Newsletter ASPS, septembre 2018
Chères lectrices, Chers lecteurs,
Dans cette nouvelle newsletter, nous poursuivons la série qui a commencé cet été en vous présentant
une autre personne de l’ASPS. Aujourd’hui, avec un portrait succinct du Secrétariat général qui est
actuellement en train de préparer la Congrès annuel du mois d’octobre.

Portrait succinct: Alexander Suter
Secrétaire général de l’ASPS, responsable du secteur Droit et conseil de la
Conférence suisse des institutions d’action sociale CSIAS, Dr en droit.
L’ASPS a pour objectif d’encourager le dialogue entre la politique,
l’administration, la pratique et la science. Elle le fait au moyen de
séminaires professionnels, de publications ainsi que de la mise en réseau
de nos membres. Dans ma fonction de Secrétaire général, je coordonne
ces activités et j’accompagne le Comité en compagnie des autres
collaboratrices, Anita Berisha et Marlis Caputo.
Pour ce faire, je puise des impulsions essentiels non seulement dans
l’ASPS, mais également dans mon activité au sein de la Conférence suisse des institutions d’action sociale
(CSIAS). Les discussions menées dans le domaine du „filet de protection“ qu’est l’aide sociale s’avèrent
régulièrement être des indicateurs importants des défis qui ne pourront être maîtrisés qu’au moyen de
stratégies communes de l’ensemble du système social.
Mais au-delà du système social, il est également essentiel que les personnes ayant besoin de soutien
soient traitées d’une manière respectant la dignité humaine, qu’elles soient protégées contre la
stigmatisation et que les causes structurelles d’une situation de détresse ne débouchent pas sur une
discrimination personnelle. Les questions allant dans ce sens ont fait l’objet de ma recherche juridique et
elles sont également les lignes directrices de mon travail quotidien.

Rappel: Congrès annuel 2018: Non-recours aux prestations sociales – causes,
conséquences et recommandations à l’intention de la politique et de la pratique
31 octobre 2018, Berne, 09h30-16h15. Les Etat providence modernes offrent un large éventail
d’assurances sociales et de prestation sous condition de ressources. Mais une proportion considérable
des personnes ne réclament pas ces prestations bien qu’elles y aient droit. Lors du Congrès annuel de
l’ASPS, des expertes et experts expliqueront la nature des problèmes engendrés par ce non-recours aux
prestations sociales ainsi que les mesures qui s’imposent.
Ici, vous trouverez les détails du programme et de l‘inscription. Il y a encore des places disponibles.
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Rappel: Assemblée générale 2018
31 octobre 2018, Berne, 16h30-17h15. Le Congrès annuel sera suivi de l‘Assemblée générale de l’ASPS.
La documentation et l’invitation y relatives seront envoyées aux membres au mois de septembre 2018.

La Confédération met fin au Programme national contre la pauvreté
Ce vendredi 7 septembre 2018, se tiendra la conférence de clôture du Programme national de
prévention et de lutte contre la pauvreté. A cette occasion seront présentés les résultats du programme
qui sera poursuivi par la Confédération dans une mesure fortement retreinte (voir communiqué de
presse de la Confédération). Différentes organisations ont d’ores et déjà regretté l’arrêt du programme.
Stéphane Beuchat, membre du Comité de l’ASPS et Co-secrétaire général d‘AvenirSocial, de son côté,
dire le bilan de la question et demande à la Confédération un monitoring de la situation en matière de
pauvreté. A consulter dans le dernier numéro de septembre d’SozialAktuell ou directement ici.

Autres manifestations
«Introduction à l’aide sociale publique»
Formation continue CSIAS
19 novembre 2018 (Olten), 27 juin 2019 (Olten), 18 novembre 2019 (Winterthur)
Pour le détail du programme et l’inscription, cliquez ici.
«Nombre de cas traités dans l’aide sociale»
Forum CSIASS/rencontre des employé/es-cadres de l’Initiative des villes
10 septembre 2018 (Olten)
La manifestation est complète, mais les interventions seront enregistrées et pourront être consultées
dès fin septembre sur le site web de la CSIAS. Lien avec le site web.
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