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Introduction 
 

 

Le colloque du 25 janvier 2016 du Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté a 

été organisé conjointement par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires 

sociales (CDAS), l’Initiative des villes pour la politique sociale de l’Union des villes suisses (UVS) et 

l’Association des communes suisses (ACS). Il a été ouvert par Anne-Claude Demierre, vice-présidente 

de la CDAS et conseillère d’État du Canton de Fribourg, Nicolas Galladé, président de l’Initiative des 

villes pour la politique sociale, Ludwig Gärtner, directeur adjoint de l’Office fédéral des assurances 

sociales (OFAS) et président du comité de pilotage du programme, et Reto Lindegger, directeur de 

l’ACS.  

 

Au cours du colloque, des oratrices et orateurs venus de toute la Suisse ont présenté dix projets 

innovants dans le contexte de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et ont échangé leurs vues 

sur les défis actuels et à venir avec une bonne centaine de participants. Ce colloque s’adressait aux 

responsables cantonaux et communaux compétents à divers titres, de par leur fonction, pour la 

prévention et la lutte contre la pauvreté. 

 

 

Le présent document offre un résumé des ateliers ainsi que des liens vers les différentes présentations.  

 

 

Vous trouverez les documents du colloque (rapport et présentations) sur le site www.contre-la-

pauvrete.ch > Manifestations > Manifestations du programme  

  

http://www.gegenarmut.ch/manifestations/manifestations-du-programme/25012016-innover-dans-la-lutte-contre-la-pauvrete/documentation/
http://www.gegenarmut.ch/manifestations/manifestations-du-programme/25012016-innover-dans-la-lutte-contre-la-pauvrete/documentation/
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Exposé liminaire 
 

 

Présentation de l’enquête sur les projets socialement innovants 
menés par les cantons, les villes et les communes 
Prof. Jörg Dittmann, Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) 

 

Cet exposé a en particulier permis de clarifier la notion d’« innovation sociale », de présenter les 

principaux résultats de l’enquête, de classer thématiquement les projets annoncés ainsi que de tirer un 

bilan de la situation en Suisse du point de vue du chercheur. 

 

 

Télécharger la présentation (f) 

  

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/InputFHNW_FR.pdf
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/InputFHNW_FR.pdf
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Atelier I Insertion professionnelle 
 

 

Projet « En finir avec les emplois précaires »  
Ursula Schüpbach, section Examen et placement de la Ville de Berne 

 

Caractéristiques Eléments innovants Emplacement 

Phase de vie : vie active 

Public cible : adultes en âge de travailler 

Domaine : insertion sur le marché du travail 

Nouveaux aspects considérés :  

pauvreté des personnes âgées, jeunes adultes, 

working poor 

Nouvelles méthodes et approches : 

liens entre différents domaines de la vie, implication 

de divers acteurs, approche participative, recours 

aux ressources des personnes concernées 

Ville de Berne 

 

 

Descriptif du projet 

Le projet « En finir avec les emplois précaires » a démarré en janvier 2015 et durera trois ans. Il a été 

précédé d’une enquête externe qui a analysé le parcours de chômeurs peu qualifiés dans le canton de 

Berne. Cette enquête a été complétée, en 2014, par des analyses internes approfondies et par un projet 

pilote au sein des services sociaux de la Ville de Berne. 

L’objectif du projet est d’améliorer les conditions de travail des bénéficiaires de l’aide sociale qui 

n’étaient pas inscrits jusqu’ici à des mesures d’intégration professionnelle, du fait de leur situation de 

travail précaire. Sont dans une telle situation les personnes dont le taux d’occupation correspond à 10-

30 % d’un temps de travail normal, qui doivent cumuler des emplois temporaires sur de longues 

périodes ou qui travaillent sur appel. Faute de revenus suffisants, ces personnes sont souvent dans 

l’incapacité de planifier leur vie avec sécurité. Elles constituent un groupe cible largement négligé 

jusqu’ici. 

 

 

Télécharger la présentation (d) 

 

 
Discussion 

Quels sont les aspects innovants ou intéressants du projet ? 

Le projet « En finir avec les emplois précaires » repose sur une analyse approfondie de la situation et 

se concentre sur le groupe cible des travailleurs précaires au bénéfice de l’aide sociale. Il aborde 

plusieurs aspects : la pauvreté des jeunes adultes, les working poor. Son objectif est de remplacer les 

emplois précaires par de meilleures conditions de travail.  

La discussion lors de l’atelier a toutefois montré que cela n’est souvent pas possible et que les 

personnes cumulent plusieurs emplois précaires.  

Quels sont les défis à relever ? 

Un défi de taille réside dans le fait que les emplois précaires touchent surtout des personnes sans 

diplôme professionnel. Il est difficile de convaincre les employeurs de leur proposer un engagement 

fixe. Dans le même temps, il faut aussi tenir compte de la situation particulière des personnes 

concernées. Souvent, celles-ci ne veulent rien changer, car elles se sont accommodées de la situation 

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSI_Abloesung_prekaerer_Arbeitsplaetze.pdf
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ou elles ont d’autres engagements dans l’environnement familial (garde des enfants), et il faut donc 

aussi leur offrir un soutien à cet égard.  

