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Conférence nationale
contre la pauvreté 2018
La prévention de la pauvreté en Suisse : bilan et perspectives
7 septembre 2018, de 9 h 15 à 17 h
Fabrikhalle 12, Berne
De concert, Confédération, cantons, villes, communes et organisations non gouvernementales ont mis en œuvre le programme national contre la pauvreté de 2014 à 2018.
Ce programme a permis de créer de nouvelles bases pour la prévention de la pauvreté,
d’identifier des bonnes pratiques et de faciliter la mise en réseau des acteurs responsables. Le 18 avril 2018, le Conseil fédéral a publié un rapport dans lequel il estime que
le programme a fait ses preuves. Vu les difficultés sociales et économiques actuelles, il
souhaite poursuivre son engagement dans la prévention.
Lors de la conférence nationale contre la pauvreté du 7 septembre, les partenaires du
programme tireront un bilan des résultats obtenus et discuteront des mesures à prendre
et de la poursuite de leur collaboration dans la prévention et la lutte contre la pauvreté
d’ici 2024.
La conférence s’adresse aux responsables politiques, aux spécialistes et aux responsables des divers domaines de la prévention de la pauvreté.
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Programme du matin
Animation : Joëlle Beeler, journaliste à Radio SRF
09 h 15

Accueil et café

10 h 00

Réflexions sur la prévention de la pauvreté
du point de vue de personnes touchées par la pauvreté
Pauvreté et prévention de la pauvreté du point de vue de la Confédération et des cantons : bilan au terme du programme national contre la
pauvreté (2014–2018)
• Alain Berset, président de la Confédération et chef du Département fédéral de
l’intérieur
• Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État du canton de Vaud et membre du comité
de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales

11 h 00

Nécessité de prévenir la pauvreté. Débat avec :
• Jürg Brechbühl, directeur de l’Office fédéral des assurances sociales
• Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État du canton de Vaud et membre du comité
de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales
• Franziska Teuscher, conseillère municipale de la ville de Berne et membre du
comité de l’Initiative des villes pour la politique sociale
• Hannes Germann, conseiller aux États du canton de Schaffhouse et président
de l’Association des Communes suisses
• Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

11 h 45

Continuité de la promotion des chances de formation
• Exposé de Doris Edelmann, professeure à la Haute école pédagogique bernoise
• Discussion avec Mauro Dell’Ambrogio, secrétaire d’État à la formation, à la
recherche et à l’innovation

12 h 30

Pause de midi (buffet)
Exposition artistique (ATD Quart Monde) : présentation des tableaux et échanges
avec les artistes (à partir de 13 h)
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Programme de l’après-midi
14 h 00

Besoin d’agir et priorités actuelles en matière de prévention : ateliers
parallèles

16 h 00

Pause-café
Exposition artistique (ATD Quart Monde) : présentation des tableaux et échanges
avec les artistes

16 h 30

Clôture du programme et perspectives pour la période 2019–2024
• Ludwig Gärtner, vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales
Mots de conclusion :
• Avji Sirmoglu, membre du comité de la Liste 13 gegen Armut und Ausgrenzung
et co-exploitante du café Internet Planet 13
• Remo Dörig, secrétaire général suppléant de la Conférence des directrices et
directeurs cantonaux des affaires sociales
• Renate Amstutz, directrice de l’Union des villes suisses
• Claudia Hametner, directrice suppléante de l’Association des Communes suisses
• Bettina Fredrich, directrice de l’unité Politique sociale de Caritas Suisse

Sitôt après Partie informelle avec apéritif
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Ateliers parallèles de l’après-midi (de 14 h à 16 h)
Atelier no 1

La continuité des chances de formation –
de la petite enfance à l’âge adulte

Description

Pour être efficace, la prévention de la pauvreté requiert la mise en
place d’offres cohérentes et continues de la petite enfance à l’âge
adulte, en passant par l’entrée dans la vie professionnelle. C’est la
condition sine qua non pour éviter les lacunes et pour accorder aux
enfants, aux jeunes et aux adultes le soutien dont ils ont besoin.
Réalisé lors du programme national, le modèle de la continuité des
chances de formation peut servir de base théorique à cette approche. Mais comment passer de l’intention à la pratique sur le terrain ? Où trouve-t-on en Suisse ce type d’approche et les éléments
constitutifs de réseaux voués à assurer la continuité des chances
de formation, de la prime enfance à l’âge adulte ? Comment fonctionnent-ils ? Quels en sont les facteurs de succès ? L’exposé d’introduction abordera ces questions.
La discussion qui s’ensuivra esquissera les étapes à franchir pour définir et mettre en œuvre des stratégies, et identifiera les défis que les
responsables compétents sont appelés à relever.

