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Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté 
Mise en réseau et échange de connaissances et d’expériences 
 

Vue d’ensemble des manifestations soutenues 
2017 

Date 
27.1.2017 
Lieu 
Berne 

Titre 
Conférence sociopolitique 
de Caritas « Droit au 
travail » : publication dans 
l’Almanach social 

Organisation 
Caritas Suisse 

Contenu et objectifs 
Le Forum de Caritas est la conférence sociopolitique de Caritas 
Suisse. Le colloque constitue une plateforme de discussion et 
s’adresse aux spécialistes des milieux économique, politique et 
administratif, aux acteurs du domaine social et aux ONG, ainsi 
qu’à toute personne intéressée. Le Forum 2017 a abordé le 
thème du droit au travail en auscultant la société du travail en 
Suisse. En effet, le changement des structures économiques et 
la libéralisation des marchés du travail engendrent une 
augmentation du nombre de perdants sur le front économique. 
Le nombre de personnes sans emploi et de chômeurs de longue 
durée ou en fin de droit ne cesse d’augmenter, ce qui est 
synonyme d’une plus grande pauvreté. 

Liens et documentation 
Forum Caritas 

Date 
11.3.2017 
Lieu 
Lucerne 

Titre 
Colloque « Frühe Förderung 
wirkt – so gelingt’s » 

Organisation 
Canton de Lucerne,  
Dienststelle Soziales  
Und Gesellschaft 

Contenu et objectifs 
Pour améliorer l’égalité des chances, le canton de Lucerne 
s’engage en faveur de l’encouragement précoce. Ce colloque 
destiné aux décideurs des communes et à d’autres experts vise 
à présenter des mesures d’encouragement précoce qui ont déjà 
fait l’objet d’une évaluation et qui se sont avérées efficaces. Ces 
offres doivent inciter les communes à mettre en place des 
mesures d’encouragement précoce adaptées. Le colloque est 
l’occasion d’échanges intercommunaux et interdisciplinaires. 

Liens et documentation 
 

https://www.caritas.ch/fr/ce-que-nous-disons/forum-caritas.html
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Date 
5.-6.4.2017 
Lieu 
Saint-Maurice 

Titre 
Colloque international « De 
l’intégration à l’inclusion 
scolaire : une école inclusive 
pour une société équitable » 

Organisation 
HEP VS et HEP VD 

Contenu et objectifs 
La formation étant un élément clé de la prévention et de la 
réduction de la pauvreté, ce colloque entend mettre les 
objectifs du Programme national contre la pauvreté au cœur 
des préoccupations de l’école publique et de la formation de 
ses enseignants. Il s’inscrit donc dans le cadre des formations 
romandes de l’enseignement et se veut un lieu d’échange et de 
rencontre entre chercheurs, enseignants et étudiants. 
Le colloque doit stimuler les synergies de collaboration et de 
recherche pour trouver des solutions pédagogiques originales 
et novatrices et, par là même, contribuer à la lutte contre la 
pauvreté en œuvrant à l’inclusion scolaire de tous les élèves. 

Liens et documentation 
www.hepvs.ch 

Date 
29.4.2017 
Lieu 
Lausanne 

Titre 
Colloque « Soutien aux 
parents lors du choix 
professionnel de leurs 
enfants : bonnes pratiques 
pour des offres couronnées 
de succès » 

Organisation 
Fapert Valais, 
Fédération des 
Associations de Parents 
d’Élèves de la Suisse 
Romande et du Tessin 

Contenu et objectifs 
Cette journée portera sur le thème du soutien à apporter aux 
parents dans le contexte de l’orientation professionnelle de 
leurs enfants, selon le guide élaboré sur mandat de l’OFAS.  
Au programme, des exposés, des présentations de bonnes 
pratiques sous forme d’ateliers, de démonstrations et de films. 
La conférence se terminera par une table ronde qui tentera 
d’esquisser des pistes d’amélioration pour le soutien aux 
parents et l’orientation professionnelle de nos jeunes. 
  

Liens et documentation 
www.fapert.ch 

Date 
19.6.2017 
Lieu 
Berne 

Titre 
Colloque « Marché du travail 
4.0 » 

Organisation 
Insertion Suisse 

Contenu et objectifs 
La numérisation pose de nouveaux défis au marché du travail. 
Le colloque d’Insertion Suisse se penchera sur l’impact de la 
numérisation. Sous quelle forme le marché du travail va-t-il 
évoluer ? Quelles conséquences pour l’insertion 
professionnelle à l’avenir ? Des conférenciers de renom issus 
de la politique, de l’économie privée et de la recherche 
débattront des développements auxquels nous serons 
confrontés et des moyens de préparer l’insertion 
professionnelle à ce nouveau contexte. 