 

Informations complémentaires 

Sozialamt der Stadt Bern > Kompetenzzentrum Arbeit 

 

 

 

 

Projet « Entreprises responsables »  
Ruth Dauwalder, conseillère communale, Walperswil, et Marcel Bissig, Planzer Technik 
 

 

 

Descriptif du projet 

L’objectif du projet « Entreprises responsables », qui a démarré en janvier 2014, est d’aider les 

bénéficiaires de l’aide sociale à accéder au marché primaire du travail par le biais de stages. Le 

caractère innovant du projet réside dans la sensibilisation des entreprises et des responsables politiques 

aux problèmes sociaux. A cette fin, le conseil communal a présenté le projet à l’association des 

entreprises locales, puis au public dans le cadre d’un comptoir régional. Depuis le lancement du projet, 

38 places de stage ont été proposées dans plus de 30 entreprises. Les stages durent généralement 

entre trois et six mois. 

Le projet sensibilise à la situation de personnes frappées par la pauvreté dans la commune et s’est 

donné pour tâche de créer de nouveaux emplois dans la région. Le groupe cible étant composé 

exclusivement de bénéficiaires de l’aide sociale, l’objectif est d’offrir à ces personnes une nouvelle 

chance de retrouver leur indépendance. Le projet a permis de réduire sensiblement la réticence initiale 

des professionnels à l’égard des bénéficiaires de l’aide sociale.  

 

 

Télécharger la présentation (d), le dépliant (d) 

 

 

Discussion 

Du point de vue des promoteurs du projet, les stages dans les communes sont un complément aux 

mesures du marché du travail proposées par les services sociaux. Grâce au contact avec les entreprises 

de la région (par ex. Planzer Technik), le projet s’est bien implanté et produit déjà des résultats au-delà 

de la région. La discussion a révélé que les aspects de la collaboration et de l’innovation ont 

particulièrement retenu l’attention.  

Qui recrute les entreprises ? En quoi consiste le caractère innovant du projet ? 

Le recrutement et la recherche de stages passent par les services sociaux des communes impliquées. 

Les entreprises ne peuvent donc pas s’annoncer lorsqu’elles ont des problèmes de personnel. En cas 

d’intérêt, elles peuvent cependant s’inscrire sur une liste d’employeurs fournissant des stages. Le 

Caractéristiques Eléments innovants Emplacement 

Phase de vie : vie active 

Public cible : adultes en âge de travailler 

Domaine : insertion sur le marché du travail 

Nouvelles méthodes et approches : implication 

de divers acteurs 

Possibilités de transposition et efficacité : oui 

Commune d’Aarberg 

(BE) 

http://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/bss/sozialamt/kompetenzzentrum-arbeit
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSI_Gewerbe_Verantwortung_Artikel.pdf
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Gewerbe_Verantwortung_Aarberg_Flyer.pdf
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caractère innovant du projet consiste dans son lancement par les communes et dans la collaboration 

des services sociaux avec les entreprises de la région.  

En quoi réside l’utilité de la démarche pour les employeurs et pour les stagiaires ?  

Pour les bénéficiaires de l’aide sociale, un stage communal structure la journée et offre la possibilité de 

s’intégrer professionnellement et socialement dans un environnement sain. De plus, outre l’occasion 

d’améliorer leurs aptitudes professionnelles, les stagiaires obtiennent à la fin du stage un certificat de 

travail ou une référence qui sont importants pour leur recherche d’emploi (voir dépliant du projet). Les 

entreprises qui participent au projet n’ont pas de charges salariales. Les participants restent assurés 

via la LAMal et touchent l’aide sociale. En discussion plénière, certains ont déploré que les entreprises 

ne participent pas au financement. Il leur a été répondu que les entreprises qui participent – des petites 

et moyennes entreprises pour la plupart – garantissent l’initiation et l’encadrement de stagiaires non 

formés, ce qui représente un surcroît de travail important pour les responsables de la formation dans 

l’entreprise. Mais les stages peuvent aussi être compris comme un temps d’essai de plusieurs mois, au 

cours duquel employeur et stagiaire peuvent clarifier leurs attentes respectives. Dans l’idéal, au terme 

d’un stage réussi, l’entreprise peut engager le ou la stagiaire comme apprenti/e, ou même comme 

employé/e et lui offrir une formation continue en interne.  

