
 

 

 

A tous les membres de l’Association des 
Alumni de l’EESP 
A tou-tes les anciens-es étudiant-es de 
la HETSL  

  
 Lausanne, le 7 octobre 2021 
 

Courrier d’information 
de l’Association des Alumni de l’EESP (HETSL) 

 
Chers-ères Alumni, 
 
Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir fréquenté cette vénérable école d’études 
sociales et pédagogiques de Lausanne dans un passé lointain à très proche. À travers les 
vicissitudes du parcours d’étudiant-e puis des carrières professionnelles respectives, 
l’hétérogénéité des expériences et des éventuelles diverses formations continues est d’une 
grande richesse.   
 
C’est dans cette optique de partage et de retrouvailles que le 22 septembre 2016 a eu lieu 
l’assemblée générale constitutive de l’Association des Alumni de l’EESP (aujourd’hui HETSL).  
 
Cinq ans après la création de l’Association, divers événements récréatifs, conviviaux mais aussi 
plus formels ont été organisés par le comité. Les pistes explorées ces dernières années 
n’étaient probablement pas celles qui répondaient aux attentes des membres de 
l’Association. Il s’est donc avéré complexe de fédérer véritablement un noyau important de 
personnes autour du projet Alumni. De plus, le manque de temps et les tumultes de la vie ont 
fait que le comité actuel est démissionnaire dans son ensemble. Dès lors, la question de 
l’avenir de l’Association se pose.  
 
De belles perspectives se profilent néanmoins à l’horizon. La table ronde dont vous trouverez 
plus d’informations ci-dessous en est l’exemple patent. Mais, la possibilité de collaborer de 
manière plus étroite avec l’unité de formation continue serait aussi une opportunité 
stimulante. 
 
C’est pourquoi, nous vous convions à l’Assemblée générale ordinaire de l’Association des 
Alumni de l’EESP, ouverte à toutes et tous, qui aura lieu :  
 

À la HETSL, le 1er novembre 2021 à 18h30 
 

Cette rencontre statutaire démarrera par une table ronde qui réunira Johnson BASTIDAS, 
assistant social, Manon SCHICK, Directrice générale de l'enfance et de la jeunesse dans le 
Canton de Vaud et Pierre-Yves MAILLARD, Conseiller national et président de l’USS,  
autour de la thématique : 
 

Comment le travail social peut répondre aux défis sociétaux à venir ? 



 
 

Un apéritif dinatoire sera proposé entre la table ronde et l’AG qui débutera à 20h30. 

Pour des raisons organisationnelles, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse 
www.hetsl.ch/AG-Alumni. (Vous trouverez également à cette adresse, les statuts de 
l’association et le PV de l’AG de 2018.) 
 
Nous attirons votre attention sur l’importance de cette Assemblée générale. Elle a pour but 
de discuter du futur de l’Association. Une présence importante des membres et Alumni est 
donc souhaitable pour qu’une discussion globale puisse se faire et que les décisions prises 
soient les plus légitimes possibles. Comme vous pouvez le constater dans l’ordre du jour 
annexe, trois variantes sont soumises à l’AG du 1er novembre : la constitution d’un nouveau 
comité, une délégation à la HETSL pour reconstituer le comité ou la dissolution de 
l’Association.  
 
Le comité a aussi pris la décision de ne pas percevoir les cotisations pour les années 2020 et 
2021, car les comptes se portent bien et qu’aucune activité n’a été proposée durant cette 
période.  
 
En vous remerciant d’avance pour l’intérêt que vous porterez à ce courrier et dans l’attente 
de vous rencontrer, nous vous adressons, chers-ères Alumni, nos salutations distinguées. 
 
 
  Le comité 
 
 
 Nicolas Corpataux Eric Delessert 
 
 
 
 Fabrice Etique Christophe Staub 


