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Éditorial

Christoph Eymann
Président de la CSIAS

2021 – l’aide sociale
fonctionne même dans
des circonstances
difficiles
En tant que président de la CSIAS, je découvre régulièrement le travail de
terrain de l’aide sociale et peux donc m’engager à lui donner une voix. Je suis parfaitement conscient que c’est à vous, membres de la CSIAS, ainsi que collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat général et des commissions, que je
dois le savoir-faire, l’expertise et l’empathie nécessaires à l’égard des personnes
concernées et de notre mission. Grâce à vous, l’aide sociale peut être conçue
de manière à permettre de vivre une existence digne en Suisse – même dans des
conditions matérielles modestes. Il me tient à cœur de vous remercier pour
votre engagement au cours des derniers mois.
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Éditorial

J’ai été impressionné par les scénarios élaborés et communiqués très rapidement par la CSIAS, malgré l’évolution finalement plus positive critiquée par
certains médias. Un instrument très apprécié et utile pour les responsables en
charge de l’aide sociale au sein des pouvoirs politiques et instances publiques.
Il est également réjouissant de constater que certaines communes, jadis
insatisfaites de la CSIAS, décident de réintégrer notre association. Une résolution
qui témoigne de la grande qualité des prestations de service fournies par les
collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat général que j’ai pu constater peu
après mon entrée en fonction. Bien que j’aie été relativement peu « en déplacement » et que la pandémie n’ait pas permis l’organisation de toutes les manifestations auxquelles j’aurais souhaité assister, j’ai pu recueillir de précieuses
impulsions et impressions, notamment lors de la Conférence sociale du canton
de Zurich. Remarquablement organisée avec un thème clé très bien choisi, elle
s’est déroulée dans une excellente ambiance en présence d’une centaine
de participants. Tous ces éléments m’ont permis de réaliser que la politique cantonale et communale fonctionne à merveille, même en ces temps difficiles.
En fin d’année, une petite délégation de la CSIAS, que la Vice-présidente et moimême avons eu le plaisir de présider, a rencontré une représentation de l’Union
patronale suisse et de l’Union suisse des arts et métiers au Palais fédéral.
Nous nous sommes accordés sur notre intérêt commun de faciliter le retour d’un
maximum de personnes tributaires de l’aide sociale sur le premier marché du
travail. Nous partageons un but commun. Parmi les tâches dont je souhaiterais
m’occuper personnellement figure la réinsertion des personnes qui veulent
et peuvent atteindre cet objectif. Si les employeurs se plaignent d’une pénurie de
plus de 200 000 travailleuses et travailleurs, tous les efforts doivent être
entrepris pour placer, dans la mesure du possible, les quelque 70 000 personnes prêtes à poursuivre une activité lucrative.
Je suis heureux de pouvoir travailler pour la CSIAS.

3

Rapport d’activités du
secrétaire général

Markus Kaufmann
Secrétaire général de
la CSIAS

Nouveaux et anciens
défis en cette 2e année
de pandémie
Le regard rivé sur la pandémie tout au long de l’année 2021, nous avons oscillé
entre espoir d’un dénouement rapide et crainte des répercussions à court et long
terme sur notre santé et notre bien-être social. Une situation qui s’applique en
particulier à l’aide sociale et à la CSIAS. Grâce au monitoring du nombre de dossiers
lancé en mai 2020, la CSIAS a pu observer en 2021 l’évolution dans toute la
Suisse et en tirer ses conclusions. En début d’année – en pleine 2ème vague marquée par de nombreux décès – la CSIAS s’attendait encore à une hausse de
plus de 20 % du nombre de cas jusqu’à fin 2022; en octobre, cette prévision a été
revue à la baisse à raison de 13 % d’ici fin 2023. L’évolution économique positive
et la prolongation des mesures liées aux assurances sociales en amont ont
permis de franchir ce cap. A la fin de l’année, un scénario encore plus optimiste
s’est profilé avec une baisse du nombre de dossiers dans l’aide sociale. Une
future augmentation – conséquence tardive de la pandémie – reste cependant
envisageable.
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Rapport d’activités du
secrétaire général