Exposé

Susanne Stern, directrice du secteur Éducation et famille chez
INFRAS
coauteure du rapport sur les résultats des projets soutenus par
le programme national relevant du champ d’action Chances de
formation
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Atelier no 2

Stratégies communales d’encouragement
précoce – retours d’expériences et défis à venir

Description

L’encouragement précoce est un moyen important de prévenir la
pauvreté. Les enfants issus de familles socialement défavorisées ont
des chances nettement meilleures d’acquérir une bonne formation
scolaire et professionnelle s’ils sont encouragés très tôt dans leur
développement et que leur famille bénéficie d’un soutien ciblé.
Les villes et les communes jouent un rôle essentiel dans la mise sur
pied d’offres d’encouragement précoce à l’intention des enfants
d’âge préscolaire et de leurs familles. Comment les villes et les communes parviennent-elles à mettre sur pied et faire fonctionner des
stratégies et des mesures d’encouragement de la petite enfance qui
soient connectées à leur région et adaptées aux besoins de chaque
localité ?
Avec le projet « Les communes en tant que plateforme stratégique
et réseaux dans le domaine de l’encouragement précoce », le programme national a développé, avec le soutien de l’Association des
Communes suisses et en étroite collaboration avec l’Union des villes
suisses, un guide permettant aux communes de taille moyenne ou
petite à concevoir des stratégies et à réaliser des mesures d’encouragement précoce. Il a également mené de nombreuses rencontres
régionales à ce sujet. L’atelier sera l’occasion de rassembler certaines
expériences et de parler des défis et des facteurs favorables à une
mise en œuvre couronnée de succès.

Exposés
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Claudia Hametner, directrice suppléante de l’Association des
Communes Suisses
Yves Weber et Christian Wilhelm, experts auprès de Radix
Fondation suisse pour la santé

Atelier no 3

Les jeunes à l’aide sociale – offres de soutien et
recommandations d’action

Description

D’après les chiffres de la statistique de l’aide sociale, les jeunes de 15
à 25 ans présentent un risque de dépendance de l’aide sociale supérieur à la moyenne. Les problèmes d’intégration dans la formation et
la vie professionnelle en sont une des principales causes.
Comment faire pour mieux aider les jeunes et les jeunes adultes
en difficulté à accéder à une formation et à la vie professionnelle ?
L’étude « Réduire la dépendance des jeunes et des jeunes adultes
par rapport à l’aide sociale » contient des recommandations pour
améliorer et coordonner les offres de soutien destinées aux jeunes
concernés et relève ce qu’il faut entreprendre au niveau des cantons
et des communes.
Les principales conclusions de l’étude seront présentées lors de
l’atelier, et la discussion qui s’ensuivra abordera les défis rencontrés
dans la mise en œuvre de stratégies et de mesures dans ce domaine,
et les moyens de les relever.

Exposé

Sabina Schmidlin, directrice du bureau de recherche et de
conseil across concept SÀRL
coauteure de l’étude « Réduire la dépendance des jeunes et des
jeunes adultes par rapport à l’aide sociale »
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Atelier no 4

Compétences de base et qualifications des
adultes – les facteurs-clés d’une intégration
professionnelle réussie

Description

Les adultes n’ayant pas de diplôme professionnel risquent davantage de se retrouver dans des conditions de travail précaires et sont
donc davantage menacés par la pauvreté. Les mesures visant à aider les adultes peu formés à acquérir des compétences de base (lire,
écrire, compter, utiliser un ordinateur), à les conserver et à obtenir un
diplôme professionnel ou à changer de profession constituent par
conséquent des approches essentielles pour prévenir la pauvreté et
lutter contre ce phénomène.
Le programme national a soutenu des projets pilotes et rassemblé
des informations fondamentales à cet effet. Les activités du programme se sont insérées dans celles de nombreux acteurs, dont
le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI), la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS),
les organisations professionnelles et les acteurs de la formation
continue, dont l’objectif est d’offrir aux adultes peu qualifiés des
possibilités d’acquérir des compétences de base ou d’achever un
diplôme professionnel.
Les difficultés rencontrées, les moyens pour les résoudre ainsi que
des exemples concrets issus de la pratique feront l’objet de cet atelier.