 

 

Informations complémentaires 

Sozialabteilung Stadt Aarberg > Kommunale Arbeitspraktika 

  

http://www.aarberg.ch/de/stadtverwaltung/dienstleistungen/index.php?i=113&navid=1237378519261
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Atelier II Formation de rattrapage 
 

 

Projet « ENTER, de la position de demandeur à celle de personne 
formée »  
Silvan Surber, Département de l’instruction publique de Bâle-Ville 

 

Caractéristiques Eléments innovants Emplacement 

Phase de vie : vie active 

Public cible : adultes entre 25 et 40 ans 

Domaine : insertion sur le marché du travail 

Nouveaux aspects considérés : 

working poor, hausse du taux d’aide sociale 

Nouvelles méthodes et approches : 

liens entre différents domaines de la vie, implication 

de divers acteurs, approche participative, recours 

aux ressources des personnes concernées 

Ville de Bâle 

 

 

Descriptif du projet 

L’objectif du projet ENTER est de récolter des informations sur les moyens de sortir des personnes de 

l’aide sociale pour les intégrer sur le marché du travail grâce à une formation. Jusqu’ici, les possibilités 

de formation offertes aux bénéficiaires de l’aide sociale, lorsqu’il y en avait, étaient réservées aux 

jeunes. Le projet innove en donnant aux adultes la possibilité de sortir durablement du système de l’aide 

sociale grâce à une formation professionnelle. Cela représente un changement de paradigme, car 

jusqu’ici les efforts d’intégration reposaient essentiellement sur l’entrée dans le marché du travail sans 

qualification particulière, afin d’affranchir les personnes de l’aide sociale aussi vite que possible. 

 

 

Télécharger la présentation (d) 

 

 

Discussion 

En quoi le projet ENTER est-il jugé innovant ?  

ENTER s’inspire du projet vaudois FORMAD1, dans lequel des personnes de 25 à 40 ans, au lieu de 

l’aide sociale, reçoivent un encadrement et une bourse en vue d’obtenir un diplôme professionnel 

reconnu. Il s’agissait d’adapter le projet au contexte spécifique de Bâle-Ville. On est parvenu dans ce 

cadre à établir des structures de coopération entre les services spécialisés concernés. 

Quels aspects sont vus comme des facteurs de succès du projet ? 

Le caractère facultatif de la participation est essentiel pour garantir la motivation des participants sur 

toute la durée du projet. De plus, le fait que la gestion du cas passe entièrement de l’aide sociale au 

Département de l’instruction publique agit positivement sur cette motivation. Un facteur de succès 

externe essentiel est représenté par l’évolution positive du marché du travail et des places 

d’apprentissage dans l’espace économique bâlois. 

  

                                                
1 Cf. www.bbprojekte.ch/zc/FB24_FORMAD.pdf 

lhttp://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSII_Enter.pdf
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Comment fonctionne ENTER ? A quoi fallait-il être particulièrement attentif ? 

La discussion a porté ensuite sur divers aspects de la participation à ENTER, tels que le tri et le 

placement, la procédure d’admission ainsi que l’accent mis sur la garantie du minimum vital des 

participants ou de leur famille, que l’orateur a expliqués comme suit : 

- le service social annonce à l’équipe du projet les participants potentiels (personnes motivées sans 

formation initiale, dans la fourchette d’âge visée) ; 

- l’équipe du projet sélectionne ensuite les personnes potentiellement appropriées sur la base de leur 

parcours et d’un entretien personnel ; 

- pour augmenter les chances de succès du projet, on veille durant toute la durée de participation 

non seulement à la garantie du minimum vital du participant, mais on tient aussi compte de sa 

situation familiale. 

 

 

Informations complémentaires 

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt > Mittelschulen & Berufsbildung  

 

 

 

 

Projet « Formation Migrants Bois » 
Andreas Zysset, Lycée technique Berne 

 

Caractéristiques Eléments innovants Emplacement 

Phase de vie : vie active 

Public cible : réfugiés 

Domaine : insertion sur le marché du travail 

Nouveaux aspects considérés : 

jeunes adultes, hausse du taux de chômage, 

hausse du taux d’aide sociale 

Nouvelles méthodes et approches : liens entre 

différents domaines de la vie, implication de divers 

acteurs 

Canton de Berne 

 

 
Descriptif du projet 

Face au nombre croissant de réfugiés en Suisse, les milieux politiques ont demandé de mettre en place 

davantage de projets pour aider à mieux insérer ce groupe cible sur le marché du travail. C’est sur cette 

base que le projet « Formation Migrants Bois » a été élaboré. Il vise en priorité les personnes admises 

à titre provisoire et les réfugiés reconnus, afin de leur offrir une formation et de les insérer sur le marché 

du travail. 

La qualification professionnelle proposée est une formation d’aide-menuisier AFP, qui dure deux ans et 

porte sur des activités relativement simples, axées sur la pratique. Elle est dispensée par le Lycée 

technique de Berne. Le caractère innovant de ce projet réside dans la combinaison d’une qualification 

professionnelle et de l’acquisition de la langue. L’approche se différencie d’autres offres pour lesquelles 

des connaissances linguistiques préalables sont requises pour accéder à une qualification 

professionnelle. L’acquisition de la langue en parallèle à la qualification professionnelle est garantie par 

un nombre d’heures important d’enseignement de l’allemand. 

 

 

Télécharger la présentation (d) 

 

  

http://www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstellen/gap-case-management/enter.html
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSII_Migranten_Holz.pdf
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Discussion 

Quels aspects sont vus comme des facteurs de succès potentiels ? 