De nouveaux problèmes sociaux sont apparus pendant la crise, auxquels l’aide
sociale a dû trouver des réponses. Les fermetures d’entreprises et interdictions d’organiser des manifestations ont particulièrement touché les travailleurs
indépendants, des chauffeurs de taxi aux studios de yoga en passant par les
artistes. Avec l’allocation pour perte de gain Covid-19, un filet de sécurité efficace
a rapidement été mis en place pour ce groupe. Parallèlement, l’aide sociale se
prépare à soutenir un nombre accru de personnes de ce secteur. La CSIAS a publié
une nouvelle notice en mai et a organisé un webinaire très fréquenté en juin.
L’impact de l’APG coronavirus, prolongée à deux reprises, a pallié jusqu’à ce jour la
hausse du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale au sein de ce groupe. La
CSIAS s’engage en faveur du maintien de cette mesure jusqu’à la fin de la pandémie sans qu’elle soit interrompue brusquement.
En constante progression depuis des années, la numérisation a été accélérée
par la pandémie de Covid-19. Dans l’aide sociale, cette évolution s’est manifestée
à tous les niveaux : d’une part, dans les activités quotidiennes des services
sociaux qui ont dû conjuguer obligation de travailler à domicile et accessibilité
des travailleuses et travailleurs sociaux pour la clientèle; d’autre part, dans
les infrastructures numériques de base pour les bénéficiaires de l’aide sociale. Ils
sont nombreux à ne pas disposer des équipements et compétences de base
nécessaires pour pouvoir participer au monde numérique. En 2021, la CSIAS a
développé un nouveau cours sur le thème « La numérisation dans le contexte de
l’aide sociale publique » et une nouvelle notice avec des recommandations
sur les infrastructures numériques de base. Les deux seront lancés en 2022. Une
autre étape clé de la numérisation des services de la CSIAS a été le lancement
du e-magazine ZESO, qui permet à l’ensemble des membres et personnes
intéressées d’accéder à une sélection d’articles de la revue de la CSIAS. L’assemblée générale a d’ailleurs approuvé de majorer la cotisation d’un montant de
CHF 25.– pour cette prestation, une somme créditée sur le prix de l’abonnement.
Les défis fondamentaux de l’aide sociale demeurent, même en période de
pandémie. En témoigne le fait que les personnes sans qualification professionnelle ont de moins en moins de chances d’intégrer le marché de l’emploi.
L’offensive de formation continue initiée en 2019 a connu une première conclusion à l’automne 2021. Les 10 services sociaux qui ont participé au projet
pilote tirent un bilan positif de l’opération. Ils ont pu améliorer leurs processus
internes et mieux ancrer la formation continue dans leur travail de conseil
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quotidien. Les contacts plus étroits avec les organismes de formation ont été considérés comme particulièrement importants. Cette collaboration a aussi pu
être développée à l’échelle nationale dans le cadre du groupe d’accompagnement,
qui regroupe entre autres des représentant-e-s des offices fédéraux impliqués,
de l’économie, des syndicats, des prestataires de formation et des conférences
cantonales des domaines du social et de la formation.
2021 constitue également le point de départ de la nouvelle stratégie adoptée
par le Comité lors d’une séance virtuelle au printemps. Divisée en quatre
champs d’action stratégiques – politique sociale, aide sociale, normes et travail
associatif – la stratégie définit l’orientation de la CSIAS jusqu’en 2025. Le Comité
directeur a concrétisé la stratégie lors de sa retraite d’automne en élaborant un
plan de mesures. L’assemblée générale n’ayant pas pu se dérouler en présidentiel à Delémont, cette retraite a néanmoins permis de se retrouver à Boncourt
dans le canton du Jura, patrie de notre vice-présidente, et d’apprécier l’hospitalité
de la présidente du Conseil d’Etat Nathalie Barthoulot, présente à cette occasion. Vous trouverez de plus amples informations sur le plan de mesures dans la
section consacrée aux perspectives.
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Secrétariat et
commissions

Manifestations
Le nombre de dossiers devrait considérablement
augmenter dans les années à venir. Le taux d’aide
sociale variait déjà fortement entre les communes
et cantons avant la pandémie et les disparités
risquent de s’accentuer encore à l’avenir. Une
valeur moyenne ne se prête donc qu’en partie à un
pronostic au niveau cantonal ou communal. La
CSIAS a donc élaboré la notice « Les prévisions de
la CSIAS et leur pertinence pour l’établissement
des budgets cantonaux et communaux », qui permet aux services sociaux d’adapter les facteurs
pris en compte pour les prévisions et d’établir
ainsi une estimation plus précise de la hausse du
nombre de dossiers dans la commune ou le canton concerné. La CSIAS a expliqué ces outils aux
services sociaux intéressés lors d’un webinaire.
Comme l’année précédente, l’assemblée générale
s’est à nouveau déroulée sous forme de webinaire
en 2021. L’impact de la pandémie de coronavirus
sur l’aide sociale a été mis en lumière et la nouvelle stratégie CSIAS 2025 présentée à cette occasion. L’étude des répercussions de la pandémie sur
la situation professionnelle et la santé des travailleuses et travailleurs sociaux, ainsi que les rapports d’expérience de différents services sociaux
ont suscité un vif intérêt. Les 128 personnes ayant
participé au webinaire ont également reçu des
informations sur les résultats de la recherche
consacrée au groupe des indépendants, particulièrement touché par la crise.
Ce groupe étant relativement nouveau dans l’aide
sociale, de nombreux services étaient démunis
face au traitement des demandes des travailleuses
et travailleurs indépendants. La CSIAS a donc orga-
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nisé un webinaire d’une demi-journée le 2 juin 2021
sur le thème « Les indépendants à l’aide sociale »
avec la participation de services ayant déjà pu
acquérir une première expérience dans la gestion
de cette clientèle. Le rapport d’expérience de la
société Teamnetz GmbH, qui aide les services
sociaux à analyser la situation économique des
indépendants, a suscité un grand écho. La manifestation gratuite a accueilli plus de 300 personnes.
Suite au report de septembre, la Journée nationale
de Bienne a finalement pu avoir lieu au Palais des
Congrès de Bienne avec les mesures de protection
adéquates. Quelque 150 personnes ont assisté
aux exposés et ateliers consacrés à la mission et à
la conception de l’aide personnelle dans le conseil
social. Les participantes et participants se sont
tous accordés sur le fait que l’aide personnelle doit
constituer un instrument à part entière du travail
social. La question s’est ensuite posée de savoir
comment l’associer à la réalité des services
sociaux en l’absence des ressources humaines et
temporelles nécessaires. Les ateliers ont ainsi
présenté des approches et exemples porteurs
d’espoir. La prévention et le travail interdisciplinaire portent leurs fruits, de même que la coordination avec d’autres services. Cette démarche
requiert toutefois du personnel dûment formé et
qualifié pour le travail social.

