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L’assemblée générale sera dédiée à l’impact de la pandémie de coronavirus sur  
l’aide sociale. Comment la situation professionnelle des travailleuses et travailleurs  
sociaux a-t-elle évolué durant la pandémie ? Quel est le nouveau rôle des  
travailleurs indépendants dans l’aide sociale ? Des services sociaux de différentes  
régions de Suisse fourniront un aperçu des défis auxquels ils sont confrontés  
dans leurs activités quotidiennes. 

La nouvelle stratégie 2025 de la CSIAS sera présentée à cette occasion. La pandémie  
a en effet généré de nouvelles réalités qui nécessitent des réponses. 

Manifestation en ligne 
Vous recevrez le lien adéquat avec votre confirmation d’inscription. 

Frais de participation 
La participation est gratuite – inscription obligatoire

Inscription 
Jusqu’au 29 avril 2021 à l’aide du formulaire en ligne sur www.skos.ch/fr  
(rubrique « Manifestations »).

Traduction 
L’événement sera traduit simultanément.

Affaires statutaires
Les affaires statutaires, telles que le rapport annuel et les comptes annuels 2020, le budget 
et le programme d’activités 2021, sont publiées dans l’espace membres sur le site web de la 
CSIAS. Les membres de la CSIAS peuvent les approuver par écrit jusqu’au 18 mai 2021. Le lien 
vers le formulaire en ligne est disponible dans l’espace membres. 
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Programme
08:45 Connexion des participants

09:00  Ouverture de l’Assemblée   F
Elisabeth Baume-Schneider, Vice-présidente CSIAS

09:10  Mot de bienvenue du canton du Jura   F
Nathalie Barthoulot, Présidente CDAS et Présidente du Gouvernement  
du Canton du Jura en 2021  

09:20 Pandémie de coronavirus et aide sociale :  
introduction à la thématique   A 
Markus Kaufmann, Secrétaire général CSIAS 

09:30 Impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation  
profes sionnelle et la santé des travailleuses et travailleurs 
sociaux   A 
Sarah Bühler et Nadja Hess, collaboratrices scientifiques, Institut du  
Travail social et de la Santé (ISAGE), FHNW

09:50 Pause

10:00 La pandémie et les travailleurs et travailleuses  
indépendant-e-s en Suisse : enjeux et défis pour l’aide sociale   F
Elisabeth Gutjahr, professeure associée HES-SO 

10:20 Aperçu du travail quotidien de différents services sociaux :  
À quels défis les services sociaux sont-ils confrontés  
pendant la pandémie de coronavirus ?
Valérie Scherrer, Directrice des Services sociaux régionaux du canton du Jura  f, 
Daniel Knöpfli, responsable de la santé et de l’action sociale de la ville de Bülach et 
Co-président de la Conférence sociale du canton de Zurich  A, Heinz Indermaur,  
responsable des services sociaux de la ville de Saint-Gall et Président de la  
Conférence de l’aide sociale du canton de Saint-Gall KOS  D, Daniel Frei, Chef des 
Services sociaux régionaux de Niederbipp  A

11:00 Stratégie 2025 de la CSIAS   A/F
Christoph Eymann et Elisabeth Baume-Schneider

11:10 Mot de la fin   A
Christoph Eymann, Président CSIAS

11:15 Fin de l’Assemblée générale


