
 

La question sociale est tout d'abord urbaine 
Favoriser l'intégration - lutter contre la pauvreté 

 
Programme 

Assemblée de printemps de l'Initiative des villes: politique sociale du 7 mai 2010 
à Neuchâtel, Stade de la Maladière, Espace Gilbert Facchinetti 

rue de la Pierre-à-Mazel 10, Neuchâtel 
 
9h30 Accueil des participant-e-s, café 

 
10h00 Bienvenue 

Daniel Perdrizat, conseiller communal, directeur de la Santé et des Affaires socia-
les ainsi que de la Jeunesse et de l’Intégration, ville de Neuchâtel 
 
Ruedi Meier, président de l'Initiative des villes: Politique sociale,  
conseiller municipal, directeur des Affaires sociales, Lucerne 
 

10h10 
 

Intégration sociale, facteur-clé de prévention de la pauvreté 
Ueli Mäder, professeur de sociologie, Université de Bâle et chargé de cours à la 
Haute école du travail social de Bâle  
 

10h40 Aborder la question sociale dans une optique durable: 
favoriser l'intégration et lutter contre la pauvreté - 10 directives 
Martin Waser, conseiller municipal, chef du Département des affaires sociales, 
ville de Zurich 
 

11h00 
 

Pause 
 

11h30  Réseauter les savoirs et planifier les actions: ateliers  
Atelier 1 
Priorité à la ville sociale 
Atelier réservé aux politiciens et politiciennes, en allemand et en français  
 
Atelier 2 
Aborder ensemble l'éducation de la petite enfance 
 
Atelier 3 
Valoriser l'intégration sociale 
 
Atelier 4 
Relier santé et social 
 
Atelier 5  
Développement urbain intersectoriel orienté ville sociale 

 
12h20 Partie statutaire         

Rapport annuel 2009, comptes 2009, rapport de révision 2009 
Élections, propositions des membres 
 

12h45 Bilan politique de l'assemblée de printemps   
Jean-Christophe Bourquin, conseiller municipal, directeur de la Sécurité sociale et 
de l’Environnement, Lausanne, vice-président de l’Initiative des villes: politique 
sociale 
 

13h15 Buffet 
 

14h15 Fin de l'assemblée de printemps 
 

 
Traduction simultanée allemand-français des exposés, des débats en plénum et des discussions en 
ateliers. 
Les exposés seront disponibles après l'assemblée sur le site:  www.inititative-villes.ch 
 
(De 14h15 à 16h00 se réunissent les villes membres de Romandie pour un échange concernant la collabora-
tion en Suisse occidentale. Une invitation séparée suit.) 


