
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie 2020  
La stratégie ci-dessous contenant des devises et des accents sert de ligne conductrice de la politique 
de l'association, elle a été approuvée par le Comité de la CSIAS le 2.12.2016: 
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Principe 
La pauvreté doit être combattue de manière engagée et efficace. L'intégration est payante pour 
toutes et tous et augmente la qualité de vie de toute la population. Pilier central du système de 
protection sociale, l'aide sociale y fournit une contribution importante.  
 
 

Mandat 
En tant qu'association professionnelle, la CSIAS s'engage en faveur d'une aide sociale efficace et 
équitable. A ce titre, la couverture du minimum vital et l'intégration sont ses thématiques clés. Par 
ses prestations, la CSIAS contribue à créer un cadre contraignant pour l'aide sociale. Dans sa fonction 
de centre de compétence, elle met des informations, des connaissances, des instruments de travail 
et des services à la disposition de ses membres et du public. Par ailleurs, la CSIAS prend position sur 
des questions de politique sociale. 
 
 

Groupes interpellés 
La CSIAS axe son activité sur les groupes interpellés suivants: 
Membres: cantons, communes, services sociaux, organisations professionnelles, offices fédéraux  
Organisations partenaires: entre autres, CDAS, Association des communes, Initiative des villes, Artias 
Politique: responsables politiques, autorités sociales, partis politiques  
Assistantes sociales/ assistants sociaux: collaboratrices et collaborateurs professionnels des services 
sociaux, des organisations et associations publiques et privées  
Public: médias, groupements d'intérêts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berne, décembre 2016 
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Devises et accents stratégiques  
 

 
1. Assurer le minimum vital 
La CSIAS s'engage en faveur de la couverture d'une existence dans la dignité et en faveur de 
mesures de prévention et de soutien permettant de lutter contre la pauvreté. 
 

• La CSIAS fournit une contribution essentielle à la lutte contre la pauvreté en Suisse. Elle s'engage 
activement en faveur d'une aide sociale respectueuse de la dignité humaine, efficace, 
professionnelle et axée sur l'intégration qui permet de participer à la vie de la société.  

• La prévention est un élément important de la lutte contre la pauvreté et dès lors également de 
l'aide sociale. La CSIAS fait un travail de base pour la prévention et soutient des mesures ciblées. 

• Dans la lutte contre les risques de pauvreté, la CSIAS soutient également des démarches visant 
plus large, telles que les prestations complémentaires, des allocations familiales plus élevées ou 
un nombre suffisant de places de garde pour éviter la pauvreté des familles. 

• La CSIAS fournit une contribution à la discussion dans les domaines thématiques de la santé et du 
logement en tant qu'éléments importants d'une prévention durable de la pauvreté. 

 

 

 
2. Promouvoir l'intégration  
La CSIAS s'engage activement en faveur de l'intégration sociale et de l'insertion professionnelle des 
personnes victimes de pauvreté. 
 

• La CSIAS renforce son activité dans le domaine de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de 
l'aide sociale et elle recherche de manière offensive la collaboration avec les pouvoirs publics et 
les partenaires sociaux. Elle s'engage en faveur de conditions de travail équitables dans le 
premier et dans le deuxième marché du travail ainsi qu'en faveur d'offres appropriées visant 
l'insertion sociale. 

• La CSIAS assume un rôle actif dans le domaine de la migration, notamment dans celui de l'asile et 
des réfugiés, en s'engageant en faveur de mesures ciblées d'intégration sociale et d'insertion 
professionnelle. 

• La formation est un facteur essentiel d'une intégration réussie. La CSIAS soutient les efforts 
visant la qualification des personnes sans ou à faible formation scolaire et professionnelle. Elle 
s'engage en faveur de l'acquisition de compétences de base, d'emplois faciles d'accès, de 
formations de rattrapage efficaces ainsi que de la reconnaissance des diplômes étrangers.  

• La santé mentale et physique est un élément important de la réussite d'une intégration. La CSIAS 
collabore avec des organisations spécialisées et définit des mesures correspondantes.  
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3. Développer les capacités des personnes concernées 
La CSIAS crée la base d'une aide sociale qui ouvre des perspectives, renforce l'autonomie et 
soutient l'effort personnel. 
 

• La CSIAS conçoit ses activités de manière à assurer aux bénéficiaires de l'aide sociale non 
seulement le minimum vital, mais également la participation à la vie de la société. Ceci implique 
également qu’ils soient associés et participent dans le cadre du processus de soutien. 

• La CSIAS soutient et encourage les possibilités d'occupations porteuses de sens pour les 
personnes ayant peu de chances sur le marché du travail afin d'agir contre l'exclusion sociale. 

• La CSIAS clarifie, sous quelle forme l'aide sociale soit attribuée aux personnes d'un certain âge 
sans perspectives sur le marché du travail, mais ayant un environnement de vie réglé. 

• Les bonnes conditions de logement sont une condition nécessaire à la santé, à l'intégration 
sociale et à la participation sociale. La CSIAS s'engage en faveur de conditions cadre appropriées.  

 

 

 
4. Penser l'avenir 
La CSIAS encourage les nouvelles approches dans l'aide sociale et s'engage à tous les niveaux en 
faveur d'innovations et de nouvelles solutions destinées à améliorer la sécurité sociale. 
 

