
Les
 indépendants à 

l’aide sociale
MERCREDI, 2 JUIN 2021  

WEBINARE



Groupe cible
L’événement s’adresse aux responsables des services sociaux, travailleuses  
et travailleurs sociaux actifs dans le conseil direct, ainsi qu’aux autorités sociales. 

Evénement en ligne
Vous recevrez les données d’accès avec votre confirmation d’inscription. 

Frais de participation
La participation est gratuite – l’inscription est obligatoire.

Inscription
Jusqu’au 18 mai 2021 via le formulaire en ligne sur www.skos.ch/fr (rubrique  
« Manifestations »).

Traduction
L’événement sera traduit simultanément.

Les indépendants  
à l’aide sociale

Webinaire
Mercredi, 2 juin 2021
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En raison de la pandémie de coronavirus, les possibilités de réaliser un revenu ont été 
fortement restreintes pour les indépendants. Les services sociaux enregistrent un nombre 
croissant de demandes de la part des travailleurs indépendants. Dès que les personnes 
concernées auront épuisé leurs réserves et économies personnelles, et que les prestations 
d’aide créées par la Confédération, les cantons et communes arriveront à échéance, la CSIAS 
prévoit une hausse considérable des demandes de soutien de la part des indépendants.  
Ce groupe de personnes présente des problématiques différentes de celles des bénéficiaires 
de l’aide sociale habituels. Une situation qui pose de nouveaux défis aux services sociaux.

Dans le cadre du webinaire de la CSIAS et de l’Initiative des villes, vous recevrez des informa-
tions sur l’état actuel de la recherche et les adaptations à apporter aux normes CSIAS. Les villes 
de Zurich et de Lausanne fourniront un aperçu de leurs concepts de gestion des indépendants. 
Par ailleurs, une experte du cabinet de conseil TeamNetz présentera son approche d’évaluation 
de l’activité indépendante.



Programme

08:45 Connexion des participants

09:00 Bienvenue   A
Thomas Michel, Chef du département des affaires sociales de la ville de Bienne

09:05 Position de la csias quant au soutien des  
indépendants dans l’aide sociale   A
Claudia Hänzi, Cheffe de l’office des affaires sociales de la ville de Berne et prési-
dente de la Commission normes CSIAS
L’exercice d’une activité indépendante n’exclut pas la possibilité de bénéficier, du 
moins temporairement, de l’aide sociale. Dans le cadre de la révision 2025, 
la Commission des normes csias travaille sur la précision de l’actuel chapitre C.2. 
(commentaire h). La présentation fournit un aperçu de l’avancement des  
discussions et de la nouvelle notice « Aide aux travailleurs indépendants ».

09:30 Chat-session de questions

09:35 Comment la recherche peut-elle contribuer  
à la compréhension de la problématique ?   F
Elisabeth Gutjahr, professeure associée, responsable de la formation bilingue 
HES-SO Fribourg avec Maël Dif-Pradalier et Thomas Jammet
La présentation dresse un bref aperçu des études déjà réalisées. Elle se concen-
tre sur : 
• les aspects pratiques, tels que les caractéristiques des personnes et  

entreprises particulièrement vulnérables
• les futurs défis pour l’aide sociale et le système de sécurité sociale en général

09:50 Chat-session de questions

09:55 Expérience pratique de Suisse alémanique :  
le concept de la ville de Zurich   A
Services sociaux de la ville de Zurich
La ville de Zurich a déjà acquis une expérience en matière d’aide aux indépen-
dants. La présentation donne un aperçu de la mise en œuvre pratique de l’aide 
octroyée en général et pendant la pandémie de coronavirus. Elle expose les 
profils classiques des indépendants de la ville de Zurich et les défis spécifiques 
inhérents à leur soutien.

10:10 Chat-session de questions
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10:15 Expérience pratique de Suisse romande : 
le concept de la ville de Lausanne   F
Elizabeth Galleguillos, Cheffe de division, Domaine Revenu d’insertion,  
Service social Lausanne
Conformément aux normes csias, les directives vaudoises régulant l’octroi du 
Revenu d’insertion (RI) permettent d’apporter une aide financière temporaire et 
transitoire aux personnes exerçant une activité indépendante (PEAI). Depuis  
janvier 2021, l’ensemble des dossiers des requérant-e-s vaudois-e-s sont soumis 
au Centre de compétences Indépendant-e-s RI (CCI-RI), une unité spécialisée du 
Service social Lausanne. La présentation dresse un bilan de l’expérience lausan-
noise, donne un aperçu de la mise en œuvre de la directive cantonale ainsi que  
du travail récemment entamé (par le CCI-RI ; 2) et présente les principaux défis  
actuels et à venir, en lien avec l’évolution du profil des PEAI demandant le RI.

10:30 Chat-session de questions

10:35 Pause

10:50 Gestion opérationnelle – l’expertise technique   A
Natascha te Neues, Directrice de la société TeamNetz GmbH
La société TeamNetz apporte son soutien aux centres de conseil des services so-
ciaux et des institutions pour toutes les questions ayant trait aux indépendants. 
Un état des lieux est réalisé avec les client-e-s et les perspectives d’avenir sont 
discutées. L’exposé présente la démarche et l’offre de conseil sur la base d’une 
étude de cas concrète.

11:05 Chat-session de questions

11:10 Table ronde avec les intervenant-e-s   A/F
Modérée par Markus Kaufmann, Secrétaire général de la csias
• Quels sont les principaux défis de l’aide sociale liés aux indépendants ?
• Quel est l’impact des aides cantonales pendant la crise du coronavirus ?
• A long terme, quel rôle la promotion économique joue-t-elle pour les indépen-

dants ?
• Distorsion de concurrence : un tel risque existe-t-il ? L’aide sociale doit-elle y 

prêter attention ?

11:45 Conclusion et clôture   A
Thomas Michel, Chef du département des affaires sociales de la ville de Bienne

12:00 Fin du webinaire 




