée par Juris Conseil Junior

Date :
Lieu :

Mardi 5 novembre 2019 (08h15 – 16h30)
Auditorium du Muséum d'histoire naturelle
1, route de Malagnou
1208 Genève

Public cible : Avocat.e.s, juges, greffiers/ères, membres des autorités de
protection de l’enfant et de l’adulte, collaborateurs/trices du
Service de protection des mineurs, éducateurs/trices et autres
professionnel.le.s du domaine de la protection de l’enfant
Entrée libre sur inscription uniquement – délai au 18 octobre 2019
Bulletin d’inscription ci-joint ou disponible sur www.jcj.ch
Envoi à info@jcj.ch

3, place de la Taconnerie, Case postale 3125, 1211 Genève 3
Tél. 022 310 22 22
info@jcj.ch - www.jcj.ch
Sous l’égide de:
Ordre des Avocats
Bureau Central d’Aide Sociale

PROGRAMME

Les enjeux du passage à la majorité
« Du carrosse à la citrouille : à minuit pile je
deviens majeur »

08h15

Accueil des participant.e.s

08h45

Mot de bienvenue
Diffusion clip et capsules JCJ

09h00

Civil : Contribution d’entretien
Madame Sophie Thorens-Aladjem (Tribunal de première instance)

09h30

Poursuites : Endettement des mineurs et des jeunes adultes
Monsieur Rémy Kammermann (Centre social protestant)

10h00

Témoignage : Expériences pratiques et aiguillages
Monsieur Laurent Michel (Conseiller social)

10h30

Pause-café

11h00

Pénal : Mesures applicables aux mineurs
Madame Anne Wahli (Unité d’assistance personnelle)

11h30

Pénal : Mesures applicables aux jeunes majeurs
Monsieur Jérôme Berbiguier (Service de probation et d’insertion)
Sous l’égide de:

Ordre des Avocats

Bureau Central d’Aide Sociale

12h00

Débat et synthèse

12h15

Pause-déjeuner (libre)

13h45

Reprise

14h00

Témoignage : Invité surprise !

14h15

Civil : Du droit de protection de l’enfant au droit de protection de l’adulte
Madame Anne-Catherine Bühler (Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant)

14h45

Social : Contrat jeunes majeurs
Monsieur Patrick Droneau (Service de protection des mineurs)

15h15

Social : Accompagnement et suivi social des jeunes adultes
Point Jeunes (Hospice général)

15h45

Administratif : Autorisations de séjour
Me Yann Arnold (Avocat)

16h15

Débat
Synthèse et clôture

Sous l’égide de:
Ordre des Avocats

Bureau Central d’Aide Sociale

