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Les Etats providence modernes protègent contre  
la pauvreté: les ménages vivant en dessous du seuil du  
minimum vital sont soutenus par l’aide sociale, les 
personnes en situation de handicap ont éventuelle-
ment droit à des prestations de l’assurance-invalidité 
et à des prestations complémentaires. L’Etat dis- 
pose d’un large éventail d’assurances sociales et de  
prestations sous condition de ressources auxquelles 
l’accès régulier est réservé aux personnes qui font  
une demande correspondante et qui s’acquittent de 
leurs devoirs de collaboration.

Des enquêtes font ressortir que c’est notamment 
dans le domaine de l’aide sociale que les droits pos- 
sibles ne souvent pas réclamés. Les raisons de ce 
non-recours aux prestations sociales sont aussi mul-
tiples que les conséquences possibles. D’une part,  
le non-recours peut s’expliquer par des réseaux privés 
qui fonctionnent et par la solidarité. D’autre part, il 
faut supposer qu’il arrive régulièrement que des gens 
renoncent involontairement à un soutien et qu’une 
partie de la population vit en dessous du minimum 
vital social bien que les moyens permettant d’amélio-
rer leurs conditions de vie soient disponibles.

Dans le cadre de la conférence, on abordera la ques-
tion du problème que le non-recours aux prestations 
sociales peut poser  ainsi que celle des mesures  
que les différentes causes et conséquences possibles 
exigent.

Lieu  
Haute école spécialisée 
bernoise, Division Travail 
social, Hallerstrasse 10, 
3012 Berne

Frais de participation 
Membres ASPS:  
CHF 180.–  
Non-membres:  
CHF 230.–
Étudiant-e-s, 
bénéfi ciaires AVS/AI, 
CarteCulture: 
CHF 50.–

Délai d’inscription
17 octobre 2018. En cas 
d’annulation après le  
17 octobre 2018, les éven-
tuels frais de participation 
restent dus.

Langues 
Français (F) et allemand (A) 
avec traduction simultanée.

En collaboration avec



Programme

 Animation   A
Dr. Alexander Suter, Secrétaire général ASPS

09:30 Introduction   F
Prof. Dr. Jean-Michel Bonvin, Président ASPS, Université de Genève

09:45 Non-recours, ses formes et enjeux en termes de politiques sociales   F
Antoine Rode, Observatoire des non-recours aux droits et  
services (ODENORE), Maison des sciences de l’homme Alpes, Grenoble 

10:25 Les causes du non-recours à l’exemple de l’aide sociale   A
Dr. Oliver Hümbelin, Haute école spécialisée bernoise BFH 

11:00 Pause

11:30 Non-recours: un mandat obligatoire pour l’État?   A
Dr. Pascal Coullery, Haute école spécialisée bernoise BFH

12:00 Questions, Introduction programme de l’après-midi 

12:15 Déjeuner

13:30 Ateliers:

 A   Non-recours de la part des étrangères et étrangers   A, SANS TRADUCTION

Isabelle Steiner MSc Soziale Arbeit, ZHAW

 B   Lutter contre le non-recours aux droits sociau   F, AVEC TRADUCTION

Jean-Pierre Tabin, HES-SO, LIVES & projet jestime.ch

 C   Différences cantonales en matière d’obtention de prestations  
sous condition   A, AVEC TRADUCTION

Oliver Bieri, Interface

14:15  Feed-back des ateliers   A/F

14:30 Pause

14:45	 Possibilités	de	faire	face	aux	défis	du	non-recours	pour 
la politique sociale   F
Barbara Lucas, Haute école de travail social Genève 

15:15 Table ronde   A/F

avec Antoine Rode, Oliver Hümbelin, Pascal Coullery, Barbara Lucas 
Animation: Prof. Dr. Carlo Knöpfel

16:00 Synthèse de la conférence   A
Rahel Strohmeier, Université des sciences appliquées de Zurich ZHAW

16:15 Conclusion



Schweizerische Vereinigung 
für Sozialpolitik SVSP
Monbijoustrasse 22
Postfach
3000 Bern 14

Bitte frankieren
affranchir s.v.p.

Hinweise 

Der Tagungsort ist rollstuhlgängig. 

Menschen mit Hörbehinderung sind gebeten, sich zwecks Organisation und 

Koordination von Unterstützungsmassnahmen und/oder Übersetzung bis 

spätestens 17. Oktober per Mail an admin@svsp.ch zu wenden.

Personen, die eine Assistenzperson mitbringen, sind gebeten, diese mit Namen 

bis spätestens 10. Oktober per Mail an admin@svsp.ch zu melden.

Bitte Karte einschicken, per Mail an admin@svsp.ch oder  
via Online-Formular auf: www.svsp.ch (Rubrik «Veranstaltungen»)

Indications

Le lieu du Congrès est accessible aux fauteuils roulants.. 

Les personnes malentendantes sont priées de s’adresser avant le 17 octobre par 

courriel à admin@svsp.ch aux fins d’orga nisation et de coordination de mesures 

et soutien et/ou de traduction.

Les personnes accompagnées d’une personne assistante sont priées de  

communiquer le nom de celle-ci avant le 10 octobre par courriel à admin@svsp.ch.

Veuillez envoyer la Carte, par courriel, à: admin@svsp.ch ou  
en ligne sous: www.svsp.ch (dans la rubrique «Manifestations»)