Secrétariat et
commissions
Publications

Nouveaux outils

Documents de base révisés
Perception de longue durée de l’aide sociale :
le document publié en 2015 sous forme de
notice a été fondamentalement révisé et revalorisé en document de base. Les résultats
d’études récentes ont été pris en compte et le
profil des bénéficiaires de longue durée a
été affiné.
• Estimation de la hausse liée aux réfugiés
reconnus et aux personnes admises à titre
provisoire : mise à jour annuelle.
• Dettes et aide sociale : les dettes et la précarité sont étroitement liées. Lorsqu’ils quittent
l’aide sociale, les bénéficiaires surendettés
ont pour seule perspective de passer d’un
minimum vital à un autre.
• Évolution des coûts des prestations d’aide
sociale : le document de base actualisé objective les applications absolues liées aux pre
stations d’aide sociale, qui ont régulièrement
augmenté ces dernières années.
• Jeunes adultes à l’aide sociale : révision
fondamentale.

Vidéos
Dans le cadre du fonds d’innovation de la CSIAS, le
service social de la commune de Köniz a proposé
en 2018 de réaliser cinq vidéos didactiques pour
présenter les tâches de l’aide sociale. La CSIAS a
soutenu cette idée avec une participation financière de CHF 30 000.–, à condition qu’elle détienne
les droits des films. La conception et la réalisation
ont pris un certain temps dans le but de transmettre des informations sur la perception de l’aide
sociale compréhensibles, claires et aisément
accessibles.
Cinq vidéos sont désormais à la disposition des
services sociaux. Elles traitent des thèmes suivants : fondements de l’aide sociale, droits en
matière de perception, obligations dans le cadre de
l’aide sociale, calcul des prestations d’aide sociale
et prestations circonstancielles de l’aide sociale.
L’objectif de ces vidéos est d’informer les bénéficiaires, ainsi que toute autre personne intéressée
par le système d’aide sociale.

•

Notices et recommandations :
Recommandations pour l’aide sociale pendant
les mesures contre l’épidémie.
• Prévisions de la CSIAS et leur pertinence pour
l’établissement des budgets cantonaux et
communaux.
• Aide pratique pour le calcul de la contribution
d’entretien de proches parents.
• Notice concernant l’aide aux indépendants.
•

Positions et commentaires :
• Document d’analyse sur la situation actuelle
et les défis à venir pour l’aide sociale avec
différents scénarios pendant la pandémie de
Covid-19.

10

Calculateur d’aide sociale
Avec le calculateur d’aide sociale, les membres
disposent d’un nouvel outil supplémentaire. En
quelques clics, il permet aux personnes intéressées de vérifier si elles ont droit à l’aide sociale
dans leur commune. Sur la base des données du
lieu de résidence, des personnes vivant dans le
ménage, du revenu, de la fortune, des dépenses
fixes pour le loyer, ainsi que des frais de santé et
de transport, le calculateur numérique génère
un préavis provisoire (sans garantie). Selon les
paramètres par défaut, le résultat fournit un
montant concret ou répond uniquement à la question de l’éligibilité.
Le calculateur d’aide sociale, qui a bénéficié
du soutien financier du pool d’innovation de la
CSIAS, a été développé par le centre d’action
sociale de Hochdorf et Sursee en collaboration
avec le projet d’insertion professionnelle de l’association TheBuetz (www.thebuez.ch). A ce jour,
50 membres ont fait appel à cette offre.