Liens et documentation 
www.arbeitsintegrationschweiz.ch 

http://www.hepvs.ch/colloque-international
http://www.hepvs.ch/la-hep-vs/actualite/894-4-eme-congres-international-une-ecole-inclusive-pour-une-societe-equitable-a-la-hep-vs
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/modules/page/images/wysiwyg/Jubi-TagungsFlyer-f.pdf
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Date 
28.10.2017 
Lieu 
Olten 

Titre 
Colloque « Von der Schule 
zum Beruf – Methodisches 
Handeln in der 
Übergangsbegleitung » 

Organisation 
HES de la Suisse du 
Nord-Ouest, Haute 
école de travail social, 
Institut d’aide à 
l’enfance et à la 
jeunesse 

Contenu et objectifs 
Le premier colloque « Von der Schule zum Beruf – Jugendliche 
im Übergang begleiten », qui a eu lieu en 2015, a mis en 
lumière le besoin de nouvelles idées et approches 
méthodologiques concrètes. Le colloque 2017 abordera ces 
questions et proposera un cadre de référence pour les divers 
instruments et approches méthodologiques. Si son objectif est 
de définir de nouvelles orientations, il sera aussi l’occasion de 
présenter et d’évaluer des approches basées sur les ressources 
et les compétences, ainsi que des approches orientées sur 
l’expérience et l’action. Le colloque permettra d’envisager de 
nouvelles collaborations et de constituer des réseaux au-delà 
des frontières professionnelles et institutionnelles. 

Liens et documentation 
www.uebergang-schule-beruf.ch 
(en allemand) 

Date 
9-10.11.2017 
Lieu 
Bâle 

Titre 
Colloque international 
« Prévenir l’endettement 
pour lutter contre la 
pauvreté » 

Organisation 
HES de la Suisse du 
Nord-Ouest, Haute 
école de travail social, 
Institut de planification 
sociale et de 
développement urbain 

Contenu et objectifs 
Les enseignements de la recherche mettent clairement en 
évidence le lien entre endettement et pauvreté, en particulier 
dans les groupes vulnérables. Le colloque vise à débattre, avec 
les professionnels actifs dans ce domaine aux niveaux de la 
recherche et de la pratique, de l’accessibilité des groupes 
particulièrement menacés. L’objectif est d’offrir aux 
professionnels de Suisse et de l’étranger la possibilité de mener 
une réflexion différenciée sur la question de la lutte contre la 
pauvreté et de la prévention de l’endettement, et de favoriser 
leur mise en réseau. 

Liens et documentation 
www.forum-schulden.ch 

2016 

Date 
08.12.2016 
Lieu 
Bâle 

Titre 
Familienarmut in Basel 

Organisation 
Département de 
l’instruction publique 
de Bâle-Ville, service 
de promotion de la 
jeunesse et de la 
famille 
et Centre des sciences 
de la famille, 
Université de Bâle 

Contenu et objectifs 
A l’occasion de cette séance publique de discussion et 
d’échange seront présentés les résultats aux niveaux local et 
national de l’étude BASS « Stratégies, mesures et prestations 
communales de prévention et de lutte contre la pauvreté des 
familles ». Une table ronde réunira ensuite des spécialistes, 
avec la participation du public. 
 

Liens et documentation 
www.bs.ch 
(en allemand) 

http://www.uebergang-schule-beruf.ch/
http://www.forum-schulden.ch/contenu-et-objectifs
http://www.bs.ch/news/2016-10-21-Podiumsveranstaltung--Familienarmut-in-Basel-.htmlhttp:/www.sgab-srfp.ch/de/newsletter/berufsbildung-fuer-erwachsene-herausforderungen-fuer-die-verbundpartner
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Date  
10.11.2016 
Ort  
Zurich 
 

Titre 
Conférence „«Formation 
professionnelle pour 
adultes: les défis pour les 
partenaires concernés» 

Organisation 
Société suisse pour la 
recherche appliquée en 
matière de formation 
professionnelle (SRFP) 
et Pädagogische 
Hochschule de Zurich 
(PHZH) 

Contenu et objectifs 
Tous les ans, quelque 8000 personnes de plus de 25 ans 
acquièrent un certificat de capacité. Selon l’avis unanime des 
experts, ceci n’est pas assez. Par ailleurs, la grande majorité des 
adultes obtiennent leur certification professionnelle par le biais 
d’une formation professionnelle initiale ordinaire ou à durée 
réduite – deux voies peu flexibles, peu adaptées aux adultes et 
relativement coûteuses. L’amélioration de cette situation 
constitue toutefois une tâche ardue, qui exige l’engagement de 
tous les partenaires ; c’est ce qu’a fait ressortir une conférence 
conjointe de la SFRP et de la Haute école pédagogique de 
Zurich, qui a attiré de nombreux participants. Quelques 
exemples de bonnes pratiques, telles que les formations 
modulaires du Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP) à 
Tramelan, montrent comment cela pourrait fonctionner. 
 

