
Geschäftsstelle prosaj
Gerechtigkeitsgasse 36
Postfach  3001 Bern
+41(0)31 633 55 08
PC 30-28582-0

1.   Message de bienvenue: Julien Maret, président

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 novembre 2017

3. Rapport du comité
3.1  Rapport de la présidence, Julien Maret, président

  3.2  Rapport des groupes de travail: communication, statistique, formation continue, CEP
  3.3  Information divers Fondation Suisse d’aide aux condamnés et à leurs familles:

(Paul Egli est absent)

4. Comptes annuels et rapport de révision 2017 et 2018
Le comité présente les comptes 2017 et 2018 et le rapport de révision pour l’approbation

5.  Programme et budgets 2020 / 2021
Présentation

6. Membres
Adhésions et démissions

7. Démissions du comité
Jean-François Perregaux

8. Elections

8.1 Membres du comité
Ugo Mora

 Réélection membres du comité
· Thomas Erb, (4ème  réélection)
· Janine Bürki (2ème réélection)
· Berthold Ritscher (1ère  réélection)

8.2 Réviseur

 Réélection réviseur
Serge Todeschini (1ère réélection)

 9. Hommage et remerciements

10. Divers

A s s e m b l é e  g é n é r a l e  2 0 1 9
Invitation et ordre du jour

Mercredi, le 27 novembre 2019, 11.00 – 12.30 h
Palais des congrès de l’Union postale universelle, 3015 Berne
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M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  2 0 1 9         A s s e m b l é e  g é n é r a l e  2 0 1 9

Nouvelle élection  -  candidature membre du comité

Ugo Mora, 61 ans, travailleur social diplômé EST, j’ai cumulé environ 25 ans d’expérience en
détention en Suisse et à l’étager lors de missions pour le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR).
Au bénéfice d’une solide expérience dans le monde socio-éducatif, j’ai travaillé pour le Service
pénitentiaire du canton de Vaud, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), en tant
qu’animateur dans un premier temps et de chef du service socio-éducatif par la suite.
A cette époque, en tant que représentant du milieu fermé, j’étais déjà membre du comité de
l’Association suisse de probation qui est devenue par la suite Prosaj.
Au Service de probation du canton du Tessin, en qualité d’assistant social, j’ai œuvré à la
prison de la Stampa et dans le domaine post pénal. Engagé à la Fondation vaudoise de
probation dès février 2015, en qualité d’agent de probation, j’ai travaillé d’abord à la prison
préventive du Bois-Mermet à Lausanne et ensuite dans le secteur des peines en milieu ouvert.
Depuis février 2019, j’occupe le poste de coordinateur-animateur dans le cadre du projet pilote
« Objectif désistance (OD) », d’une durée de trois ans, dirigé par la Commission latine de
probation.
De caractère jovial et extraverti, j’ai de la facilité dans les relations humaines en général et me
sens à l’aise quand je dois collaborer en équipe ou avec d’autres partenaires.
Mon engagement en faveur de l’insertion sociale de personnes justiciables s’est renforcé avec
le temps et je souhaite apporter toute ma contribution afin de soutenir l’accompagnement
proposé par les services de probation dans ce domaine.