Secrétariat et
commissions
Les commissions
RiP – Normes et pratique
En 2021, la commission Normes et pratique s’est
réunie lors d’une séance et d’une retraite de deux
jours. Sur la base des réponses des membres à la
consultation sur la dernière révision majeure et la
stratégie CSIAS 2021–2025, un premier état des
lieux des éventuelles futures étapes de développement des normes CSIAS a été dressé dès l’automne 2020. D’autres thèmes ont été identifiés
par les différentes commissions de la CSIAS et
transmis à la RiP. La retraite de Bellinzone a permis
d’élaborer les bases d’un concept qui définit les
points clés à traiter au cours des trois prochaines
étapes de révision réparties sur les années
2023–2027. Ce concept a été soumis à l’appro
bation du Comité directeur fin 2021 et constituera
la base des travaux de la RIP à partir de 2022. Par
ailleurs, la RiP s’est penchée sur l’impact du coronavirus et a rédigé divers exemples pratiques
pour la ZESO. Aucun départ n’est à signaler. La
commission 2021 a toutefois accueilli trois nouveaux membres : Eva Bühler, service social régional de Baden (AG), Brigita Küry, service social de la
commune d’Arlesheim (BS) et Regula Marty,
services sociaux de la ville de Soleure (SO).
Claudia Hänzi,
présidente de la commission RiP
SoSo – Aide sociale et politique sociale
En 2021, le travail de la commission spécialisée
SoSo a été marqué par des discussions sur des
termes techniques, des statistiques, ainsi que des
études sur la couverture du minimum vital et l’aide
sociale. Elle s’est penchée sur la compréhension
de « l’aide sociale au sens large » en rapport avec
les limites de perception fixées par le SEM. Ces
réflexions seront approfondies par un groupe de travail. La SoSo s’est informée auprès de l’OFS sur la
modernisation de la Statistique des bénéficiaires de
l’aide sociale, qui permettra dorénavant de générer
des données mensuelles. Enfin, elle a discuté des
nouvelles estimations de la Haute école spécialisée
bernoise sur l’inégalité sociale et la pauvreté en
Suisse basées sur des données fiscales; celles-ci
permettent également de calculer les taux de
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non-recours pour divers transferts sociaux. Le
concept d’un monitoring de la pauvreté en Suisse a
par ailleurs fait l’objet d’un débat approfondi. Une
attention particulière a été accordée à la collaboration liée à la définition de la nouvelle stratégie de la
CSIAS. La commission assumera un certain nombre
de tâches du plan d’action. La publication d’un rapport sur la corrélation entre crise climatique et couverture des besoins de base est prévue l’année prochaine. Durant l’année sous revue, Doris Zobrist
(région sociale de Dorneck) et Dorà Makausz (Seco)
ont quitté la commission qui a été renforcée par
l’arrivée de Christian Müller (Seco).
Carlo Knöpfel,
président de la commission
RF – Questions juridiques
Au cours de l’exercice en question, la commission
Questions juridiques s’est retrouvée – notamment par zoom pour cause de Covid-19 – à l’oc
casion de trois séances d’une demi-journée et
d’une retraite d’une journée. Elle a notamment
travaillé sur les normes CSIAS. Divers sujets ont
été abordés, tels que le système d’allocations, les
contributions parentales en cas de mesures de
protection de l’enfant ou la gestion des unités
d’assistance composées de personnes avec des
droits différents. La commission s’est également
consacrée à la stratégie CSIAS 2025 en contribuant au processus. Elle a aussi participé à l’élaboration de différentes recommandations de la
CSIAS et a actualisé la notice « Soutien des personnes du domaine de l’asile et des réfugiés ». La
commission a traité les questions pratiques de
membres de la CSIAS sur différents thèmes et a
examiné la jurisprudence actuelle du Tribunal
fédéral en rapport avec l’aide sociale. Dans le
cadre de la modernisation de la Statistique de
l’aide sociale, la commission a en outre été
consultée par l’Office fédéral de la statistique sur
la conception des variables financières et le catalogue de questions associé. Simon Göldi, de l’Office cantonal des affaires sociales des Grisons, a
été nouvellement élu au sein de la commission.
Aucune démission n’a été enregistrée.
Nadine Zimmermann,
présidente de la commission

Secrétariat et
commissions
Oe+F – Développement organisationnel et
finances
Outre ses cinq réunions régulières organisées
principalement en ligne en raison du coronavirus,
la commission Développement organisationnel et
finances s’est réunie à l’occasion de plusieurs
autres séances de travail. Après de nombreuses
années de discussion, la commission Oe+F a eu
le plaisir de prendre connaissance début 2021
du rapport final de l’étude préliminaire : « Projet
Innocheck «Caseload Converter» dans l’aide
sociale » de la ZHAW et des nombreuses communes qui ont accepté de participer au test. Un
groupe de travail de l’Oe+F a rencontré des représentantes et représentants de l’Initiative des
villes pour préparer le webinaire du 2 juin sur le
thème des indépendants. La très forte demande
a confirmé l’intérêt pour le sujet et la formule
événementielle choisie. Des séances en ligne supplémentaires ont également été organisées pour
concrétiser la collaboration entre l’association
sozialinfo.info et la CSIAS sur le thème de la numérisation. Les connaissances de base nécessaires
aux tâches spécialisées et fonctions dirigeantes
sont transmises dans le cadre d’un nouveau cours
de deux demi-journées consécutives. Le centre de
compétences Numérisation & Travail social de l’association sozialinfo.ch et la CSIAS ont pu lancer la
promotion de cette nouvelle offre à la mi-octobre.
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Parallèlement, les travaux préparatoires du Forum
2022 sont en cours. Lors de plusieurs réunions en
ligne, un groupe de travail de l’Oe+F, ainsi que des
représentantes et représentants de l’Initiative des
villes se sont attelés aux travaux préparatoires. Le
thème de la durabilité sociale inspiré de l’Agenda
2030 sera présenté lors du Forum de septembre
prochain. Les deux membres sortants de longue
date - Daniel Krucher, vice-directeur de la HSLU,
et Markus Zahno, responsable de secteur à Sarnen – ont été remplacés par Cathrin Habersaat,
professeure à la HSLU, et Martin Räth, responsable
de secteur au sein du centre de conseil social SoBZ
de la région Willisau-Wiggertal. Les deux membres
démissionnaires ont été chaleureusement remerciés pour leur travail et leur précieux engagement.
Karin Anwander,
présidente de la commission