Exposés
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Bettina Seebeck, directrice suppléante de la CSIAS, responsable
de la division Études et analyses
Roger Hochreutener, syndic d’Eggersriet (SG) et directeur de
l’organisation faîtière « Integrationsprojekte St. Gallen »

Atelier no 5

Intégration sociale et professionnelle – les
enjeux face à la digitalisation et aux mutations
structurelles du marché du travail

Description

L’intégration sociale et professionnelle constitue une protection durable contre la pauvreté. C’est pourquoi les mesures de soutien et
d’intégration sont un élément central de la prévention de la pauvreté. Les organismes de la sécurité sociale jouent à cet égard un rôle
important, notamment dans leur collaboration avec les entreprises
d’intégration sociale et professionnelle (EISP). Le programme national a permis de constituer différentes informations à ce sujet.
Dans cet atelier, l’accent portera sur les difficultés que rencontre
l’insertion professionnelle des personnes touchées ou menacées
par la pauvreté au regard de la numérisation croissante et des changements structurels qui affectent le monde économique. Deux
experts en matière d’intégration professionnelle présenteront les
principaux défis à relever dans ce domaine et de nouveaux modèles
à suivre. La discussion qui s’ensuivra portera principalement sur les
pistes favorisant la mise en œuvre de ces nouvelles approches.

Discussion avec

Maël Dif-Pradalier, chercheur et enseignant en travail social à
la HES SUPSI, responsable du certificate of advanced studies CAS
« Spécialiste en insertion professionnelle » proposé par la HES SO
Joëlle Mathey, directrice de la fondation « Qualife », Genève
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Atelier no 6

Offre d’aide au logement – quelle implication
pour les cantons, les villes et les communes ?

Description

Les ménages pauvres sont plus souvent que les autres mal logés. C’est ce qui ressort d’une enquête menée dans le cadre du
programme national à propos des personnes en situation de précarité. L’étude montre qu’en plus des aides financières, il faut surtout
consolider les conseils et soutiens non financiers. Il en est résulté un
guide destiné aux responsables compétents des cantons, des villes
et des communes. L’atelier sera une occasion de faire connaître ce
document, qui donne un aperçu des offres d’aide au logement pour
les ménages vulnérables. Un exemple concret issu de la pratique
sera également présenté. Ensuite, la discussion portera sur les expériences faites par les participant-e-s et les moyens de surmonter les
difficultés qu’ils ont rencontrées.

Exposé

Sarah Fuchs, responsable de projet au sein de l’entreprise de
conseil EBP coauteure de la publication « Offres d’aide au logement
pour les ménages vulnérables »
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Atelier no 7

Pauvreté des familles – stratégies globales
pour développer le soutien aux familles

Description

En Suisse, quelque 100 000 enfants et leurs parents sont aujourd’hui
touchés par la pauvreté. Les parents élevant seuls leurs enfants, les
familles nombreuses et les parents ayant de faibles qualifications
professionnelles sont particulièrement exposés au risque de pauvreté. Comment soutenir ces familles ?
Une étude réalisée dans le cadre du programme a analysé une sélection des stratégies conduites contre la pauvreté des familles et
formulé des recommandations en faveur de mesures prometteuses.
Il apparaît que toute politique axée sur la prévention doit soutenir
aussi bien les parents que les enfants. Les mesures non financières
sont à ce titre d’une grande importance, parmi lesquelles un encouragement ciblé de la petite enfance, des conseils et un soutien facilement accessibles pour les parents, des mesures visant à améliorer
les chances de trouver un emploi ou des aides au logement. Encore
faut-il coordonner ces moyens et les ajuster les uns aux autres.
S’inspirant de cette étude, le canton de Bâle-Ville est en train d’élaborer une stratégie cantonale contre la pauvreté des familles qui se
fonde sur un état des lieux complet et une analyse en profondeur
des mesures et des structures existantes. L’atelier sera l’occasion
de connaître les premiers acquis de ce travail en cours. Les participant-e-s aborderont ensuite les défis liés à la planification et à la
mise en œuvre de mesures dans ce domaine.

