
Procès-verbal  
de l'assemblée d'automne du 13 novembre 2009,  de 8h45 à 16h15,  

Fabrikkirche, Sulzerareal Stadtmitte, Winterthour 

 

Détection précoce du risque de pauvreté: 

réseauter, observer, agir 

 

Modération: Frauke Sassnick Spohn, collaboratrice scientifique, Sa.S Büro für Sozialpolitik, Winter-

thour 

 
Accueil 
Maja Ingold, conseillère municipale de Winterthour, salue les personnes présentes, et plus particuliè-
rement les deux intervenants en provenance de Augsbourg. 
 
Exposés: 
 
Maja Ingold, conseillère municipale, cheffe du Département des affaires sociales de Winterthour, 
membre du Bureau de l'Initiative des villes: Politique sociale, aborde le thème „Prévention de la pau-
vreté: intervenir avant le recours à l'aide sociale.“  
 
Robert Kern, chef de section au Service des prestations sociales et compétent pour les sans domicile 
fixe, le projet "Kinderchancen" et le projet "Kleine Hilfen", explique "Pourquoi une ville comme Augs-
bourg a-t-elle besoin de stratégies propres contre la pauvreté au niveau communal?" et, en seconde 
partie, présente la "Prévention de la pauvreté et modèle des quatre piliers à Augsbourg". 
 
Wolfgang Leichs, chef de service, Service des prestations sociales, Augsbourg, fait un exposé intitu-
lé: "Administration communale et engagement citoyen: contradiction? Histoire à succès à l'instar du 
projet des parrains sociaux à Augsbourg." 
Puis anime la discussion en plénum qui suit, consacrée au thème "Prévention de la pauvreté à Augsbourg". 
 
Françoise Vogel, cheffe de la Prévention et de l'aide aux personnes dépendantes, Winterthour, évo-
que le sujet "Détecter et agir assez tôt - systématiquement et en réseau“.  
 
Fritz Freuler, directeur de Casanostra,  Association pour l'habitation assistée, Bienne, montre la 
forme d'habitation typique de Casanostra: "Thématiser l'habitat, stabiliser l'intégration“. 
 
Hansjürg Dolder, président du groupe stratégique Chômage des jeunes, chef du Service de l'écono-
mie et du travail, Département de l'économie, des affaires sociales et de l'environnement, Bâle-Ville 
présente la "Stratégie globale de Bâle pour prévenir le chômage des jeunes". 
 

Benedikt Arnold, coordination de projet, groupe stratégie Chômage des jeunes, responsable de l'offre 
"Gap, Case Management Berufsbildung", Bâle-Ville, indique des solutions sous le titre "Jeunes en 
difficulté - Maîtriser les passages grâce au soutien et à l'accompagnement en réseau". 
 
En conclusion, Jean-Christophe Bourquin, conseiller municipal, directeur de la Sécurité sociale et de 
l'Environnement, Lausanne, vice-président de l’Initiative des Villes: Politique sociale, tire le bilan poli-
tique de l'assemblée d'automne. 
 
 
 
Tous les exposés et le bilan sont disponibles sur le site internet www.initiatives-villes.ch. 
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Affaires statutaires: 
(Les affaires statutaires sont traitées après la discussion en plénum et avant le buffet). 

� Le budget est approuvé à l'unanimité. 

� Les contributions des membres restent inchangées, ce qui est accepté à l'unanimité. 

� Élections: 

Membres du Bureau: 

- Mme Maja Ingold démissionne de sa fonction de membre du Bureau. Ruedi Meier la remercie 

pour son engagement et lui offre un cadeau et des fleurs. 

- Martin Waser, conseiller municipal de Zurich, est élu à l'unanimité comme nouveau membre du 

Bureau pour deux ans. 

- Ruedi Meier et Nino Cozzio sont réélus à l'unanimité en tant que membres du Bureau pour une 

nouvelle période de deux ans. 

Présidence: 

- Ruedi Meier se remet à disposition une nouvelle fois en tant que président. Un changement de 

présidence est prévu pour 2010 pour autant qu'il occupe encore la fonction. 

� Aucune proposition n'émane des membres. 
 
Ruedi Meier remercie alors la Ville de Winterthour pour son hospitalité, les exposants pour leur enga-
gement, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de l'assemblée d'automne. 
 
Fin: 
Frauke Sassnick clôt l'assemblée à l'heure prévue. 
 
Theres Bühler, 30 novembre 2009 
 