Comptes annuels
et informations
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Bilan au 31.12.2021

ACTIFS

au 31.12.2021

au 31.12.2020

Caisse

297.55

172.50

Banque : paiement en espèces Raiffeisen

612.35

462.35

Compte de chèques postaux
Compte de chèques postaux «E-Deposito»
Banque : compte courant Raiffeisen
Banque : compte courant Raiffeisen «ZESO»
Banque : compte de placement Raiffeisen
Banque : parts sociales Raiffeisen
Banque : compte de placement BEKB
Liquidités
Débiteurs
. /. Ducroire

79 814.70

5 098.00

0.00

226 912.45

63 705.44

105 001.00

1 042.81

24 818.69

300 000.00

500 000.00

1 000.00

0.00

550 021.55

0.00

996 494.40

862 464.99

71 718.60

30 992.85

0.00

0.00

Créances résultant des prestations

71 718.60

30 992.85

Actifs transitoires

49 736.70

21 115.16

Stock publications

1.00

1.00

1 117 950.70

914 574.00

29 987.24

40 627.08

Actifs circulants
Informatique, mobilier, installations
Immobilisations
TOTAL ACTIFS

29 987.24

40 627.08

1 147 937.94

955 201.08

45 923.95

23 469.48

PASSIFS
Créanciers
Autres dettes à court terme

3 713.21

1 555.67

Passifs transitoires

205 161.81

81 780.11

Fonds étrangers à court terme

254 798.97

106 805.26

60 000.00

60 000.00

Fonds CSIAS-Line
Pool d’innovation
Capital lié
Capital libre au 01.01.
Résultat annuel

395 000.00

410 860.00

455 000.00

470 860.00

377 535.82

326 043.45

60 603.15

51 492.37

Capital libre au 31.12.

438 138.97

377 535.82

Capital de l’organisation

893 138.97

848 395.82

1 147 937.94

955 201.08

TOTAL PASSIFS
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Compte de résultats 2021

Budget 2022

Résultat 2021

Budget 2021

Résultat 2020

1 254 300.00

1 256 268.00

1 247 690.00

1 218 661.00

30 900.00

69 892.09

1 900.00

50 777.92

124 500.00

129 584.58

122 000.00

130 819.56

Formations continues

46 000.00

43 514.40

34 000.00

36 385.00

Manifestations

62 000.00

37 260.10

64 000.00

21 949.97

Projets

25 000.00

28 029.10

25 000.00

20 457.81

CSIAS-Conseil

20 000.00

22 787.63

20 000.00

18 997.13

Prestations pour tiers

20 000.00

16 141.84

20 000.00

22 295.90

0.00

0.00

1 000.00

0.00

Total produits

1 582 700.00

1 603 477.74

1 535 590.00

1 520 344.29

Normes

-33 000.00

-57 044.75

-11 000.00

-107 289.30

ZESO

-75 000.00

-73 500.14

-81 000.00

-66 758.65

Formations continues

-29 300.00

-20 906.06

-21 300.00

-16 471.92

Manifestations

-58 000.00

-39 516.51

-61 000.00

-18 111.98

Projets

-40 000.00

-37 300.00

-40 000.00

0.00

CSIAS-Conseil

-8 000.00

-8 709.83

-6 000.00

-8 255.75

Prestations pour tiers

-7 500.00

-8 121.05

-8 000.00

-8 257.67

Assemblée générale

-18 000.00

-2 406.00

-17 000.00

-2 762.26

-131 000.00

-118 914.55

-133 000.00

-98 381.73

Total charges directes

-399 800.00

-366 418.89

-378 300.00

-326 289.26

Marge de contribution

1 182 900.00

1 237 058.85

1 157 290.00

1 194 055.03

Charges de personnel

-1 005 500.00

-1 003 223.77

-1 009 300.00

-979 793.39

-165 300.00

-157 736.08

-158 841.00

-151 442.98

Total avant amortissements et résultat financier

12 100.00

76 099.00

-10 851.00

62 818.66

Amortissements

-11 100.00

-14 357.76

-13 000.00

-22 297.17

Résultat financier

-1 000.00

-1 138.09

-500.00

-233.10

Revenus de location

0.00

0.00

3 300.00

11 203.98

Résultat d’exploitation ordinaire

0.00

60 603.15

-21 051.00

51 492.37

Produits extraordinaires

0.00

0.00

0.00

0.00

Charges extraordinaires

0.00

0.00

0.00

0.00

RESULTAT ANNUEL

0.00

60 603.15

-21 051.00

51 492.37

Cotisations
Edition
ZESO

Assemblée générale

Association (commissions / traductions etc.)