La collaboration avec les associations professionnelles concernées, la souplesse pour un projet en 

évolution constante et une manière pragmatique de procéder sont essentielles. En outre, il est important 

que les participants eux-mêmes soient motivés pour achever avec succès leur formation.  

Quels sont les enjeux actuels du projet ? 

On verra dans la suite du projet si les exigences linguistiques minimales (niveau B1 du Cadre européen 

commun de référence pour les langues) suffisent pour achever avec succès l’une ou l’autre des deux 

formations (aide-menuisier AFP ou cours spécialisé Construction). 

Comment se présente la procédure d’admission ? 

Elle se base notamment sur les expériences faites jusqu’ici par la Direction de la santé publique et de 

la prévoyance sociale du Canton de Berne. Elle comprend une partie pratique, ainsi qu’un examen des 

connaissances linguistiques et mathématiques, et un entretien personnel. 

Comment s’expliquent les coûts relativement bas ? 

Ce qui est avantageux pour le financement du projet, c’est qu’il peut s’appuyer sur les structures de 

formation existantes et qu’aucun investissement initial n’est requis à ce titre. Les coûts moyens par 

participant et par formation sont d’environ 37 000 francs pour la formation avec attestation et d’environ 

21 000 francs pour le cours spécialisé. 

 

 

Informations complémentaires  

Technische Fachschule Bern > Angebot für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf
http://www.tfbern.ch/berufsbildung/angebot-fur-fluchtlinge-und-vorlaufig-aufgenommene/
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Atelier III Intégration sociale 
 

 

Projet « Case Management Intégration des réfugiés »  
Sandra Stamm et Susanne Breitschmid, Services sociaux cantonaux du canton d’Argovie 

 

Caractéristiques Eléments innovants Emplacement 

Phase de vie : vie entière 

Public cible : réfugiés 

Domaine : intégration sociale et 

professionnelle 

Nouveaux aspects considérés : hausse du taux 

d’aide sociale 

Possibilités de transposition et efficacité : oui 

Canton d’Argovie 

 

 

Descriptif du projet 

L’objectif du projet « Case Management Intégration des réfugiés » (CMI) est de permettre aux réfugiés 

reconnus (permis B), aux réfugiés admis à titre provisoire (permis F) ainsi qu’aux étrangers admis à titre 

provisoire (permis F) de démarrer un cursus d’intégration grâce à des plans de mesures ciblés. Le 

mandat de projet prévoit de permettre à ce groupe de personnes une intégration linguistique, 

professionnelle et sociale, en collaboration avec le canton, les communes et des prestataires tiers. 

 

 

Télécharger la présentation (d) 

 

 
Discussion 

Lors de l’atelier III, les oratrices ont souligné que le caractère innovant du projet tient à l’étroite 

collaboration entre différents départements : les structures convergent au service social cantonal. Ainsi, 

toutes les prestations importantes pour le succès de l’intégration linguistique, sociale et professionnelle 

(service du logement, entretiens d’évaluation initiaux, conseil, …) sont centralisées au même endroit. 

Le projet a pour ambition que les personnes soient placées le plus rapidement possible par une mesure 

d’intégration et que celle-ci puisse démarrer aussitôt.  

Les participants à l’atelier ont ensuite discuté les questions suivantes :  

Quelles synergies sont exploitées et quels sont les avantages du point de vue des communes ? 

Le CMI fait office d’intermédiaire entre les organisations et les points de contact. Les mesures d’aide 

intégrée qui en résultent aboutissent à l’acceptation d’une compétence commune pour le projet. Cela 

permet d’atteindre et de conseiller individuellement toutes les personnes qui ont droit à des conseils et 

à des mesures. Le conseil centralisé prévient des lacunes, raccourcit les processus et exploite les 

synergies avec d’autres structures cantonales. Du point de vue des communes, cela offre l’avantage 

que la charge financière est moindre et qu’elles obtiennent du service social cantonal des dossiers déjà 

complets ainsi que des conseils. Le taux d’insertion sur le marché du travail des réfugiés et des 

personnes admises à titre provisoire est d’environ 20 %. 

Comment se présente le contrôle de l’atteinte des objectifs ?  

Après l’évaluation par le service social cantonal et au moment de la prise de domicile, les dossiers sont 

transmis à la commune concernée. Ensuite, le contrôle des cantons diminue, de sorte qu’il n’est pas 

possible de mesurer plus tard le degré de réalisation des objectifs. Des évaluations générales 

s’effectuent par l’échange d’informations avec les communes, mais il n’y a pas de contrôles individuels.  

  

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSIII_CM_Integration_FL.pdf
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Quels sont les défis qui se posent ?  

Les petites communes ne disposant pas des services spécialisés nécessaires et du personnel 

spécialisé requis pourraient être débordées par les tâches auxquelles faire face. Un autre défi rencontré 

dans la mise en œuvre du projet est le nombre élevé de demandes, qui a entraîné la nécessité de 

requérir par la suite du personnel supplémentaire au niveau du canton, de l’engager et de le former. 

