
 

 

 

 

 

Winterthour et Wil, avril 2015  

Invitation à l'assemblée de printemps du vendredi 5 juin, à Wil (SG): 

Nous, les villes, et l'aide sociale 

Madame, / Monsieur, 

Les villes sont généralement les premières et les plus touchées par les développements dans l’aide 

sociale. Outil de lutte efficace contre la détresse et la pauvreté, le système fonctionne globalement à 

satisfaction. Il n’empêche que l’aide sociale s'est trouvée ces derniers temps – surtout en Suisse alé-

manique – sous le feu d'attaques médiatiques et politiques, alimentées par la montée en épingle de 

cas isolés. Où en est le débat politique au niveau fédéral? Comment faut-il nous positionner, nous les 

villes, dans ce contexte et comment pouvons-nous faire valoir notre expertise dans la discussion?  

L'aide sociale ne se prête guère au rôle de joujou dans les campagnes électorales ni à celui de facteur 

de concurrence entre les communes. Par égard pour les personnes concernées, la discussion sur 

l'aide sociale se doit de rester strictement objective. Et l'Initiative des villes pour la politique sociale 

entend y contribuer ; c’est l’objectif de notre prochaine assemblée.  

Serez-vous des nôtres? Vous êtes cordialement invité/e à l'assemblée de printemps de l'Initiative des 

villes pour la politique sociale, vendredi 5 juin 2015, à Wil (SG) : venez partager les expériences faites 

dans votre ville, discuter avec vos homologues et profiter des échanges avec divers acteurs de l'aide 

sociale. 

L'Initiative des villes pour la politique sociale a soutenu l'idée d'une loi-cadre sur l'aide sociale au ni-

veau fédéral. Car, c’est un fait, notre pays n’a toujours pas de définitions, de conditions d'octroi ou de 

prestations minimales valables à l’échelle suisse pour l'aide sociale. Et cela pose problème, notam-

ment en termes de concurrence négative au niveau de l'aide sociale ou d'inégalité juridique. Néan-

moins, tout projet de loi-cadre fédérale sur l'aide sociale est à ce stade abandonné; le Conseil fédéral 

a renvoyé la balle aux cantons. Il s’agira donc, à notre assemblée, de se demander comment l'aide 

sociale peut évoluer dans ces circonstances, quelles seront les conséquences pour les villes et quel 

rôle jouent les cantons et la CSIAS. 

L'enjeu central consistera surtout à savoir relier la politique à la pratique: quels sont défis que doivent 

relever concrètement les services sociaux et quelles réponses doit leur apporter la politique? Nous 

réfléchirons notamment au profil que pourra prendre à l’avenir l'intégration sociale alors que la pres-
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sion sur l'aide sociale ne cesse de croître. Ou encore comment les villes doivent faire face à la seg-

mentation et à la différenciation dans le traitement des types d’assistance. 

Nous espérons vivement pouvoir vous accueillir à Wil et vous invitons à vous inscrire au moyen du 

bulletin ci-joint jusqu'au 15 mai 2015. Libre à vous, bien entendu, de transmettre également l'invitation 

à toute personne intéressée au sein de votre ville ou de votre organisation. Le programme se trouve 

aussi sur notre site internet (www.initiative-villes.ch), sous la rubrique « Thèmes des assemblées ». 

Avec nos salutations les meilleures 

Initiative des villes pour la  Ville de Wil  

politique sociale Conseiller municipal, Direction des affaires sociales,  

Président de la jeunesse et de la vieillesse 

 

 

 

Nicolas Galladé Dario Sulzer 

Annexes 

– Programme et plan de situation 

– Bulletin d’inscription 

 

 

PS: Notez d’ores et déjà la date de notre assemblée d’automne: vendredi 23 octobre 2015.  

L’Initiative des villes déménage – nouvelle adresse valable dès le 27 juillet 2015  

Initiative des villes pour la politique sociale  

c/o Ville de Winterthour, Département des affaires sociales  

Pionierstrasse 5 

8403 Winterthour  

http://www.initiative-villes.ch/

