
 
 
 
 

Assemblée d'automne – Vendredi 3 novembre 2017 – Suisse-Majestic, Montreux     

Jeunes en rupture 
Parmi les jeunes qui ont de la peine à s’engager dans la vie adulte indépendante et à devenir 
financièrement autonome, on distingue différents groupes à risque. Il y a notamment ceux qui ont 
interrompu leur formation et ceux qui ont des problèmes de santé. Pour les villes et les 
communes, il s'agit de savoir dans quels domaines elles doivent intervenir, quelle est leur marge 
de manœuvre et quelles sont les approches utiles. 

Le taux d’aide sociale chez les adolescents et les jeunes adultes est aujourd’hui toujours 
supérieur au taux correspondant dans la population totale. Il marque toutefois depuis quelques 
années une baisse dans la plupart des villes. Les efforts importants consentis au niveau du 
passage de l’école à la formation professionnelle auront certainement joué un rôle important dans 
cette évolution. Il convient pourtant de ne pas baisser la garde – sur le plan aussi bien financier 
que socio–politique.  

  9h30 Arrivée / café 

10h00 

 

Accueil et ouverture de l’assemblée 

Laurent Wehrli, syndic de Montreux et conseiller national 

10h15 Exposés 

«Jeunes en rupture» – Incursions politiques  
Sylvie Podio, municipale de la Cohésion Sociale à Morges, présidente du Grand 
Conseil vaudois 
 
« Jeunes assis entre deux chaises » – Stratégie et concepts pour l’insertion 
professionnelle  
Benedikt Arnold, directeur du groupe de stratégie Chômage des jeunes, 
Département de l’instruction publique de Bâle–Ville 

11h00 Table ronde 

Sylvie Podio, municipale de Morges, présidente du Grand Conseil vaudois 
Benedikt Arnold, directeur de stratégie Chômage des jeunes, Bâle–Ville 
Simon Smith, chef du service Affaires sociales, familles et jeunes, Montreux 
Stefan Liembd, chef des Services sociaux, Lucerne 

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. Montreux : Identifier et agir, les actions bilatérales du dispositif de travail 
social de proximité (TSP) 
Julien Parisod, travailleur social hors murs. 

2. Winterthour : Trampolin, un programme pour jeunes adultes en difficultés 
Reto Weber, responsable Trampolin; Anna Tiloca, travailleuse sociale en formation, 
Intégration professionnelle, Services sociaux, Winterthour 

3. Bâle AMIE − entrée des jeunes mères dans la vie professionnelle  



 
 
 
 

Franziska Reinhard, directrice AMIE, Bâle 
Meret Gfeller, responsable des cours AMIE, Bâle 

4. Genève:  CAP Formations – Dispositif interinstitutionnel d'aide à destination 
des jeunes sans qualification professionnelle 
Harold Martin, directeur CAP Formations, Genève  

5. Berne: flex.job – accès à bas seuil au premier marché du travail & projets 
pour jeunes mères – ouvrir des perspectives professionnelles 
Inés Röthlisberger, directrice du Centre de compétence Travail (KA), Daniela Flüeler 
et Susanne Seiler, co-responsable de la section Clarification et Qualification 
Jeunesse, Berne  

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 
environ 

Buffet pour tous (membres, conférenciers, invités) 

Modération : Christine Winkler  

Langues de travail :  allemand et français, avec traduction simultanée  

Lieu de l’assemblée : Grand Hôtel Suisse–Majestic, Avenue des Alpes 45, 1820 Montreux 

Le Grand Hôtel Suisse–Majestic se trouve juste en face de la gare de Montreux. 

 


