Newsletter ASPS, décembre 2018
Chères lectrices et chers lecteurs,
Dans la newsletter de décembre, nous poursuivons la série initiée cet été en vous présentant une autre
personne de l’ASPS. Aujourd’hui, avec un portrait succinct de notre Vice-président.

Portrait succinct: Andreas Dummermuth
Vice-président de l’ASPS; Secrétaire général de la caisse de compensation /
office AI de Schwyz; Président de la Conférence des caisses cantonales de
compensation; lic. iur.; Master of Public Administration (IDHEAP).
La sécurité sociale est la tâche d’infrastructure la plus coûteuse de la
Suisse. Et pour les êtres humains, certainement l’une des plus importantes.
Nous dépensons plus de 27% du produit intérieur brut pour la sécurité
sociale. Un franc sur quatre va dans l’une des caisses sociales. Compte
tenu de cette importance énorme en termes de politique sociale et de
politique financière, la sécurité sociale mérite l’attention de la science, des
associations économiques, des associations professionnelles et de la politique.
C’est la raison pour laquelle ces groupements se rencontrent dans l’Association Suisse de Politique Sociale. Et c’est également la raison pour laquelle je m’engage depuis longtemps au sein du Comité de
l’ASPS. Notre sécurité sociale mérite une discussion au-delà du bout du nez des différentes branches
d’assurance, au-delà du scandale monté en épingle par les médias. Contrairement à mon smartphone,
les œuvres sociales n’ont pas de bouton OFF. Mais un tout grand bouton «Change». Nous toutes et tous
sommes appelés à placer les jalons pour une sécurité sociale contemporaine et adaptée aux défis du
futur. C’est pourquoi je m’investis. Egalement au sein de l’ASPS!

Documentation du Congrès annuel 2018: «Non-recours aux prestations sociales»
Le Congrès annuel de l’ASPS du 31 octobre 2018 a été consacré au «Non-recours aux prestations sociales». Il a été le théâtre d’interventions et de discussions communes sur les causes, les conséquences
et les recommandations à l’intention de la politique et de la pratique. Dans son mot de la fin, Rahel
Strohmeier, membre du Comité de l’ASPS, a résumé le contenu de la conférence par les hypothèses suivantes:
1. Dans la plupart des cas, un non-recours aux prestations sociales n’est pas simplement une renonciation volontaire, mais il a des causes multiples à des niveaux différents et des causes d’une grande
portée.
2. L’accès aux prestations sociales peut être modelé dans une très large mesure, mais il atteint ses limites lorsque la volonté politique fait actuellement défaut.
3. Le non-recours doit être combattu activement si nous voulons que l’art. 12 de notre Constitution
fédérale (droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse) puisse déployer ses effets pour
toutes les personnes en Suisse.
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Ici, vous trouverez les présentations ainsi que les abstracts relatifs aux interventions et aux ateliers.

Congrès annuel et Assemblée générale de l’ASPS 2019
La prochaine journée ASPS avec le Congrès annuel et l’Assemblée générale aura lieu probablement le 30
octobre 2019 à Berne. Nous vous informerons sur les thèmes et les contenus dans notre newsletter du
mois de mars.

Journée nationale de Bienne de la CSIAS 2019 «La subsidiarité – un défi permanent»
Le jeudi 14 mars 2019, la CSIAS organisera sa Journée nationale traditionnelle à Bienne. Des interventions et des ateliers s’intéresseront à des questions autour du thème de la subsidiarité. Vous trouverez le
programme complet ainsi que les possibilités de vous inscrire sur le site web de la CSIAS.

Jeunesse vulnérable – Quelle intégration? Dans quelle société?
Le jeudi 25 janvier 2019, l’Université de Genève organisera une journée de réflexion sur la jeunesse vulnérable, qui peine à trouver sa place au sein de l’école, du marché du travail et de la société. Vous trouverez le programme complet sur le flyer (lien). Vous pouvez vous inscrire directement ici.

Nous souhaitons à l’ensemble de nos lectrices et lecteurs de belles
fêtes et une heureuse nouvelle année 2018.

Le secrétariat de l‘ASPS
Alexander Suter, Anita Berisha, Marlis Caputo
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