
 

 

 

  

 

 

Winterthour, avril 2017 

Invitation à l’assemblée de printemps, vendredi 19 mai 2017, à Zurich : 

Focus sur le logement en ville  

 

Madame, Monsieur, 

Dans pratiquement toutes les villes, le logement fait partie des sujets brûlants. Selon la Constitution 

fédérale, la Confédération et les cantons s’engagent – en complément de la responsabilité individuelle 

et de l'initiative privée – à ce que toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-

même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables. Pour les villes cependant, 

la question est permise : cela correspond-t-il à la réalité ? 

Les logements à loyer modéré deviennent une denrée de plus en plus rare, et la situation s’avère 

spécialement difficile pour les personnes socialement vulnérables. Trouver un appartement adéquat à 

des conditions supportables relève de la chimère. Les villes sont sollicitées à plusieurs égards, au 

niveau de la politique en matière de construction de logement ou dans le domaine de l'aide sociale 

concrète aux personnes en situation de détresse. Politique sociale et politique du logement sont donc 

étroitement liées, ce qui pose des exigences particulières à l’action des villes. 

L’assemblée de printemps de l’Initiative des villes pour la politique sociale vise ainsi à expliquer, à 

l’aide de cas concrets, les interactions entre attribution de logements, tissu social et rôle de l’Etat, puis 

à approfondir la question dans le cadre d'un débat avec des experts de différentes villes.  

Le « marché aux idées et projets » offrira en outre l'occasion de découvrir des pistes de solution et 

d'en discuter avec des spécialistes. Vous y trouverez des moyens de soutenir les personnes à la re-

cherche d’un logement ou des interventions qui favorisent la cohabitation dans les quartiers à pro-

blèmes. 

Dans l’espoir que notre programme vous interpelle, nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous 

accueillir à l’assemblée de printemps de l’Initiative des villes pour la politique sociale, vendredi 19 mai 
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2017, à Zurich. Merci d’annoncer votre participation au moyen du bulletin ci-joint, à retourner d’ici au 

2 mai 2017. N’hésitez pas à transmettre l’invitation à toute personne intéressée au sein de votre ville 

ou de votre organisation. Le programme de l’assemblée se trouve aussi sur notre site internet 

www.initiative-villes.ch, sous la rubrique « Thèmes des assemblées ». 

L’assemblée est suivie d’un buffet auquel vous êtes cordialement invité/e et qui vous donnera l'occa-

sion d’échanges personnels supplémentaires.  

 

Avec nos salutations les meilleures 

Initiative des villes pour la politique sociale Initiative des villes pour la politique sociale 

Président Membre du Comité 

 

 

Nicolas Galladé  Raphael Golta 

Conseiller municipal de Winterthour  Conseiller municipal de Zurich 

Annexes Programme, avec plan d’accès 

Talon d’inscription (délai : 2 mai 2017) 

 

 

 

PS: à noter d’ores et déjà que l'assemblée d’automne aura lieu le vendredi 3 novembre 2017, à  

Montreux 


