
 
 
 
 

Assemblée de printemps – Vendredi 19 mai 2017 – Volkshaus, Zurich 

Focus sur le logement en ville 
Le logement dans les villes soulève aujourd’hui diverses problématiques. L’appartement à loyer 
modéré devient une denrée rare et la situation s’avère difficile pour les personnes socialement 
vulnérables. La politique sociale et la politique du logement sont étroitement liées, ce qui pose 
des exigences particulières à l’action des villes. 

L’exposé d’introduction expliquera, à l’aide de cas concrets, les liens existant entre l’attribution de 
logements et le tissu social, ainsi que le rôle de l’Etat dans ce contexte. Dans la table ronde qui 
suivra, la parole sera donnée à des spécialistes de différentes villes afin d’approfondir la 
thématique selon plusieurs optiques. Au « marché aux idées et projets », les participants auront 
finalement l'occasion de découvrir différentes solutions et d'en discuter avec les responsables.  

9h30 Accueil / Café 

10h00 

 

Allocution de bienvenue, introduction au thème  

Raphael Golta, chef du dicastère des Affaires sociales de la ville de Zurich, membre 
du Comité de l'Initiative des villes pour la politique sociale 

10h15 Exposé 

Une ville pour tous : problématiques et défis actuels 
Peter Streckeisen, professeur à la section Travail social de la Haute école zurichoise 
des sciences appliquées, chargé de cours en sociologie à l’Université de Bâle  
Anna Suppa, experte en sciences sociales et culturelles, bachelor en philosophie et 
travailleuse sociale HES 
Gabriela Muri, professeure à la section Travail social de la ZHAW, chargée de cours 
à l’Institut d’anthropologie sociale et des sciences culturelles empiriques de 
l’Université de Zurich 

11h00 Table ronde 

Peter Streckeisen, conférencier 
Raphael Golta, chef du dicastère des Affaires sociales de la ville de Zurich 
Judith Bovay, cheffe du Service Social Lausanne 
Thomas Michel, responsable du Département des affaires sociales, Bienne 

11h45 Marché aux idées et projets Les participants se déplacent librement entre les 
stands, à la recherche des interlocuteurs, des thèmes et des informations qui les 
intéressent. Les responsables des stands exposent brièvement leurs projets, 
discutent avec les intéressés et remettent de la documentation écrite.  

1. Gestion des « immeubles et locataires à problèmes » 
Miriam Schlup, cheffe des Services sociaux, Zurich 
Iris Pulfer, responsable de la section Intégration sociale, Service sociaux, Zurich 

2. Les nouvelles Libellules – Vernier : Développement de quartier dans les 
grands lotissements  
Alexandre Megroz, délégué aux contrats de quartier, Ville de Vernier 



 
 
 
 

3. Concierge et travailleur social ? Soutien original dans des quartiers 
problématiques  
Beat Schmocker, chef du Service social, Schaffhouse  

4. Assistance à la recherche de logements  
Rachèle Féret, directrice, Fondation Apollo, Vevey 

5. Coaching en logement – Aider et encourager bénévolement dans la 
recherche d’un logement 
Marcel Huber, responsable de la section Accompagnement et soutien, Services 
sociaux, Lucerne 
Brigitte Vonwil, coordinatrice Coaching en logement, Services sociaux, Lucerne 

6. Création de logements par des incitations monétaires et non monétaires 
pour les bailleurs  
Annalis Dürr, directrice, Fondation Domicil, Zurich 
 

12h45 Perspective politique 

Nicolas Galladé, président de l’Initiative des villes pour la politique sociale, conseiller 
municipal de Winterthour 

13h00 Affaires statutaires (réservé aux membres de l’Initiative des villes pour la politique 
sociale) 

Pause et réseautage (pour les invités) 

dès 
13h30  

Buffet pour tous (membres, conférenciers, invités) 

Modération : Ernst Schedler  
Langues de travail : allemand et français, avec traduction simultanée  

Lieu de l’assemblée : Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zurich 
Le Volkshaus se trouve à quelques minutes de la station Stauffacher (tram 3 et 14 depuis la gare) 