• La CSIAS reconnaît de manière précoce les évolutions dans l'aide sociale et dans la politique 
sociale. Elle définit elle-même des thèmes et participe avec engagement à la discussion 
professionnelle et politique.  

• Les nouvelles exigences ou les impulsions résultant d'évolutions sociétales ou de modifications 
de systèmes en amont sont prises en compte dans les normes et les recommandations 
professionnelles. 

• La CSIAS s'engage en faveur de conditions-cadre appropriées des instances compétentes en 
matière d'aide sociale. Elle encourage la formation et le perfectionnement professionnel des 
membres des autorités et des collaboratrices et collaborateurs et elle vise à professionnaliser 
encore davantage le travail dans les services sociaux.   

• Un financement équilibrant des prestations de soutien constitue une base importante d'une aide 
sociale soutenue à large échelle.  

• La CSIAS participe activement à la discussion du développement continu du système de 
protection sociale en s'inspirant entre autres de l'«Agenda 2030 pour un développement 
durable» des Nations-Unies. 
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5. Renforcer la coordination 
En réseau avec la Confédération, les cantons, les communes et les organisation privées, la CSIAS 
renforce l'aide sociale et encourage la coordination avec les systèmes en amont. 
 

• En collaboration avec ses partenaires stratégiques, notamment avec la CDAS, la CSIAS encourage 
la coopération, la coordination et l’harmonisation nationale des prestations dans le domaine de 
la couverture du minimum vital. 

• La CSIAS s'engage en faveur d'améliorations du système de sécurité sociale permettant d'éviter 
des lacunes et des effets de seuil. 

• Dans le domaine du développement continu du système de protection sociale, la CSIAS collabore 
activement avec les partenaires nationaux, cantonaux et communaux. Elle entretient le contact 
avec des organisations partenaires européennes. 

• La CSIAS soutient la mise en réseau et la collaboration tant sur le plan national et régional qu'à 
l'intérieur et entre les cantons. 

 

 

 
6. Créer la transparence 
Dla CSIAS donne une visibilité aux prestation et aux effets de l'aide sociale, contribuant ainsi à 
l'acceptation et à l'image positive de l'aide sociale. 
 

• La CSIAS continue à développer ses normes permettant ainsi une pratique transparente et 
harmonisée sur le plan national en matière de soutien aux personnes dans le besoin. 

• Dans le cadre de son travail de base, la CSIAS rend visibles non seulement les prestations, mais 
également les effets de l'aide sociale, renforçant l'aide sociale. 

• Par son travail de relations publiques proactif, spécifique aux groupes cibles, la CSIAS développe 
les connaissances et la compréhension au sujet de l'aide sociale et du rôle de l'aide sociale dans 
la politique, le monde professionnel et la société. 

• La CSIAS vérifie régulièrement l'état de la mise en œuvre des normes ainsi que de 
l'harmonisation de la pratique de l'aide sociale et elle fait des propositions d'optimisation. 

 

 

 
7. Soutenir les membres 
En proposant des services ciblés, la CSIAS soutient ses membres dans les domaines du conseil 
professionnel, de la formation et des fondements. 
 

• L'offre de services de la CSIAS est multiple et variée. En dehors de rencontres professionnelles et 
de formations continues, elle comprend également le soutien des membres dans les domaines 
des normes, des instruments pratiques, des fondements et des questions juridiques.  
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• La collaboration avec les associations régionales est institutionnalisée et elle est entretenue et 
approfondie dans le cadre d'un dialogue régulier. De cette manière, la CSIAS assure la proximité 
avec ses membres. Ceci vaut également et tout particulièrement pour la Suisse latine. 

• En complément à la CSIAS-Line, le conseil juridique destiné aux membres est mis en place et 
établi à titre de nouvelle offre. 

• La CSIAS organise des plates-formes d'échange d'expériences et de transfert de savoirs – de 
manière autonome ou en collaboration avec des organisations partenaires. 

 

 

 
8. Communiquer des connaissances 
Par son travail de base et sa communication, la CSIAS renforce les connaissances au sujet du rôle 
de l'aide sociale dans la pratique, la politique et la société. 
 

• La CSIAS communique ses positions de manière actuelle et objective et elle soutient celles-ci par 
des informations de fond et des inputs professionnels. 

• A l'aide d'un travail de base scientifiquement fondé, la CSIAS élabore et communique des savoirs 
sur des questions sociales ainsi que sur les causes et les effets de celles-ci sur les plans individuel 
et structurel. 

• Le travail de base et la communication soutiennent tant l'association que les membres en 
fournissant des arguments factuels pour la discussion sur la politique sociale.  

• L'échange avec la politique, les associations professionnelles et les journalistes est entretenu 
activement. 

 

 

 
9. Soigner l'organisation 
Organisation en réseau, la CSIAS encourage une culture de l'apprentissage mutuel et dispose de 
structures adaptées. 
 

• Les structures de la CSIAS et l'organisation du Secrétariat général sont fonctionnelles pour 
assurer un travail efficient et efficace de l'association.  

• Les membres et les partenaires sont associés au travail de l'association. 

• La CSIAS dispose d'une image moderne et elle axe sa communication sur son positionnement 
stratégique.  

• Les ressources financières sont exploitées économiquement et elles assurent la mise en œuvre 
de la stratégie de l'association. 
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