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en veillant à la continuité des offres » 

 

4 septembre 2017, Kultur- und Kongresshaus d’Aarau 

 

Le colloque du 4 septembre a rassemblé quelque 130 professionnels et responsables du 

social et de l’éducation venant de toute la Suisse.  

 

Il visait à encourager la conception et la mise en œuvre d’approches et de mesures innovantes 

qui contribuent à une meilleure égalité des chances dans le domaine de la formation, gage 

essentiel pour la prévention de la pauvreté. Le principe de continuité de la chaîne des offres 

constituait le fil rouge du colloque. En effet, des mesures ponctuelles ne suffisent pas à garantir 

une prévention efficace de la pauvreté. Il faut au contraire que les diverses offres soient 

harmonisées entre elles et qu’elles s’enchaînent avec cohérence depuis la petite enfance 

jusqu’à l’âge adulte. Cela requiert une bonne collaboration entre les différents acteurs et une 

coordination des mesures. Dans son exposé introductif, Mme Doris Edelmann a présenté le 

principe de continuité de la chaîne des offres et souligné l’importance d’une conception 

commune de la formation.  

Dans le cadre de onze ateliers parallèles, les participants ont ensuite discuté de projets menés 

dans les domaines de l’encouragement précoce, de l’école, de l’entrée dans la vie 

professionnelle et de la qualification des adultes (cf. présentation des projets). La pause de 

midi a été l’occasion d’approfondir certains thèmes par le visionnage de films et d’affiches. En 

fin d’après-midi, les discussions se sont poursuivies en petits groupes, avant une table ronde 

finale qui a réuni des représentants de la Confédération, des cantons, des villes et des 

communes, ainsi que des ONG.  

 

Les ateliers traitaient des thèmes suivants :  

 Atelier no 1 Encouragement de la petite enfance : apprendre avec les parents 

 Atelier no 2 Encouragement de la petite enfance : mise en réseau et coordination   

 Atelier no 3 Entrée dans la vie active : encourager les jeunes et renforcer leurs 

compétences  

 Atelier n° 4 Faciliter la qualification des adultes  

 Atelier n° 5 Garantir la continuité des offres  

 Atelier n° 6 Encouragement de la petite enfance : les familles au centre   

 Atelier n° 7 Encouragement de la petite enfance : amélioration de l’accès aux offres   

 Atelier n° 8 École et égalité des chances   

 Atelier n° 9 Entrée dans la vie active – Coopération et réseautage pour un départ 

réussi   

 Atelier n° 10 Qualification des adultes : coopération et financement 

Vous trouverez toutes les présentations sur notre site Internet. Les résultats des discussions 

menées en petits groupes ou dans le cadre des ateliers ont été consignés  

sur des tableaux de conférence. 

 
La mise en réseau et la coordination étaient au cœur des ateliers et de la table ronde 

finale 

Pierres angulaires du principe de continuité de la chaîne des offres, la coopération et la mise 

en réseau constituaient les principaux thèmes de la journée. La coordination entre les 

différents niveaux institutionnels, ainsi qu’entre les domaines du social, de la santé et de la 

formation, a été jugée primordiale. Les participants se sont accordés à reconnaître que tous 

les niveaux institutionnels ont leur importance dans la lutte contre la pauvreté et qu’ils 
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assument leur part en fonction de leurs compétences. Les communes opèrent sur le terrain, 

les cantons définissent la stratégie et mettent leurs ressources financières à disposition, la 

Confédération facilite la mise en réseau et le transfert de connaissances. Toutefois, les 

participants ont aussi appelé de leurs vœux une meilleure clarification des compétences et 

des rôles dans certains domaines, comme l’encouragement précoce, ainsi qu’une amélioration 

de la coordination et une intensification des échanges. Il y a un besoin d’optimisation non 

seulement verticalement, entre les niveaux institutionnels, mais aussi horizontalement, entre 

les domaines politiques concernés, le social, la santé et la formation. De plus, il faut tenir 

compte des interfaces entre les domaines de la migration et de l’intégration, de la politique du 

marché du travail, de l’urbanisme et de l’habitat ainsi que de la culture. 

 

Au vu de la complexité des tâches et de la diversité des acteurs, des voix se sont élevées pour 

plaider la poursuite de la collaboration au-delà du terme du Programme national contre la 

pauvreté. Les participants ont également souhaité la mise en place d’une stratégie commune 

globale dans la lutte contre la pauvreté.  

 

 