 

 

Informations complémentaires  

Kantonaler Sozialdienst Aarau > Vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge 

 

 

 

 

Projet « Fribourg pour tous »  
Jacqueline Gremaud Neri et Kathrin Gabriel-Hofmann, Service de l’action sociale du Canton 

de Fribourg 
 

Caractéristiques Eléments innovants Emplacement 

Phase de vie : vie entière 

Public cible : ensemble de la population 

Domaine : coordination des offres dans le 

domaine social 

Nouveaux aspects considérés : pauvreté des 

personnes âgées, pauvreté des familles, jeunes 

adultes, working poor, hausse du taux de chômage, 

hausse du taux d’aide sociale  

Possibilités de transposition et efficacité : oui 

Canton de Fribourg 

 

 

Descriptif du projet 

« Fribourg pour tous » a pour mission d’assurer à l’ensemble des habitants du canton un accès facile, 

équitable, neutre et convivial à des informations personnalisées leur permettant de s’orienter au sein du 

dispositif d’action sociale vers les services d’aide professionnelle les plus appropriés à leurs besoins, 

en toute confidentialité et sans engagement, dans une vision préventive permettant d’éviter la 

détérioration des situations sociales. 

 

 

Télécharger la présentation (d/f) 

 

 

Discussion 

Les oratrices signalent que le projet « Fribourg pour tous » (FpT) a été lancé en réponse à une forte 

demande d’un guichet social central (ouvert en septembre 2011).  

En quoi ce guichet se distingue-t-il d’autres offres de conseil ? 

Le guichet est ouvert à l’ensemble de la population et les différents services d’aide collaborent 

professionnellement.  Cela permet d’effectuer avec la personne qui demande conseil une analyse 

globale de sa situation et de ses ressources, condition nécessaire pour l’aiguiller vers un service de 

soutien approprié dans le canton. Il faut également souligner les différentes possibilités de prendre 

contact avec le guichet social : les personnes peuvent entrer en contact avec les spécialistes, via une 

permanence téléphonique, par des antennes mobiles dans des centres commerciaux ou par le site 

Internet.  

  

https://www.ag.ch/de/dvi/migration_integration/integration/projektfoerderung/vorlaeufig_aufgenommene_und_anerkannte_fluechtlinge/vorlaeufig_aufgenommene_und_anerkannte_fluechtlinge_.jsp
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSIII_FpT.pdf


 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Quelle est la clé du succès ? 

FpT a beaucoup investi dans la communication et la transmission de l’information. Des dépliants ont 

été distribués et des campagnes d’information ont été menées auprès des médecins et des hôpitaux 

pédiatriques, et des informations déposées dans les communes et l’administration. Depuis lors, les 

responsables du projet peuvent aussi compter sur le bouche-à-oreille et l’effet boule de neige. La mise 

en œuvre du projet implique aussi l’adaptation aux réalités locales et institutionnelles. En outre, 

l’expérience de FpT montre qu’une certaine sensibilité et l’aspect préventif grâce à une intervention 

précoce sont particulièrement importants. 

 

 

Informations complémentaires  

Service de l’action sociale Fribourg > Fribourg pour tous  

 

  

http://www.fr.ch/fpt/fr/pub/index.cfm
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Atelier IV Encouragement précoce 
 

 

Projet « Allemand pour l’école » 
Patrik Degiacomi, Services sociaux de la Ville de Coire 

 

Caractéristiques Eléments innovants Emplacement 

Phase de vie : enfance 

Public cible : enfants de 3 à 4 ans 

Domaine : compétences linguistiques 

Nouvelles méthodes et approches : 

liens entre différents domaines de la vie, implication 

de divers acteurs, approche systémique, 

intervention à domicile 

Possibilités de transposition et efficacité : oui 

Coire 

 

 

Descriptif du projet 

Le programme « Allemand pour l’école » a démarré en janvier 2015 à titre de nouvelle offre régulière 

de la Ville de Coire. Il s’agit d’un programme d’encouragement à l’acquisition précoce de la langue qui 

se déroule un an avant l’entrée à l’école maternelle dans des groupes de jeu, des crèches et des familles 

de jour. L’objectif est que tous les enfants, dans la mesure du possible, disposent de connaissances 

suffisantes de la langue allemande à leur entrée à l’école maternelle. Le groupe cible est constitué par 

les familles de langue étrangère, quelle que soit leur nationalité. Le projet s’inspire de concepts d’autres 

villes (notamment Bâle), mais se différencie sur trois points en particulier : 

 La promotion de la langue a lieu au sein de groupes de différentes langues (un tiers au 

maximum d’enfants de langue étrangère).  

 Les parents accompagnent l’année d’acquisition linguistique de leur enfant en assistant 

(présence obligatoire) aux séances de formation pour les parents (huit modules).  

 Les parents participent financièrement aux coûts des groupes de jeu, des crèches et des 

familles de jour (à raison de 20 à 80 % du tarif). 

