
 

 
 

Assemblée de printemps – Soleure, 23 mai 2014 – Salle Adler, Berntorstrasse 10  
 

Familles pauvres en pays riche 
Prestations complémentaires et autres modèles de so utien en discussion  
 

Les familles courent un risque accru de pauvreté. Les familles monoparentales et les 
familles nombreuses sont particulièrement touchées. Dans de nombreux cas, c’est l’aide 
sociale qui sert de bouclier contre ce risque structurel de pauvreté. 

L’assemblée de printemps doit être l’occasion d’un échange d’expériences entre les 
villes sur ce thème, avec notamment les questions suivantes: quels sont les modèles 
connus de soutien aux familles de travailleurs pauvres, quelles sont les expériences 
réalisées par les villes et quelles conclusions en tirer ?  

9h30 Accueil et café  

10h00 

 

Mot de bienvenue: Kurt Fluri, président de la ville de Soleure, président de l’Union des villes 
suisses  
Thème de la journée:  Nicolas Galladé, conseiller municipal de Winterthour, président de 
l’Initiative des villes pour la politique sociale  

 But et programme: Thomas Graf, modérateur 

 Introduction  
Le modèle soleurois : Claudia Hänzi, cheffe du Service de la sécurité sociale, canton de So-
leure 
Le modèle du Canton de Vaud: un premier bilan par la  Ville de Lausanne: Oscar Tosato, 
conseiller municipal de Lausanne, vice-président de l’Initiative des villes pour la politique sociale  

10h50 Ateliers animés (groupes) 
Comment le thème est-il traité dans d’autres villes? 

Discussion sur les avantages et les inconvénients des mesures. 

Quelles expériences faisons-nous? Qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est-ce qui pourrait être  
amélioré ? 

Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? 

12h50 Bilan: Comment poursuivre avec cette thématique?   

13h10 Affaires statutaires  
(partie réservée aux membres de l’Initiative des villes pour la politique sociale) 

1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée d’automne du 8 novembre 2013 

2. Approbation des comptes annuels et du rapport de révision 2013 

3. Adoption du rapport de gestion 2013 

4. Election au sein du comité: Raphael Golta, conseiller municipal de Zurich  

13h30 Buffet 
 

Après l’assemblée, la documentation sera disponible sur le site www.initiative-villes.ch  
 


