
ConférenCe suisse des  
institutions d’aCtion soCiale



la Conférence suisse des institutions d’action sociale Csias est l’association 
professionnelle pour l’aide sociale. elle s’engage pour l’organisation et le développe-
ment de l’aide sociale en suisse. en l’absence de loi cadre fédérale pour l’aide 
sociale, la Csias assume une fonction de coordination importante au niveau national. 
la Csias est fortement ancrée dans les milieux politiques et professionnels. depuis 
sa fondation en 1905, elle s’engage activement dans la lutte contre la pauvreté.

notre  
engagement



OrganisatiOn
la Csias compte environ 1000 adhérents, parmi lesquels tous les cantons,  
de nombreuses villes et communes, quelques offices fédéraux, la principauté de 
liechtenstein ainsi que des organisations privées actives dans le domaine de l’aide 
sociale. les délégués de tous les cantons, de même que des représentants des 
communes, des régions et d’organisations privées siègent au comité de la Csias. 
les membres du comité sont élus pour un mandat de quatre ans par l’assemblée 
des membres. le comité définit les stratégies de l’association; ces options sont 
ensuite réalisées par le comité directeur, qui assure la direction de la Csias. 
l’association comprend divers groupes de travail et commissions professionnelles. 
le bureau de la Csias se trouve à Berne. le financement de l’association est  
assuré principalement par les cotisations des membres et par les recettes de 
prestations de service.

FOndements
la Csias réalise des études scientifiques sur le thème de la couverture du  
minimum vital. grâce à cette activité, elle développe des bases importantes pour 
l’élaboration future de l’aide et de la politique sociales en suisse. elle diffuse les 
résultats de ces études et les utilise pour rédiger des recommandations de 
politique sociale. les études sont en partie réalisées en collaboration avec d’autres 
organisations et instituts de recherche privés.
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le Cœur de 
l’affaire

nOrmes de la Csias
en suisse, ce sont les cantons qui sont compétents pour l’organisation de l’aide 
sociale. afin de promouvoir l’égalité et la sécurité des droits au-delà des frontières 
cantonales, la Csias a élaboré une série de recommandations – les normes Csias  
Ces normes définissent le mode de calcul de l’aide social pour des cas concrets et 
les mesures d’intégration sociale et professionnelle qui peuvent être mises en 
oeuvre pour soutenir les personnes concernées. les normes Csias sont un 
instrument de travail important pour les services sociaux. Bien qu’il s’agisse de 
recommandations, les normes Csias sont appliquées par la plupart des cantons. 
les normes Csias s’imposent dans la politique sociale suisse et en tant que 
référence obligatoire dans la pratique des tribunaux.

COnseil
la Csias propose un service de conseil électronique à ses membres: la Csias line. 
Ce service est assuré par des professionnels de l’aide sociale expérimentés. ils 
répondent aux questions pratiques touchant aux normes de la Csias ou à d’autres 
thématiques du domaine de l’aide sociale. la Csias line est un service exclusif  
pour les membres – son utilisation est gratuite



toujours au  
Courant

revue pOur l’aide sOCiale
la Csias édite la revue Zeso pour l’aide sociale. Cette revue professionnelle –  
qui paraît en allemand – propose des articles sur les thèmes actuels de l’aide et  
de la politique sociales. elle donne un aperçu du travail des services sociaux,  
interviewe des politiciens et fait des portraits de personnes actives dans le domaine 
social. de plus, la revue Zeso répond à des questions pratiques et offre d’impor-
tantes infos service à ses lecteurs, telles que l’actualité des manifestations et des 
nouvelles publications. la Zeso paraît quatre fois par an et est disponible par 
abonnement ou au numéro.

Csias news
en tant qu’association professionnelle pour l’aide sociale, la Csias informe régu-
lièrement ses membres et toute autre personne intéressée sur les sujets touchant 
à l’aide sociale en suisse. avec la newsletter électronique – Csias news –, les 
abonnés sont au courant des derniers développements, des enjeux politiques et 
des affaires internes de l’association. la newsletter est envoyée environ dix  
fois par an. le site Web de la Csias complète ce service en offrant une plate-forme 
d’information détaillée pour les questions relatives à l’aide sociale en suisse. 
l’intranet de la Csias propose des prestations de service réservées aux seuls 
membres de l’association.



soigner les  
liens 

maniFestatiOns
la Csias organise des journées et des cours de formation continue pour les 
professionnels et les autorités des offices de l’aide sociale. dans le cadre de ces 
manifestations, elle diffuse des connaissances, lance des discussions sur les 
questions actuelles de la politique sociale et présente les derniers résultats  
de la recherche. les manifestations de la Csias sont un important forum d’échange 
d’expériences et d’opinions. elles permettent de tisser un réseau entre  
professionnels et autorités de l’aide sociale suisse.

réseau
la Csias s’engage activement dans les discussions relatives à la politique sociale en 
suisse. dans ce but, elle entretient un rapport étroit avec la Conférence des 
directeurs cantonaux des affaires sociales (Cdas), l’initiative des villes: politique 
sociale ainsi que divers services de la Confédération. la Csias agit au sein de 
nombreuses commissions professionnelles, participe aux procédures de consulta-
tion et publie des prises de position sur les thèmes actuels de la politique sociale. 
en tant qu’association professionnelle nationale, la Csias entretient également  
des liens avec des organisations internationales comme l’international Council on 
social Welfare (iCsW) ou l’european social network (esn).
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