 

La participation au projet est actuellement facultative mais, après une phase de démarrage de quatre 

ans, elle sera déclarée obligatoire pour les quelque 80 enfants qui ont besoin de cet encouragement. 

 

 

Télécharger la présentation (d) 

 

 

Discussion 

En quoi le projet « Allemand pour l’école » est-il jugé innovant ?  

Le projet se distingue en ceci que des questionnaires ont été distribués pour faire le point sur les 

connaissances de l’allemand de tous les enfants d’une volée, une année et demie avant l’entrée à 

l’école maternelle. Suivant la situation, il est recommandé aux parents et à l’enfant de participer au 

programme. Un autre élément central est la mise en réseau et la coordination entre les spécialistes, 

ainsi que la collaboration avec les communautés d’immigrés.  

Quels facteurs ont facilité l’introduction d’une telle mesure en ville de Coire ? 

Un facteur important pour l’acceptation politique du projet est le modèle de cofinancement par les 

parents. Il n’est pas prévu de renoncer complètement aux contributions des parents.  

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSIV_Deutsch_Schule.pdf


 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Quand la participation deviendra-t-elle obligatoire ? 

Le Conseil municipal la rendra obligatoire dès qu’une offre d’encouragement suffisante sera en place, 

vraisemblablement la quatrième année du programme. 

Le cofinancement par les parents a fait ensuite l’objet d’une discussion critique :  

Comment éviter les effets de seuil (par ex. pour les working poor) ? 

Les responsables du projet sont en contact avec les services sociaux. La Ville de Coire dispose aussi 

d’un fonds spécial pour les parents qui ne peuvent recourir à l’offre faute de moyens (réduction de tarif). 

Où se manifestent des défis ? 

Les défis apparaissent surtout dans la pluralité culturelle des familles et le gros travail nécessaire à la 

communication par le biais d’interprètes et de traducteurs (par ex. questionnaires, fiches d’information, 

formation des parents). Dans le même temps, il est nécessaire de procéder à un équilibrage pour 

garantir la mixité des offres. Au vu de l’orientation de l’offre disponible et de la collaboration avec les 

prestataires actuels, les responsables du projet estiment que les chances de transposition dans d’autres 

villes ou régions sont très bonnes. 

 

 

Informations complémentaires  

Soziale Dienste Stadt Chur > Kind Jugend Familie > Deutsch für die Schule 

 

 

 

 

Projet « Programme ping:pong » 
Erika Dähler, association a:primo 
 

Caractéristiques Eléments innovants Emplacement 

Phase de vie : enfance 

Groupe cible : familles défavorisés sur le plan 

social ou culturel, ayant des enfants de 3 à 

6 ans 

Domaine : encouragement précoce 

Nouveaux aspects considérés : pauvreté des 

familles 

Nouvelles méthodes et approches :  

responsabilisation, transmission par apprentissage 

ludique, coopération éducative entre parents et 

institutions 

Sites pilotes 

recherchés 

 

 

Descriptif du projet 

Ping:pong est un programme d’encouragement précoce pour les enfants de 3 à 6 ans qui fréquentent 

un groupe de jeu, une garderie ou une école maternelle. Il est axé sur la coopération entre parents et 

institutions en matière d’éducation et de formation. Pour le développement de l’enfant, le programme 

vise à établir une coopération entre le personnel d’encadrement et les parents, ainsi qu’au sein des 

institutions. 

 

 

Télécharger la présentation (d) 

 

 

  

http://www.chur.ch/de/politikundverwaltung/organigramm/verwaltung/welcome.php?amt_id=13531
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSIV_pingpong.pdf
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Discussion 

Après la présentation, l’oratrice a lancé la discussion. Les participants se sont notamment intéressés 

aux questions suivantes :  

Quand le projet pilote démarre-t-il ? Dans quelles communes ? Comment fait-on pour gagner des 

communes au projet ? 

Le programme a été conçu en 2014 ; la mise sur pied des sites pilotes est en cours depuis 2015. Celle-

ci implique de trouver des communes intéressées, qui par exemple motivent les éducatrices de la petite 

enfance à participer au programme et proposent leur collaboration. Il faut également établir des 

coopérations avec des institutions (structures d’accueil collectif de jour, groupes de jeu) qui mettent à 

la disposition de leur personnel du temps pour collaborer au programme. A ce jour, plusieurs communes 

ont fait part de leur intérêt pour le projet. Selon l’association a:primo, le projet doit être mis en œuvre en 

priorité dans des quartiers où la situation sociale est difficile.  

En quoi réside le pouvoir innovant ? 

L’oratrice juge innovantes aussi bien la collaboration avec les différents niveaux (commune, institution, 

famille) que la transposition en Suisse du programme d’encouragement précoce sur la base des 

expériences faites durant plusieurs années par l’Institut néerlandais de la jeunesse. Sont également 

innovants les différents modèles de mise en œuvre spécifiques en fonction des groupes cibles (groupes 

de jeu, structures d’accueil collectif de jour, école maternelle), ainsi que la collaboration entre familles 

et institutions par le biais d’échanges réguliers en rencontres de groupe.  

