
 

PROGRAMME 

Assemblée d'automne de l'Initiative des villes: politique sociale 

vendredi 13 novembre 2009, Winterthour 

Fabrikkirche 
halle 1019, Sulzerareal Stadtmitte, 8400 Winterthour 

 

 

Détection précoce du risque de pauvreté: 
réseauter, observer, agir 

 

Programme  

 

8h45 Arrivée / café de bienvenue 
 
09h30 Accueil  

Ruedi Meier, directeur des Affaires sociales de la ville de Lucerne, 
président de l'Initiative des villes: politique sociale 
Maja Ingold, conseillère municipale, cheffe du Dicastère des affaires 
sociales, Winterthour, membre du Bureau de l'Initiative des villes: 
politique sociale 

 
9h40 Prévenir la pauvreté avant le recours à l'aide sociale 

Maja Ingold, conseillère municipale, cheffe du Dicastère des affaires 
sociales, Winterthour, membre du Bureau de l'Initiative des villes: 
politique sociale 

 

10h00 Pourquoi une ville comme Augsburg a-t-elle besoin d'une stratégie 
de lutte contre la pauvreté au niveau communal? 
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» 

 
10h30 Pause 
 
11h00 Prévention de la pauvreté et modèle des quatre piliers à Augsburg 
 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» 

 
11h30  Administration communale et engagement citoyen: contradiction?  

Histoire à succès à l'instar du projet des parrains sociaux à 
Augsburg 
Wolfgang Leichs, chef de service, Service des prestations sociales, 
Augsburg 

 

12h00 Discussion en plénum sur la prévention de la pauvreté à Augsburg 
 
12h30 Affaires statutaires 
 Budget 2010, contributions des membres, élections et départs, 

propositions 
 
12h45 Buffet 
 
 



 
 
14h00  Détecter et agir assez tôt – systématiquement et en réseau 
 Françoise Vogel, cheffe de la prévention et de l'aide aux personnes 

dépendantes, Winterthour 
 
14h25  Thématiser l'habitation, stabiliser l'intégration 
 Fritz Freuler, directeur de Casanostra, Association pour l'habitation 

assistée, Bienne 
 
14.50 Pause 
 
15h10 Stratégie globale de Bâle pour prévenir le chômage des jeunes 

Hansjürg Dolder, président du groupe stratégique Chômage des jeunes, 
chef du Service de l'économie et du travail, Département de l'économie, 
des affaires sociales et de l'environnement, Bâle 

  
15h35  Jeunes en difficulté – maîtriser les passages par le soutien et 

l'accompagnement réseauté 
Benedikt Arnold, coordination de projet, groupe stratégique Chômage 
des jeunes, responsable de l'offre "Gap, Case Management 
Berufsbildung", Bâle-Ville 

 
16h00 Bilan politique de l'assemblée d'automne 
 Jean-Christophe Bourquin, conseiller municipal, directeur de la Sécurité 

sociale et de l'Environnement, Lausanne, vice-président de l’Initiative 
des villes: politique sociale  

 
 
16h15 Fin 
 
 
 
Modération: Frauke Sassnick Spohn, Sa.S. Büro für Sozialpolitik, Winterthour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Traduction simultanée des exposés et des discussions 

Les exposés seront disponibles après l'assemblée sur le site:  www.initiative-villes.ch 


