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Rapport de gestion 2011 

1. Comité 

Membres 
En quittant sa fonction de conseiller municipal de Lausanne, Jean-Christophe Bourquin 
met également un terme à son mandat de membre du Comité et de vice-président de 
l'Initiative des villes: Politique sociale. Le Comité de l'Initiative des villes: Politique sociale 
le remercie vivement pour sa coopération intense et ses efforts visant à ancrer davantage 
l'association en Suisse romande. Son successeur au Comité de l'Initiative des villes a été 
élu à l'assemblée d'automne en la personne d'Oscar Tosato, conseiller municipal de Lau-
sanne depuis 2002. Ce dernier avait repris le service de l'Enfance, de la Jeunesse et de la 
Cohésion sociale lors de la répartition des dicastères après les dernières élections com-
munales. 

Au 31 décembre 2011, le Comité se composait dès lors comme suit: les conseillères et 
conseillers municipaux Martin Waser (Zurich, président, PS, depuis 2009), Oscar Tosato 
(Lausanne, vice-président, PS, depuis 2011), Nino Cozzio (St-Gall, PDC, depuis 2007), 
Nicolas Galladé (Winterthour, PS, depuis 2010), Ruedi Meier (Lucerne, Verts, depuis 
2002), Jeanette Storrer (Schaffhouse, PLR, depuis 2010) et Edith Olibet (Berne, PS, de-
puis 2005). 

En 2011, le Comité s'est réuni à quatre reprises dont une fois dans le cadre d'une retraite 
de deux jours. 

Mise à jour de la stratégie 
L'Initiative des villes: Politique sociale avait élaboré en 2008 sa "Stratégie 2015" dans le 
cadre d'un processus largement soutenu et en association avec les villes membres. Lors 
d'une retraite de deux jours en mars 2011, le Comité a actualisé cette stratégie et défini 
les points forts pour les prochaines années. Il s'agit là aussi bien de thématiques de politi-
que sociale que de questions d'organisation relatives à l association. 

Le Comité a ainsi arrêté quatre thématiques de politique sociale pour les prochaines an-
nées: intégration dans le monde du travail; accueil extrafamilial et éducation de la petite 
enfance; intégration au sens large (donc au-delà de la question des étrangers); politique 
des quartiers et développement intégré des villes. Le Comité souhaite approfondir les 
échanges entre les villes sur ces thématiques, comme cela a déjà été fait sous la forme 
par exemple de conférences ou du rapport sur les indicateurs de l'aide sociale. Pour deux 
autres thèmes, à savoir la pauvreté des familles et la coordination en matière de minimum 
vital, le Comité a estimé nécessaire de procéder à des travaux de base complémentaires. 

Au niveau organisationnel, le Comité voit comme un atout essentiel de l'Initiative des villes 
qu'elle englobe aussi bien le niveau politique que le niveau technique. Afin de tirer profit 
encore davantage de cette configuration, le Comité souhaite collaborer plus étroitement 
avec le groupe de travail Responsables administratifs. Dans ce contexte, deux décisions 
ont été prises. D'une part, le président dudit groupe de travail sera désormais indemnisé 
pour un soutien scientifique correspondant à un poste de 20% environ. D'autre part, le 
Comité invite le groupe de travail à constituer une commission qui soit en mesure de col-
laborer sur une base contraignante avec le Comité et qui puisse au besoin réagir plus 
rapidement que le groupe de travail, lequel est relativement lent en raison du grand nom-
bre de ses membres. 
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Consultations et auditions 
En 2011, l'Initiative des villes a pris position en réponse aux consultations lancées par la 
Confédération sur une révision de la loi sur les stupéfiants, sur la loi concernant l'adapta-
tion des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes et sur la base 
constitutionnelle pour une politique étendue en faveur de la famille. Les avis exprimés par 
l'Initiative des villes: Politique sociale ont toujours été repris dans les prises de position 
déposées par l'Union des villes suisses (UVS) à l'attention de la Confédération. Conjoin-
tement avec l'UVS, l'Initiative des villes s'est aussi exprimée sur le concept-cadre pour la 
collaboration entre l'assurance-chômage et l'aide sociale, élaboré par le Secrétariat d'Etat 
à l'économie (SECO). 

