JOURNEE CANTONALE du 12 février 2020:

Enfants de parents dépendants :
parlons-en!

Mot d’ouverture du Directeur, Pascual Palomares
Bonjour à tous,
Dans le cadre de la semaine nationale des « Enfants de parents dépendants », j’ai l’immense plaisir de vous
accueillir au sein de la HES-SO.
Cette journée de sensibilisation cantonale complète 33 autres actions d’information et de sensibilisation
dans 11 cantons différents.
Les enfants sont le cœur d’une famille. Ils se construisent aux côtés de leurs parents, de leur fratrie et de
leurs proches.
Impliqués et fidèles, les enfants manquent de compréhension face aux difficultés de leurs parents, encore
plus quand leur papa ou leur maman est dépendant.
Très souvent, ils portent faussement la responsabilité de ces situations dramatiques par fidélité et par
amour.
Pour mieux comprendre et briser les tabous, nous nous réunissons aujourd’hui autour de trois conférences
avec comme thèmes le vécu des enfants de parents dépendants, les répercussions psychosociales qui en
découlent, et les mesures d’accompagnement.
Après chaque conférence, nous aurons le temps pour une ou deux petites questions. Mais nous vous
invitons à vivre entièrement ces trois interventions afin de disposer du temps officiel pour répondre à vos
interrogations destinées aux conférenciers avec l’accompagnement de Magalie Barras, journaliste à Canal
9.
Durant l’après-midi, 8 différents ateliers animés par des thérapeutes, des psychologues, des travailleurs
sociaux en milieu scolaire et des intervenants en addiction vous sont proposés.
Afin d’obtenir un panorama collectif de tous les workshops, nous nous réunirons à 15h30 avec notre
modératrice pour un retour sur l’expérience vécues durant les ateliers avec les animateurs et discuter des
différents enjeux ou perspectives.
Cette journée sera également rythmée par des moments de pauses et de repas. A ce sujet, nous tenons à
relever que le service et l’apéritif dinatoire sont organisés par les participants de nos centres de jour et
ateliers de la Villa Flora et de Via Gampel, entourés de nos professionnels. Je suis très fier et très touché de
leur implication et je tiens à les remercier tout particulièrement pour leur contribution.
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Dans la continuité des remerciements, je tiens à saluer le travail du comité d’organisation, l’implication de
nos conférenciers et animateurs d’ateliers, le soutien de nos partenaires d’Etat, la confiance de nos
bénéficiaires et à vous participants qui êtes ici pour nous aider à améliorer la vie de ces enfants.
Et à présent, nous avons le privilège d’accueillir pour les mots d’ouverture de cette journée 3 personnalités
de notre paysage cantonal : le Dr Ioan Cromec, Me Géraldine Gianadda et Me Jean Zermatten. Parmi leurs
nombreuses qualités, ils ont en commun cette vocation de mettre leur savoir, leur savoir-faire et leur
savoir-être au service de leur prochain et des plus faibles. Ils nous inspirent à améliorer ce monde avec
humilité et bienveillance et c’est avec un immense plaisir que nous les accueillons.

2

