1er sommet des jeunes soignant-e-s

L’avenir c’est nous !

Samedi 20 février 2016, de 10h00 à 17h00
Secrétariat central d’Unia, salle B
Weltpoststrasse 20, «Egghölzli», Berne

Journée de discussion ouverte aux jeunes professionnels intéressés
à faire bouger la branche des soins et de l›accompagnement.
Q
Q

Ateliers
Repas en commun

Des soins de qualité
nécessitent de bonnes
conditions de travail

Q
Q

Actions
Poetry Slam

1er sommet des jeunes soignant-e-s

L’avenir c’est nous !
La grande enquête menée par Unia auprès des apprenti-e-s du secteur des
soins et de l’accompagnement est parlante : tout n’est pas idéal durant
les cours et dans l’entreprise formatrice. Faute de personnel, la majorité des
1000 participant-e-s ne peuvent pas prodiguer des soins conformément à
leurs vœux et à leur formation. Presque une personne sur deux ne s’imagine
plus exercer la profession apprise dans les dix ans à venir. C’est un constat
alarmant!
Améliorons ensemble les conditions de travail dans les soins et
l’accompagnement!
La plupart des professionnels des soins aiment leur métier. Ce sommet est
l’occasion de voir comment, nous les jeunes, pourrions améliorer ensemble
les conditions de travail actuelles et remédier au sous-effectif et au manque
de temps.
Nous t’invitons cordialement au 1er sommet du jeune personnel des soins
et de l’accompagnement (en formation ou âgé de maximum 25 ans).

10h00 Accueil
10h30 Message de bienvenue et présentations
10h45 Grande enquête d’Unia auprès des apprenti-e-s dans la branche des
soins et de l’accompagnement: résultats et conséquences pour nous.
11h45 Ateliers :
«Que voulons-nous changer, nous les jeunes,
dans les soins et la formation?»
12h45 Repas commun
13h45 Poetry Slam
14h15 Synthèse de la discussion du matin
15h15 Ateliers :
«Comment améliorer ensemble les conditions de travail et de formation ?»
16h00 «L’avenir que nous voulons» : adoption d’un plan commun
16h15 Action commune et clôture de la journée
Traduction simultanée en allemand, en italien et en français



Programme (provisoire)



L’avenir c’est nous!

Inscription
au 1er sommet des jeunes professionnels des soins et de
l’accompagnement
le 20 février 2016 à Berne
Je participerai à la rencontre.
J’aimerais un repas végétarien.
Je suis membre d’Unia.
J’aimerais m’engager pour améliorer les conditions de travail dans la branche, mais j’ai un
empêchement le 20 février. Veuillez m’informer des autres activités prévues.
Nom

Prénom

Profession

Employeur (facultatif)

Adresse

Localité

Courriel

Mobile

Tu peux également t’inscrire en ligne, via www.unia.ch/jeunes-soins. Délai d’inscription : 14 février 2016

Unia s’engage pour de meilleures
conditions de formation et de
travail.
Rejoins, toi aussi, la jeunesse Unia !
Ensemble nous sommes forts.
Pour en savoir plus :
T 031 350 23 35
jeunesse@unia.ch
www.unia.ch

Unia secrétariat central
Unia Jeunesse
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15