En outre, Martin Waser a défendu les positions de l'Initiative des villes devant la Commis-
sion de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (à propos du volet 
6b de la révision AI) et Nino Cozzio a fait de même devant une sous-commission de la 
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (à propos 
de la loi fédérale sur la compétence en matière d assistance des personnes dans le be-
soin). 

2. Secrétariat 
En raison du congé maternité de la directrice Ursi Krajnik-Schweizer, le secrétariat a été 
assuré durant une grande partie de l'année par Thomas Meier, chef de la communication 
au dicastère des affaires sociales de la ville de Zurich. 

3. Groupe de travail Responsables administratifs 
Les membres du groupe de travail Responsables administratifs se sont réunis à trois re-
prises en séance ordinaire, principalement pour un échange d'expériences et de vues sur 
des thèmes d'actualité. En l occurrence, les discussions ont porté essentiellement sur 
l'évolution de l'économie et du nombre de cas à l'aide sociale ainsi que sur les consé-
quences des révisions de la loi sur l'assurance-chômage. Une rencontre a été consacrée 
au thème de la collaboration avec le Comité et de l'organisation interne du GT Responsa-
bles administratifs. Heureusement, plusieurs membres du groupe se sont annoncés spon-
tanément pour faire partie de la nouvelle commission. Un séminaire de travail d'un jour, 
auquel ont participé également des spécialistes du SECO, a permis de discuter à l'aide 
d'exemples pratiques des nouvelles approches de la collaboration entre assurance-
chômage et aide sociale.  

Le rapport sur les indicateurs de l'aide sociale relevés dans 13 villes suisses est paru 
dans une nouvelle mise en page. Concernant l'évolution des cas à l'aide sociale en 2010, 
il est frappant de constater que la tendance générale à la baisse s'est stoppée et qu'une 
légère hausse du nombre des cas à l'aide sociale se dessine globalement toutes villes 
confondues. Avec le point fort "Enfants et jeunes à l'aide sociale et éducation de la petite 
enfance", le rapport sur les indicateurs met le viseur sur un segment de population qui 
présente un risque particulier de se retrouver dépendant de l'aide sociale à l'âge adulte. 
L'énumération des offres en éducation de la petite enfance soutenues par les villes mon-
tre la contribution importante que fournissent ces dernières en termes de lutte efficace 
contre la pauvreté. 

4. Assemblées 
L'assemblée de printemps s'est tenue le 19 mai à Berne, sur le thème "La Ville sociale est 
aussi une ville en bonne santé - Lutter contre la pauvreté et promouvoir la santé". Des 
exposés représentant des points de vue théoriques et pratiques ainsi qu'une discussion 
en podium ont permis de mettre en évidence le lien entre pauvreté et santé. 

A l'assemblée d'automne, le 25 novembre à Baden, les membres se sont penchés sur le 
thème "Intégration - Enjeu de l'évolution sociétale en cours". Trois exposés d'introduction 
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tirés de la pratique ont formulé des thèses qui ont ensuite été discutées en groupes selon 
la méthode "World Café". 

5. Travail en collaboration avec des organes de politique sociale 
L'Initiative des villes est une section de l'Union des villes suisses. La collaboration entre 
les deux organisations est très étroite, notamment dans les contacts avec la politique fé-
dérale et l'administration fédérale.  

La coopération avec d'autres organisations actives en politique sociale a permis à l'Initia-
tive des villes: Politique sociale de faire valoir avec plus d'efficacité encore ses revendica-
tions centrales au niveau fédéral. L'Initiative des villes: Politique sociale a siégé dans les 
associations et organes suivants: 

 

Comité de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 
(CDAS) 

 

Perspective - Politique familiale 

 

Collaboration interinstitutionnelle (organe de pilotage, organe de développement et de 
coordination) 

 

Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) 

 

Dialogue national sur la politique sociale suisse 

L'Initiative des villes: Politique sociale entretient une bonne collaboration également avec 
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) et l'Association des com-
munes suisses (ACS). 

6. Etat des membres en 2011 
Total des membres au 31.12.2011:  58 
Total des adhésions:   1 
Total des retraits:   1  

Toutes les personnes qui se sont engagées sous une forme ou une autre en faveur des 
revendications de l'Initiative des villes: Politique sociale sont ici cordialement remerciées.  

Initiative des villes: Politique sociale 
Martin Waser, président 
Thomas Meier, responsable de la communication  

Zurich, le 1er mars 2012 