Liens et documentation 
www.sgab-srfp.ch 
(en allemand) 

Date 
5.10.2016 
Lieu 
Olten 

Titre 
SwissUpStart Challenge 
2016 + 2017 

Organisation 
HES de la Suisse du 
Nord-Ouest 

Contenu et objectifs 
Depuis 2014, la HES de la Suisse du Nord-Ouest soutient des 
modèles commerciaux innovants dans le domaine du social 
business. En 2015/16 et 2016/17, le Programme national contre 
la pauvreté patronne des projets d’entreprises sociales dont 
l’objectif prioritaire est la prévention et la lutte contre la 
pauvreté. C’est un concours de start-up unique en Suisse où il 
s’agit de lutter contre la pauvreté par des approches 
entrepreneuriales. En 2016 et 2017, le Programme national 
contre la pauvreté soutiendra le concours avec un prix de 
25 000 francs qui sera remis au projet vainqueur à titre d’aide 
initiale. 
 

Liens et documentation 
 

Date 
29.9.2016 
Lieu 
Zurich 

Titre 
Freiwilligenarbeit in der 
Wohnhilfe - kann das gut 
gehen? 

Organisation 
Caritas Zurich 

Contenu et objectifs 
Le colloque « Freiwilligenarbeit in der Wohnhilfe – kann das gut 
gehen? » (Le bénévolat pour l’aide au logement : est-ce que 
cela peut fonctionner ?) aura lieu le jeudi après-midi 
29 septembre 2016 dans les locaux du centre paroissial 
Liebfrauen à Zurich. Le colloque traitera du rôle du bénévolat 
dans l’intégration par le logement des groupes financièrement 
défavorisés. 
 

Liens et documentation 
www.caritas-zuerich.ch 
(en allemand) 

http://www.sgab-srfp.ch/de/newsletter/berufsbildung-fuer-erwachsene-herausforderungen-fuer-die-verbundpartner
http://www.caritas-zuerich.ch/caritaszh/aktuelles/agenda/veranstaltungen/fachtagung-freiwilligenarbeit-in-der-wohnhilfe-kann-das-gut-gehen
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Date 
19.9.2016 
Lieu 
Lucerne 

Titre 
Familienarmut im Kanton 
Luzern 

Organisation 
Caritas Lucerne 

Contenu et objectifs 
Par la campagne en cours contre la pauvreté des familles, 
Caritas Lucerne entend sensibiliser le public à cette 
problématique. L’organisation propose aux paroisses, 
associations et communes du matériel d’information 
permettant de traiter de la pauvreté des familles et de la rendre 
plus tangible. Le Programme national contre la pauvreté 
soutient financièrement le colloque « Mittendrin und nicht 
dabei », qui donne accès aux informations et aux connaissances 
sur la pauvreté des familles dans le canton de Lucerne, offre 
une plate-forme de discussion et favorise la mise en réseau. 
 

Lien et documentation 
www.caritas-luzern.ch 
(en allemand) 

Date 
28.6.2016 
Lieu 
Bâle 

Titre 
Armut und Beteiligung - 
Zwischen Anspruch und 
Beteiligung 

Organisation 
Haute Ecole de travail 
social de la HES de la 
Suisse du Nord-Ouest 

Contenu et objectifs 
Le colloque se penchera sur la participation à la lutte contre la 
pauvreté des personnes touchées par ce phénomène. La 
participation des personnes touchées par la pauvreté est-elle 
inscrite et mise en œuvre dans les programmes et les offres des 
collectivités publiques, des associations de bienfaisance, des 
institutions sociales de l’économie privée ainsi que des 
fondations et des associations de la société civile ? Et si oui, 
qu’en attend-t-on et quelles en sont les modalités ? 
 

Lien et documentation 
www.tagung-sozialplanung.ch 
(en allemand) 
 

Date 
24.6.2016 
Lieu 
Berne 

Titre 
Gesundheit und Armut 

Organisation 
Haute école spécialisée 
bernoise BFH, sections 
Travail social et Santé 

Contenu et objectifs 
Le Programme national contre la pauvreté fournit un soutien 
financier et une contribution thématique à la 2e Conférence 
nationale Santé & pauvreté, organisée par la Haute école 
spécialisée bernoise. Les organisateurs font appel à des projets 
de recherche et à des projets pratiques mettant l’accent sur la 
santé des personnes en situation de pauvreté et sur l’inégalité 
des chances de santé. 
 