Autres charges d’exploitation
(loyer, IT, bureau, RP)
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Tableau des flux de trésorerie 2021

Fonds liquidités nets
Résultat de l’exercice

60 603.15

Amortissements

14 357.76

Correction de la valeur du stock
Dissolution du fonds d’innovation
Diminution du ducroire

–
-15 860.00
–

Variation des créances / actifs transitoires

-69 347.29

Variation fonds étrangers à court terme

147 993.71

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’exploitation
Investissements immobilisations corporelles
Investissements immobilisations incorporelles

59 100.91

78 646.42
137 747.33

-3 717.92
–

-3 717.92

Désinvestissements placements financiers et participations
Désinvestissements immobilisations corporelles

–

Désinvestissements immobilisations incorporelles
Flux de trésorerie résultant de l’activité d’investissement

-3 717.92

Contraction de dettes financières

–

Remboursement de dettes financières

–

Flux de trésorerie résultant de l’activité de financement
AUGMENTATION (+) / DIMINUTION (-) DE LA TRÉSORERIE NETTE

–
134 029.41

Variation de la trésorerie nette
Etat au début de l’exercice

862 464.99

Etat à la fin de l’exercice

996 494.40

AUGMENTATION (+) OU DIMINUTION (-) DE LA TRÉSORERIE NETTE

134 029.41
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Capital, fonds et immobilisations

Evolution du capital
de l’organisation et
des fonds

Solde initial
01.01.2021

Utilisation

Attribution

Transferts
internes et
utilisation

Solde final
31.12.2021

Capital libre

377 535.82

0.00

0.00

0.00

377 535.82

Fonds libres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Moyens provenant du propre financement

Résultat de l’exercice 2021

0.00

0.00

60 603.15

0.00

60 603.15

377 535.82

0.00

60 603.15

0.00

438 138.97

Pool d’innovation

410 860.00

-15 860.00

0.00

0.00

395 000.00

Fonds CSIAS-Line

60 000.00

0.00

0.00

0.00

60 000.00

Total capital lié

470 860.00

-15 860.00

0.00

0.00

455 000.00

Evolution des
immobilisations

Solde initial
01.01.2021

Entrées

Sorties

Solde final
31.12.2021

Capital de l’organisation

Moyens provenant des comptes de fonds

Immobilisations corporelles meubles

Valeurs d’achat
Mobilier bureau/installations
Système téléphonique
Matériel et logiciels informatiques
Valeurs d’achat 31.12.2021

22 745.50

0.00

0.00

22 745.50

0.00

3 717.92

0.00

3 717.92

45 318.95

0.00

0.00

45 318.95

68 064.45

3 717.92

0.00

71 782.37

-17 478.10

-4 550.00

0.00

-22 028.10

0.00

-743.59

0.00

-743.59

Amortissements cumulés
Mobilier bureau/installations
Système téléphonique
Matériel et logiciels informatiques
Amortissements cumulés 31.12.2021

-9 959.27

-9 064.17

0.00

-19 023.44

-27 437.37

-14 357.76

0.00

-41 795.13

Avoirs nets
Mobilier bureau/installations
Système téléphonique
Matériel et logiciels informatiques

5 267.40
0.00

2 974.33

35 359.68

26 295.51

40 627.08

29 987.24

Durée d’utilisation :
Mobilier bureau/installations

5 ans (amortissements linéaires)

Système téléphonique

5 ans (amortissements linéaires)

Matériel et logiciels informatiques

5 ans (amortissements linéaires)
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717.40

Annexe aux comptes annuels

2021

2020

71 719

30 993

0

0

Informations sur les principes appliqués dans
le cadre des comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis
conformément aux dispositions de la loi suisse
et du Swiss GAAP FER 21.
Informations, ventilation et explications sur les
postes du bilan et du compte de résultat
Créances résultant de livraisons et prestations
Ducroire

1

Actifs immobilisés 2

71 719

30 993

29 987

40 627

<10

<10

3 264

4 896

Nombre de collaborateurs
Nombre de postes à plein temps en moyenne annuelle
Engagements de leasing non comptabilisés
> Échéance 1 an

0

3 264

3 264

8 160

0

0

Indemnités versées au Comité

12 161

12 435

Indemnités versées au Comité directeur

35 132

19 167

< Échéance 1 an > 5 ans

Engagements envers des institutions de prévoyance
Indemnités

Explications relatives à des postes extraordinaires, uniques ou non périodiques du compte de résultat
Dépenses non imputables à la période :
Pertes sur débiteurs

0

0

Dissolution/création ducroire

0

0

0

0

0

0

0

0

Produits extraordinaires :
Dissolution réserves latentes

Evénements notables après la date de clôture du bilan
Après la date de clôture du bilan et jusqu’à l’approbation des
comptes annuels par le Comité directeur, aucun événement
notable susceptible de limiter la pertinence des présents
comptes annuels ou qui devrait être publié ici n’est survenu.