Quelles expériences ont été faites dans le travail avec des familles socialement défavorisées ?  

Pour la collaboration avec ces familles, un grand défi est de les convaincre de coopérer et d’obtenir 

qu’elles participent au programme avec régularité. Il faut que ping:pong plaise suffisamment aux parents 

pour qu’ils se sentent à l’aise avec la mixité sociale des rencontres de groupe et qu’ils puissent faire 

rapidement des expériences positives en jouant à la maison avec leurs enfants.  

Comment le projet fait-il face à la diversité des langues et des cultures des participants ? Comment s’y 

prend-on pour faire participer les pères ?  

Au moyen de l’apprentissage par l’expérimentation, les parents apprennent à travailler avec du matériel 

concret et à appliquer une approche vraiment pratique. Cette tâche exige des formateurs d’adultes une 

grande sensibilité, surtout dans les contacts avec des groupes culturels divers et avec les pères. Les 

modèles de mise en œuvre adaptés aux groupes cibles présentent un avantage : des rencontres avec 

les parents sont aussi possibles le samedi (évolution avec la pratique). 

 

 

Informations complémentaires  

Association a:primo  

 

 

 

  

http://www.a-primo.ch/cms/de.html
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Atelier V Endettement 
 

 

Projet « Programme cantonal de lutte contre le surendettement » 
(PCLS) 
Nadine Mudry, Direction générale de l’action sociale, Canton de Genève 
 

Caractéristiques Eléments innovants Emplacement 

Phase de vie : vie entière 

Public cible : ensemble de la population 

Domaine : endettement 

Nouvelle analyse de la situation :  

oui 

Possibilités de transposition et efficacité : oui 

Canton de Genève 

 

 

Descriptif du projet 

Le « Programme cantonal de lutte contre le surendettement » (PCLS), lancé par la Direction générale 

de l’action sociale du Canton de Genève, a débuté en août 2011. Il a été précédé par plusieurs motions 

demandant davantage d’engagement en matière de prévention et de lutte contre le surendettement. Un 

projet pilote a été mené de 2011 à 2014 et conclu par une évaluation. En septembre 2015, le programme 

a été intégré dans l’offre régulière sous une forme légèrement adaptée. 

Le PCLS présente trois niveaux d’intervention : 1. mesures d’intervention précoce 2. coordination 

cantonale des mesures 3. renforcement des mesures existantes. En ce qui concerne les mesures 

d’intervention précoce, plusieurs instances cantonales fonctionnent comme porte d’entrée et peuvent 

distribuer un bon à des personnes qu’elles estiment en risque de pauvreté et de surendettement. 

 

 

Télécharger la présentation (f) 

 

 
Discussion 

Quels sont les éléments innovants du projet ? 

Le projet PCLS comble une lacune, car il n’existait jusque-là dans le canton aucune offre suffisante de 

prévention et de lutte contre le surendettement. Il faut souligner en même temps le lien entre les 

différents éléments, la prévention, le soutien en cas d’endettement et la coordination entre les diverses 

mesures.  

Le groupe cible est-il touché ? 

L’oratrice souligne que la détection et l’intervention précoces via la remise de bons pour des conseils 

en matière de budget et d’endettement ont fait leurs preuves. Le taux de retour important des bons 

montre que le projet a atteint son groupe cible. Il est donc maintenu au-delà de la phase pilote. Les bons 

permettent de trouver de nouvelles personnes à conseiller, qui sinon ne recourraient pas à cette offre. 

La campagne de prévention a également débouché sur davantage de consultations en lien avec 

l’endettement des jeunes. Il faudra à l’avenir trouver de nouvelles « portes d’entrée » pour distribuer 

des bons et atteindre d’autres personnes encore.  

Comment juge-t-on les possibilités de transposition ?  

La possibilité de transposer le projet dans d’autres régions est jugée bonne, à condition de trouver des 

partenaires pour distribuer les bons et donner les conseils. Pour mettre en place des programmes 

cantonaux, il est utile que le canton prescrive des thèmes pour lesquels les organisations peuvent 

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSV_PCLS.pdf
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annoncer des projets. Pour le succès du projet, il est important aussi de combiner les approches, 

intervention et prévention, dans la mise en œuvre. 

 

 

Informations complémentaires  

Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, Direction générale de l’action sociale, 

Programme cantonal de lutte contre le surendettement  

 

 

 

 

Projet « Il franco in tasca » 
Sara Grignola Mammoli, Division des affaires sociales et familiales du Canton du Tessin 
 

Caractéristiques Eléments innovants Emplacement 

Phase de vie : vie entière 

Public cible : ensemble de la population 

Domaine : endettement 

Possibilités de transposition et efficacité : oui Canton du Tessin 

 

 

Descriptif du projet 

Le projet pilote « Il franco in tasca », qui a débuté opérationnellement en juin 2014 et doit se terminer 

par une évaluation en septembre 2017, comprend plusieurs projets poursuivant chacun le même 

objectif : prévenir l’endettement et le surendettement sur tout le territoire cantonal. 

