
 

 

 

 

Assemblée de printemps – Vendredi 5 juin 2015 – Hof zu Wil, Marktgasse 88, 9500 Wil (SG) 

Nous, les villes, et l’aide sociale 
Situation – Défis – Pistes de réflexion 

 

9h30 Accueil et café 

10h00 

 

Allocutions de bienvenue 
Dario Sulzer, conseiller municipal, Wil,  
Direction des affaires sociales, de la jeunesse et de la vieillesse 

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

10h20 Thème et programme 

Thomas Graf, modérateur 

10h30 Discussion de lancement: les débats actuels autour de l’aide sociale 
Rôles de la Confédération et des cantons – Légitimation de la CSIAS – Positions des 
villes – Financement de l’aide sociale – Action requise 

• Martin Klöti, conseiller d’Etat, St-Gall, membre du comité de la CDAS 

• Felix Wolffers, co-président de la CSIAS  

• Nicolas Galladé, président de l’Initiative des villes pour la politique sociale 

11h15 Introduction aux ateliers 

11h30 

 

 

1x 

 

 

 

Ateliers   (F=en français, A=en allemand) 

1. Le système de l’aide sociale: loi-cadre fédérale abandonnée –  
faut-il un repositionnement des villes?  
Mirjam Schlup, directrice des Services sociaux, Zurich (A+F) 

2. Loi-cadre fédérale: les attentes des gens de terrain. 
Martine Gallaz, directrice du Service social régional, Tavannes (F) 

3. Plus d’autonomie pour les communes ou plus de contraintes dans l’aide sociale? 
Nino Cozzio, conseiller municipal, St-Gall (A) 

4. L’importance de la formation en matière de réinsertion. 
Pierre-Antoine Schorderet, adjoint à la responsable de la section Politique sociale du 
Département vaudois de la santé et de l’action sociale (F) 

5. Sécurité matérielle et/ou intégration? Questions éthiques autour de l’aide sociale. 
Sonja Hug, professeure à la Haute école de travail social FHNW (A) 

6. Le système bonus-malus – Les constats du canton de Berne. (A) 
André Gattlen, chef suppléant de l’Office des affaires sociales du canton de Berne 
 

12h30 Plénum: résultats des ateliers, échange 



 

  

  

13h10 Assemblée des membres et affaires statutaires 

1. Adoption de la prise de position « Aide sociale – Faits et exigences des villes »  

2. Procès-verbal de l’assemblée d’automne 2014 

3. Adoption du rapport de gestion 2014 

4. Adoption des comptes annuels 2014, du rapport de révision et décharge  
au comité 

 

13h30 Buffet 

 

 

Traduction simultanée allemand / français. 

 

Lecture recommandée 

Aide sociale: l’analyse du Conseil fédéral, 25.2.2015 

www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=56330  

Prise de position de l’Initiative des villes pour la politique sociale, p. 72  

 

 