¹
²

Le ducroire comprend les correctifs de valeurs individuels. Aucun correctif de valeur forfaitaire n’a été réalisé.
Les investissements sont amortis linéairement sur une durée d’utilisation de 5 ans. (cf. tableau des immobilisations)
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Rapport de l’organe de contrôle 2021

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint
à l'assemblée générale de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale CSIAS, Berne
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan,
compte de profits et pertes, tableaux des flux de trésorerie, évolution des fonds propres
et des immobilisations et annexe) de la Conférence suisse des institutions d'action sociale pour l’exercice arrêté le 31 décembre 2021.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément à Swiss GAAP
RPC 21, aux dispositions légales et aux statuts incombe au comité directeur alors que
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons
les exigences légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette
norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que
des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise
contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi ne sont pas conformes à la loi et aux statuts et ne
donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats
selon les dispositions de SWISS GAAP RPC 21.
Berne, le 23 février 2022 nt/kz

Revisionsbericht Conférence suisse des institutions d'action sociale CSIAS (31.12.2021)

Dr. Röthlisberger AG

Nicolas Brian Theler

Hanny Meister

Agent fiduciaire avec brevet fédéral
Réviseur
(Responsable pour la révision)

Experte-comptable diplômée
Experte-réviseur

 Comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes, tableaux des flux de trésorerie, annexe et
évolution des fonds propres et des immobilisations)
Somme du bilan CHF 1'147'937.94 / Résultat annuel CHF 60'603.15
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Informations sur l’association

Assemblée générale
L’assemblée générale est l’organe suprême de la
CSIAS, elle surveille les activités de l’association.
Ses responsabilités comprennent entre autres la
prise de décisions sur les affaires soumises par le
Comité, l’approbation des comptes annuels et du
rapport d’activités, ainsi que l’élection de la Présidence et du Comité. En règle générale, l’assemblée générale se réunit une fois par an.
Comité
Le Comité est l’organe de direction stratégique de
la CSIAS. Il contrôle les affaires et les finances de
l’association et adopte les normes CSIAS sous
l’angle professionnel. L’adoption politique des
normes incombe depuis 2015 à la Conférence des
directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS). Le Comité de la CSIAS est composé de quelque 40 représentantes et représentants d’organisations membres. Tous les 26 cantons, la Principauté du Liechtenstein, ainsi que
des déléguées et délégués de services sociaux
communaux (villes, régions, communes) et d’organisations privées du domaine social sont présents au sein du Comité. Différents offices fédéraux, conférences sociales cantonales et la CDAS
y siègent avec voix consultative.
Comité directeur
Le Comité directeur pilote les affaires de l’association et surveille le Secrétariat général. Il met en
pratique les décisions de l’assemblée générale et
du Comité et il est responsable de la planification
financière et de la surveillance de la réalisation
des objectifs de l’association. Par ailleurs, il élit la
secrétaire générale/le secrétaire général et règle
les conditions de travail des collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat général. Le Comité
directeur est composé de treize membres du
Comité, l’objectif étant de veiller à une représentation équilibrée des services sociaux cantonaux,
régionaux et communaux, ainsi que des organisations privées.

21

Présidence
Christoph Eymann, Président,
ancien conseiller national
Elisabeth Baume-Schneider, Vice-présidente,
conseillère aux États du canton du Jura
Membres
Paola Attinger, cheffe de service adjointe,
service de l’action sociale, canton de Neuchâtel
(depuis décembre 2021)
Jris Bischof, responsable de l’office des affaires
sociales, canton de Zoug (jusqu’en mars 2021)
Jérôme Favez, chef du service de l’action sociale,
canton du Valais (jusqu’en novembre 2021)
Claudia Hänzi, cheffe de l’office des affaires
sociales, ville de Berne
Marianne Hochuli, responsable du secteur Etudes,
Caritas Suisse
Caroline Knupfer, secrétaire générale adjointe,
département de la santé et de l’action sociale,
canton de Vaud
Andrea Lübberstedt, directrice du service
de l’action sociale, canton de Zurich
Thomas Michel, chef du département des affaires
sociales, ville de Bienne
Mirjam Schlup, directrice des services sociaux,
ville de Zurich
Verena Wicki-Roth, cheffe du service de l’action
sociale, canton de Nidwald (depuis juin 2021)
Andreas Zehnder, chef du service de l’action
sociale, canton de Glaris
Stefan Ziegler, chef du service de l’action sociale,
canton d’Argovie
Mitglieder mit beratender Stimme
Amanda Ioset, secrétaire générale ARTIAS
Markus Kaufmann, secrétaire général CSIAS
Gaby Szöllösy, secrétaire générale CDAS

Informations sur
l’association

Secrétariat général
Le Secrétariat général est responsable de la gestion opérationnelle des affaires de l’association. Il
se base à cet effet sur les objectifs et les priorités
définis par l’association. Le Secrétariat général
met en œuvre la planification annuelle et les décisions du Comité directeur et élabore des bases de
décision à l’attention des organes dirigeants.

