Assemblée
générale
JEUDI, 23 MAI 2019,
ZENTRUM ECKSTEIN,
BAAR /ZG

LE CALCUL DU FORFAIT
POUR L’ENTRETIEN DANS
LES NORMES CSIAS
ÉLECTION D’UNE
NOUVELLE PRÉSIDENCE

Le calcul du forfait pour
l’entretien dans les normes CSIAS
Élection d’une nouvelle présidence
Assemblée générale
Jeudi, 23 mai 2019
Le forfait pour l’entretien dans l’aide sociale donne régulièrement lieu à de vifs débats dans
les milieux politiques et les médias. C’est pourquoi la CSIAS a commandé une étude destinée
à fournir une base scientifique au calcul du forfait pour l’entretien. Lors de l’Assemblée
générale 2019, nous souhaitons présenter les résultats cette étude réalisée par le bureau
BASS et discuter avec vous, les représentantes et représentants de la Conférence des
directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), de l’Union des villes suisses
et de l’Initiative des villes, des conclusions de celle-ci pour l’aide sociale dans le contexte
des évolutions actuelles.
La partie thématique sera précédée des adieux à la Co-présidente et au Co-président,
Therese Frösch et Felix Wolffers, et de l’élection de la nouvelle présidence de la CSIAS.
Lieu
Zentrum Eckstein, Langgasse 9, 6340 Baar/ZG
Frais de participation
Gratuit pour les membres de la CSIAS – l’inscription est obligatoire.
Non-membres avec apéritif: CHF 120.–, Non-membres sans apéritif: CHF 100.–
Inscription
Avant le 9 mai 2019 à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint, par courriel (admin@skos.ch),
ou via le formulaire d’inscription disponible sur www.csias.ch (rubrique «Manifestations»).
En cas d’annulation après le 9 mai 2019, les éventuels frais de participation restent dûs.
Traduction
La manifestation sera traduite simultanément.

Programme

12:30

Café de bienvenue

13:00

Ouverture de la manifestation
Felix Wolffers, Co-président CSIAS

13:10

Mots de bienvenue    A
Andreas Hostettler, Chef de la Direction de l’intérieur, Canton de Zoug
Walter Lipp, maire de la commune de Baar, Canton de Zoug

13:20

Affaires statutaires
Rapport annuel et comptes annuels 2018, budget et programme
d’activités 2019 / élection des nouveaux membres du Comité

13:45

Adieu à Therese Frösch et Felix Wolffers
Mirjam Schlup, Directrice des services sociaux de la Ville du Zurich et
membre du Comité directeur de la CSIAS

14:05

Élection d’une nouvelle présidence

14:30

Pause

15:00

Introduction au sujet
Markus Kaufmann, Secrétaire général CSIAS

15:10

Étude «Calcul et évaluation du forfait pour
l’entretien dans les normes CSIAS»    A
Heidi Stutz, Bureau BASS

15:40

Charte Aide sociale: entretien animé par Markus Kaufmann   A/F
avec des représentantes et représentants de l’Initiative des villes pour la politique
sociale, de l’Union des villes suisses, de la CDAS ainsi que la nouvelle présidence
de la CSIAS

16:40

Mot de la fin
Therese Frösch & Felix Wolffers, Co-président/e sortants de la CSIAS

16:45

Apéritif