La volonté de sensibiliser l’ensemble de la population du canton à un thème constitue une nouveauté. 

De même, le canton du Tessin n’avait encore jamais disposé d’une gestion centralisée des offres 

concernant la question de l’endettement. Pour la première fois également, il sera possible de disposer, 

à la fin de la phase pilote, d’un retour social sur investissement et, ainsi, de démontrer la plus-value 

sociale générée par le programme cantonal. 

 

 

Télécharger la présentation (f) 

 

 

Discussion 

En quoi réside le pouvoir innovant du projet ?  

Outre l’accès à un nouveau groupe cible, le caractère innovant du projet tient à la coordination réussie 

entre 27 mesures différentes dans quatre champs d’action (coordination, prévention, formation, 

intervention). De plus, le programme réunit de très nombreux acteurs dans le canton. Du point de vue 

méthodologique aussi, le projet aborde le problème de l’endettement de façon systématique. Par 

exemple, les dépenses des différents projets sont exposées, et elles sont suivies et évaluées 

scientifiquement dès le départ. Les résultats de l’évaluation et les recommandations formulées sont 

repris ensuite dans l’aménagement et le développement des projets. 

Comment se présente la collaboration avec les diverses organisations ? 

La collaboration avec le Centre d’études bancaires est un élément très positif, puisqu’elle assure 

l’implication d’un représentant du secteur du crédit. Il faut aussi développer prochainement la 

collaboration avec le secteur du petit crédit (crédits par téléphone, en ligne). 

http://www.stop-surendettement.ch/?page_id=5
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSV_IFT.pdf
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Où se situent les défis ? 

Un défi considérable réside dans le fait qu’il est souvent difficile d’accéder aux personnes surendettées. 

Il y a là un potentiel d’amélioration.  

 

 

Informations complémentaires  

Il franco in tasca 

 

 

 

  

https://www.ilfrancointasca.ch/
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Table ronde 
 

 
Participant-e-s : 

 Prof. Anna Parpan-Blaser, Fachhochschule Nordwestschweiz Olten 

 Ludwig Gärtner, directeur adjoint de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et président 

du comité de pilotage du programme 

 Andrea Ferroni, président de la commission consultative (CoCo) du comité de la Conférence des 

directrices et des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et responsable des Services 

sociaux du Canton des Grisons 

 Mirjam Schlup, directrice des Services sociaux de la Ville de Zurich et représentante de l’Initiative 

des villes pour la politique sociale 

 Reto Lindegger, directeur de l’Association des communes suisses (ACS) 

 

Animation : Inés Mateos  

 

La table ronde a offert l’occasion d’évaluer le colloque du point de vue des différents niveaux 

institutionnels ainsi que des milieux scientifiques. Les points suivants sont ressortis de la discussion :  

- De nombreuses réactions positives ont été dans l’ensemble enregistrées. Les participants ont 

beaucoup apprécié les possibilités d’échange et de réseautage.  

- Le colloque donne des impulsions. C’est important pour mieux exploiter le potentiel de prévention 

de la pauvreté et pour réagir aux défis actuels en lien avec l’afflux de migrants et de réfugiés.  

- Il faut pour cela que la collaboration entre les systèmes et la mise en réseau des acteurs 

fonctionnent bien. Il importe de tenir compte en même temps de l’implication des personnes 

concernées et de l’engagement de la société civile. 

- L’engagement de spécialistes est un moteur d’innovation important. 

- Les projets pilotes et les projets modèles sont considérés comme des champs d’expérimentation 

importants. Mais il n’est pas toujours nécessaire de réinventer la roue : la transposition de projets 

d’autres cantons ou communes dans son propre contexte peut déjà être innovante.  

- Les participants à la table ronde soulignent qu’au quotidien, le temps manque souvent pour discuter 

de nouvelles mesures, approches ou instruments.  

- Ce sont des rencontres telles que ce colloque qui offrent l’occasion de ce genre d’échanges. Il faut 

donc que le Programme national contre la pauvreté propose un nouveau colloque en 2017.  

- Les participants à la table ronde attendent du programme national une communication active afin 

de diffuser les bases élaborées, ainsi qu’une réflexion sur les moyens d’impliquer davantage les 

acteurs des milieux économiques et du monde politique aux prochaines rencontres. 

 

Les participants ont été invités à donner leur avis sur le colloque. Les résultats de l’évaluation fournissent 

une image globale positive : près de 90 % se sont dits dans l’ensemble satisfaits, voire très satisfaits de 

cette manifestation. Les participants ont jugé particulièrement pertinente la matière du colloque (à plus 

de 90 %) ; ils l’ont trouvée utile ou très utile pour leur propre travail (à 79 %). En outre, quelque 70 % 

des personnes interrogées ont dit apprécier la possibilité d’étendre leur réseau de contacts à cette 

occasion. Enfin, 90 % seraient favorables à une autre rencontre similaire dans le cadre du programme. 

 