Commissions
Les commissions spécialisées de la CSIAS analysent, traitent et évaluent des thématiques et
problématiques liées à l’aide sociale à l’attention
du Comité directeur. Elles regroupent des expertes
et experts de l’association ou d’institutions
externes. Les mandats pour le travail des commissions sont attribués par le Comité directeur.

Markus Kaufmann, secrétaire général

Commission Normes et pratique (RiP)
Présidente : Claudia Hänzi, membre du Comité
directeur de la CSIAS et cheffe de l’office des
affaires sociales de la ville de Berne

Collaboratrices et collaborateurs
Andrea Beeler, collaboratrice scientifique
du secteur Etudes
Julie Bernet, stagiaire universitaire du secteur
Communication (jusqu’en juin 2021)
Nina Cadonau, stagiaire universitaire du
secteur Etudes (depuis octobre 2021)
Corinne Gerster, collaboratrice administrative
Ingrid Hess, responsable du secteur
Communication
Corinne Hutmacher-Perret, responsable
du secteur Etudes, collaboratrice du secteur
Droit et conseil
Aatemad Kheir, collaboratrice administrative
Martin Küng, collaborateur du secteur Droit
et conseil (depuis octobre 2021)
Iris Meyer, collaboratrice spécialisée des
secteurs Communication et Administration
Alexander Suter, responsable du secteur Droit
et conseil, secrétaire général adjoint
Veronika Wanzenried, responsable des
finances et de la gestion des membres
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La commission RiP s’occupe de l’élaboration et de
l’adaptation périodique des normes CSIAS et aides
à la pratique. Elle contribue ainsi à une application
moderne, uniforme et adaptée aux besoins de
l’aide sociale dans les cantons et les communes.
Pour le traitement et la concrétisation des questions relatives aux normes et aux aides à la pratique, la commission mandate un groupe de travail
spécifique (GT RiP).
Commission Aide sociale et politique sociale
(SoSo)
Président : Carlo Knöpfel, professeur FHNW –
Travail social
En tant que Think Tank de la CSIAS, la commission
SoSo s’occupe de thèmes sociopolitiques ayant
trait à l’aide sociale. Elle forge l’opinion de l’association et élabore des prises de position, des positionnements ou interventions à l’attention du Comité
directeur et du Secrétariat général.

Informations sur
l’association

Commission Questions juridiques
Présidente : Nadine Zimmermann, cheffe du service de l’aide sociale publique, office de l’action
sociale du canton de Zurich

Effectif des membres
Situation au 01.01.21 : 848
Situation au 31.12.21 : 852
Manifestations et colloques

La commission Questions juridiques traite des
questions juridiques relatives à l’aide sociale en
lien avec la Loi fédérale sur la compétence en
matière d’assistance des personnes dans le
besoin (LAS). Elle s’exprime sur des questions des
membres de la CSIAS et commente des décisions
des tribunaux. Par ailleurs, elle intervient comme
médiatrice dans des conflits autour du thème des
compétences, lorsque les cantons et communes
membres en manifestent le besoin.
Commission Développement organisationnel
et finances (Oe+F)
Présidente : Karin Anwander, responsable des
services sociaux, Stützpunkt Mitte, Glaris

Nombre de dossiers dans l’aide sociale
« Notice concernant les prévisions de la CSIAS et
leur pertinence pour l’établissement des budgets
cantonaux et communaux 2022 »
21.04.2021, en ligne
Webinaire sur le thème des travailleurs
indépendants
« Les indépendants à l’aide sociale »
06.06.2021, en ligne
Journée nationale de Bienne
« Aide personnelle – approches et possibilités
dans la pratique »
23.09.2021, Palais des Congrès, Bienne

La commission Oe+F traite des questions concernant l’organisation de l’aide sociale. Elle s’occupe
de la gestion d’entreprise et des structures au sein
de l’aide sociale. Parmi les thèmes prioritaires de
la commission Oe+F figurent les stratégies et la
planification, la gestion du personnel, la gestion
systématique des cas, l’assurance qualité et la
gestion financière.

Mitgliederversammlung
«Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
die Sozialhilfe und SKOS Strategie»
11.05.2021, en ligne
Affaires statutaires, décision par voie circulaire,
04.05. – 18.05.2021

La composition du Comité et des commissions
peut être consultée sur www.skos.ch/fr.

Formation continue CSIAS
« Introduction à l’aide sociale publique »
29.06.2021, Olten
23.11.2021, Winterthur

23

Impressum

CSIAS
Monbijoustrasse 22
Case postale
CH-3000 Berne 14
T +41 (0)31 326 19 19
F +41 (0)31 326 19 10
admin@csias.ch
www.csias.ch
Rédaction :
Ingrid Hess, Iris Meyer
Photographie :
Shutterstock
Réalisation :
vollprecht gestaltung, Basel
Le rapport annuel est disponible
en allemand et en français sur
www.skos.ch/fr/la-csias/rapports-annuels

24

CSIAS
Monbijoustrasse 22, Case postale, CH-3000 Berne 14
T +41 (0)31 326 19 19, F +41 (0)31 326 19 10
admin@csias.ch, www.csias.ch

4

