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Pourquoi une nouvelle stratégie ?

• Depuis les années 1990, la CSIAS renouvelle sa stratégie tous les quatre 
à cinq ans, la dernière fois en 2016. 

• Entre-temps, de nombreuses évolutions ont eu lieu sur le plan sociétal, 
économique et sociopolitique.

• Nouvelle présidence en 2019.

• Le Covid-19 engendre de nouvelles réalités.

La CSIAS doit être bien préparée pour affronter
les défis actuels et à venir.
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Processus participatif

• Atelier de lancement du Comité directeur de la CSIAS avec le concours 
de sept expert-e-s externes et analyse SWOT (20 octobre)

• Intégration à deux reprises des quatre commissions CSIAS (novembre 
2020 et février 2021)

• Premier retour du Comité en décembre 2020

• Elargissement du Comité stratégique pour l'atelier de janvier

• Echanges avec l’ARTIAS et le GRAS en février 2021



En sa qualité d'association professionnelle, la CSIAS œuvre en faveur 
d’une aide sociale humaine, efficace et équitable. L’aide personnelle, la 
garantie du minimum vital et les questions liées à l'intégration sont ses 
thèmes centraux.

La CSIAS contribue à prévenir et à combattre la pauvreté. 

A travers ses prestations, la CSIAS élabore un cadre normatif et favorise 
une approche harmonisée de l'aide sociale. En tant que centre de 
compétence, elle fournit à ses membres et au grand public des 
informations, des connaissances, des outils de travail et des prestations 
de service.
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Mission de la CSIAS



La CSIAS se positionne également sur des questions de politique sociale. 
Elle élabore et documente des éléments de discussion fondées sur des 
analyses factuelles et propose des solutions. 

Afin de se préparer aux défis des cinq prochaines années, la CSIAS a 
formulé des objectifs stratégiques pour quatre domaines d'action sur 
lesquels elle entend axer ses activités.
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Mission de la CSIAS



Structure de la stratégie
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• Publication après 
l'assemblée générale du 11 mai 2021

• Été 2021 : élaboration d'un plan d'action pour les années 2021 et 2022 
par le Comité directeur

• Hiver 2022 /2023 : Rapport intermédiaire 
et plan d'action 2023-2024
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Quelle est la suite ?



Ordre du jour

1. Procès-verbal de la votation générale des affaires statutaires 
du 18 mai 2020

2. Rapport annuel et comptes annuels 2020, décharge

3. ZESO : Intégration des frais d’abonnement dans la cotisation de membre

4. Adaptation des statuts de la CSIAS

5. Budget et planification annuelle 2021

6. Elections complémentaires au Comité

Documentation et vote sur l’espace membres CSIAS 

Merci pour votre  vote !
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Affaires statutaires : Votez jusqu’au 18 mai 2021

voter via 

code source 



Au revoir

Prenez soin de vous !