Lien et documentation 
www.bfh.ch 

Date 
29.1.2016 
Lieu 
Berne 

Titre 
Ist Familie Luxus? - Forum 
2016. Die sozialpolitische 
Tagung der Caritas 

Organisation 
Caritas Suisse 

Contenu et objectifs 
Le colloque est conçu comme une plateforme de discussion et 
d’échange et s’adresse aux professionnels des domaines de 
l’économie, de la politique, de l’administration, du domaine 
social, ainsi qu’aux étudiants, aux journalistes et à d’autres 
personnes intéressées. 
 

Lien et documentation 
www.caritas.ch 

2015 

http://www.caritas-luzern.ch/nicht-dabei
http://www.tagung-sozialplanung.ch/
https://www.bfh.ch/fr/recherche/centres_bfh/securite_sociale/congres_sante_et_pauvrete.html
https://www.caritas.ch/fr/ce-que-nous-disons/forum-caritas/
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Date 
6.11.2015 
Lieu 
Soleure 

Titre 
Mehr Bildung für weniger 
Armut 

Organisation 
HEP de Saint-Gall et 
elternbildung.ch 

Contenu et objectifs 
Une des mesures prioritaires du Programme national contre la 
pauvreté consiste à aider les enfants issus de familles au revenu 
modeste à accéder à une formation. Dans le cadre de 
conférences plénières, la rencontre organisée à Soleure 
abordera la question des causes et des conséquences de la 
pauvreté, en se basant sur les résultats de recherches 
théoriques et empiriques menées en Suisse et à l’étranger. 
 

Lien et documentation 
http://www.formation-des-
parents.ch 

Date 
24.10.2015 
Lieu 
Olten 

Titre 
Von der Schule zum Beruf- 
Jugendliche im Übergang 
begleiten 

Organisation 
HES de la Suisse du 
Nord-Ouest 

Contenu et objectifs 
Mise en réseau au-delà des barrières professionnelles ; 
augmentation de l’efficacité des offres d’insertion 
professionnelle 
 

Lien et documentation 
http://web.fhnw.ch 

Date 
25.9.2015 
Lieu 
Yverdon-les-Bains 

Titre 
Enfance et précarisation: 
quelles politiques publiques 
pour demain? 

Organisation 
PRo Enfance 

Contenu et objectifs 
PRo Enfance a organisé le 25 septembre 2015 un colloque d’une 
journée sur le thème « Enfance et précarisation : quelles 
politiques publiques pour demain ?».Cet événement s’inscrit en 
relation avec le Programme national de lutte contre la 
pauvreté. Il aborde les liens entre enfance, précarisation et 
pauvreté. Il permet une mise en réseau et l’échange de bonnes 
pratiques. 
 

Lien et documentation 
http://www.plateformeproenfance.ch 

Date 
10.-11.9.2015 
Lieu 
Olten 

Titre 
Europäische 
Sozialfirmenkonferenz 

Organisation 
Haute école spécialisée 
de travail social, 
FHNW, Institut de 
conseil, coaching et 
gestion sociale 

Contenu et objectifs 
Les entreprises sociales constituent une voie royale vers la 
réinsertion professionnelle. Quel rôle jouent-elles dans la lutte 
contre la pauvreté ? Quels sont les facteurs de réussite ou 
d’échec de leur action dans la lutte contre la pauvreté ? C’est à 
ces questions que s’intéresse le colloque sur les entreprises 
sociales, en ouvrant le débat entre les mondes de la pratique, 
de la politique et de la science. En tant que parrain du colloque, 
le Programme national contre la pauvreté encourage les 
échanges et la mise en réseau au niveau national dans le 
domaine de la réinsertion professionnelle et sociale. 
 

Lien et documentation 
http://www.socialfirmsconference.ch 

2014 

http://www.formation-des-parents.ch/index_francais.html
http://www.formation-des-parents.ch/index_francais.html
http://web.fhnw.ch/plattformen/uebergang-schule-beruf/tagungen/fachtagung_2015/dokumentation-1
http://www.plateformeproenfance.ch/index.php/un-colloque-sur-l-enfance-et-la-precarisation
http://www.socialfirmsconference.ch/
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Date 
22.11.2014 
Lieu 
Bâle 

Titre 
2. Internationale 
Arbeitslosenkonferenz: 
«Arbeitssuche ohne Ende? – 
Gute Arbeit für alle! – Nur 
ein Wunsch?» 
 

Organisation 
Liste 13 

Contenu et objectifs 
Le colloque était consacré aux thèmes du chômage, de la 
recherche d’emploi et des perspectives possibles. 
 

Lien et documentation 
https://www.liste13.ch 

 
 
 
www.contre-la-pauvrete.ch 

https://www.liste13.ch/archiv/archiv-2014/archiv-2014-allgemeines/

