
Procès-verbal  
de l'Assemblée d'automne du 7 mai 2010, de 9h30 à 14h00,  

Stade de la Maladière, Neuchâtel 

 

La question sociale est tout d'abord urbaine 

Favoriser l'intégration, lutter contre la pauvreté 

 
Bienvenue 
M. Daniel Perdrizat, conseiller communal de Neuchâtel, salue tous les participants. 
 
Ruedi Meier, président de l'Initiative des villes: Politique sociale, salue également les personnes pré-
sentes. 
 
Exposés: 
 
� Ueli Mäder, professeur de sociologie à l'Université de Bâle et chargé de cours à la Haute école 

du travail social de Bâle, intervient sur le thème "Intégration sociale: facteur-clé de prévention de 
la pauvreté". 

 
� Martin Waser, conseiller municipal, chef du Département des affaires sociales, ville de Zurich, 

abord le thème "Favoriser l'intégration et lutter contre la pauvreté - Principes et directives de l'Ini-
tiative des villes: politique sociale". 

 
Les textes de tous les exposés sont disponibles sur le site internet www.initiative-villes.ch. 
 
 
Ateliers thématiques: 
1: Priorité à la ville sociale; direction Ruedi Meier 

2: Aborder ensemble l'éducation de la petite enfance; direction Naef Thalmann 

3. Valoriser l'intégration sociale; direction Beatrice Reusser 

4. Relier santé et social; direction Eva Wiesendanger 

5. Développement urbain intersectoriel orienté ville sociale; direction Patrik Müller 

Bilan politique; Jean-Christophe Bourquin 

 
Affaires statutaires 
Procès-verbal de l'assemblée du  
13 novembre 2009: est adopté. 
 
Rapport annuel 2009: est adopté à l'unanimité. 
 
Comtes annuels 2009:  clôture sur un excédent de charges de CHF 25'523.94. L'avoir 

de l'association se monte au 31.12.2009 à CHF 72'022.25. 
 
Rapport de révision 2009: peut être consulté au secrétariat; les comptes annuels sont 

adoptés. 
 
Élection du président: 
Ruedi Meier informe de sa démission en tant que président de l'Initiative des villes: Politique sociale. 
Martin Waser, de Zurich, est proposé pour lui succéder (cf. aussi information, envoyée avec l'invita-
tion à l'assemblée). 
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Martin Waser est élu à l'unanimité, sans abstentions ni opposition, en tant que nouveau président dès 
le 1.7.2010.  
Martin Waser remercie l'assemblée pour la confiance qui lui est ainsi témoignée. 
 
Propositions:  aucune proposition n'a été déposée. 
 
Edith Olibet prend congé de Ruedi Meier en tant que président. En fonction depuis 2002, Ruedi Meier 
a marqué l'histoire de l'Initiative des villes: Politique sociale. Il reste actif à la direction de l'association 
en tant que membre du Bureau. 
 
Fin: 
Ruedi Meier remercie tous les intervenants. Il clôt l'assemblée et remercie la ville de Neuchâtel pour 
son accueil et son hospitalité et pour le repas offert dans ce beau stade de la Maladière. 
 
 
 
23 juin 2010 
Marcel Schuler, directeur 

 
 