Exposé

Ruedi Illes, Directeur de l’aide social du canton de Bâle-Ville
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Atelier no 8

Concrétiser le droit à la participation pour tous

Description

Cet atelier est organisé par ATD Quart Monde.
« Participer est un droit fondamental de notre société et non un cadeau bien intentionné. Ce droit vaut précisément aussi pour ceux
qui sont particulièrement pauvres et exclus. » Sous l’impulsion
de cette réflexion, prononcée par des personnes concernées par
la pauvreté lors de la conférence nationale contre la pauvreté du
22 novembre 2016, plusieurs conditions favorisant la participation
ont été formulées. L’atelier y fait suite.
Il ne consistera pas seulement en un échange entre personnes touchées par la pauvreté, services spécialisés, organisations et responsables politiques. La réflexion portera sur les mesures nécessaires
pour améliorer à l’avenir la participation.
• Comment planifier et mettre en œuvre la participation des personnes touchées par la pauvreté et par la l’exclusion,
dans nos domaines de compétence et nos institutions ?
• Que faut-il entreprendre concrètement avec les pauvres et les
exclus pour garantir leur participation ?

Exposé
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Eugen Brand, ancien secrétaire général du Mouvement international ATD Quart Monde

Atelier no 9

La lutte contre la pauvreté du point de vue des
personnes directement concernées. Visions –
revendications – perspectives

Description

Cet atelier est organisé par la Liste 13 gegen Armut und Ausgrenzung et le café Internet Planet 13.
Dans cet atelier, la prévention et la lutte contre la pauvreté seront
considérées du point de vue des personnes touchées par la pauvreté. Ce point de vue permet de comprendre en profondeur ce qu’est
la pauvreté et, par conséquent, de mieux cibler la prévention et la
lutte dont il est question. Basés à Bâle, la Liste 13 gegen Armut und
Ausgrenzung et le café Internet Planet 13 ont rassemblé des avis, des
revendications et des points de vue auprès de personnes touchées
par la pauvreté pour les présenter lors de cet atelier. Ensuite, Ueli
Mäder, professeur honoraire de sociologie, s’exprimera sur la situation typique de notre pays : la pauvreté s’inscrit dans un monde de
richesse. Qu’est-ce que cela signifie pour les pauvres et pour notre
approche de la pauvreté ? Comment la pauvreté s’est-elle transformée et comment la contrer ?
L’atelier bénéficiera de la présence de plusieurs personnes directement concernées.

Exposés

Avji Sirmoglu et Christoph Ditzler, membres du comité de la
Liste 13 gegen Armut und Ausgrenzung et co-exploitants du café
Internet Planet 13
Ueli Mäder, professeur honoraire de sociologie de l’Université de
Bâle, spécialisé dans le domaine des inégalités sociales et dans la
recherche sur les conflits
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Renseignements pratiques
Langues
Allemand et français avec traduction simultanée
Taxe d’inscription
La participation est gratuite.
Inscription
www.contre-la-pauvrete.ch
Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre
d’arrivée. Pour garantir une représentation équilibrée des divers publics intéressés, des
places seront réservées jusqu’à la date du délai d’inscription pour les représentant-e-s
des cantons, des villes, des communes et des organisations non gouvernementales,
ainsi que pour des personnes touchées par la pauvreté. Les places encore disponibles
après cette date seront attribuées aux personnes inscrites sur la liste d’attente. Si la
demande est forte, la participation sera limitée à deux personnes pour chaque organisation.
Délai d’inscription
23 août 2018
Exposition artistique (ATD Quart Monde)
Lors de la conférence, un groupe d’artistes réunis par le Mouvement ATD Quart Monde
et ayant eux-mêmes fait l’expérience de la pauvreté exposera des tableaux. Les œuvres
seront présentées en milieu de journée et pendant la pause de l’après-midi. Il sera possible de s’entretenir avec les artistes.
Organisateur
Programme national contre la pauvreté
Office fédéral des assurances sociales
Effingerstrasse 20
3003 Berne
gegenarmut@bsv.admin.ch
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Lieu
Fabrikhalle 12, Fabrikstrasse 12, 3012 Berne
Accès
En transports publiques depuis la gare de Berne
Ligne de car postal 101 jusqu’à l’arrêt Güterbahnhof (6 minutes de trajet). Prendre à
droite la Fabrikstrasse, passer le pont sur les voies ferrées. Le bâtiment se situe à 200 m,
côté gauche de la rue.
En voiture
Autoroute A1, sortie Bern-Forsthaus, rouler 400 m env. jusqu’à la Fabrikstrasse 12. Au
grand carrefour, tourner à gauche (panneaux Länggasse, Lindenhofspital). Le parking
(payant) se trouve à 100 m sur la droite.
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