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LA PAUVRETÉ DES  

FAMILLES EN SUISSE 



En Suisse, un enfant sur 20 dépend de l’aide sociale, ce qui représente quelque 
80 000 mineurs en chiffres absolus. Les familles monoparentales sont particulière
ment touchées. Dans ce groupe, un ménage sur cinq est tributaire de l’aide sociale. 
En matière de politique familiale, la Suisse se situe quasiment en queue de peloton en 
comparaison internationale. Il existe de nombreuses pistes de solution pour pré 
venir la pauvreté des familles. Quatre cantons (TI, VD, GE, SO) ont introduit des presta
tions complémentaires pour les familles. De nombreuses communes proposent  
des mesures dans le domaine de l’encouragement précoce l’accueil extrafamilial. Où  
en sommesnous actuellement dans la lutte contre la pauvreté des familles ?  
Quels sont les instruments qui ont fait leurs preuves et dans quels domaines les can  
tons et communes pourraientils davantage s’impliquer ? Nous aborderons ces  
questions dans le cadre de l’Assemblée générale de la CSIAS avec des représentantes 
et représentants de la Confédération, des cantons, des organisations caritatives  
et de la science. 

La pauvreté des familles en Suisse  
Assemblée générale
Mercredi 11 mai 2022, Weinfelden

Lieu et horaires Hotel & Kongresszentrum Thurgauerhof,  
ThomasBornhauserStrasse 10, 8570 Weinfelden
9h40 – 13h00 suivi d’un déjeuner debout

Programmecadre Après l’assemblée générale et le déjeuner debout, les parti  
cipants auront la possibilité de découvrir la ville de Weinfelden et 
le canton de Thurgovie dans le cadre d’une visite guidée gratuite 
(14h00 – 15h30).

Frais de participation Gratuit pour les membres de la CSIAS – Inscription obligatoire
Pour les nonmembres CHF 80.–

Inscription Jusqu’au 28 avril 2022 par email (admin@skos.ch) ou à l’aide du  
formulaire en ligne sur www.skos.ch/fr (rubrique « Manifestations »).

Langues Allemand A , français F  avec traduction simultanée  



09:15 Arrivée des participants

09:40  Ouverture de l’Assemblée    A   
Christoph Eymann, Président CSIAS

09:50  Mot de bienvenue des autorités    A   
Urs Martin, Conseiller d’État, Département des finances et des affaires  
sociales, canton de Thurgovie, Max Vögeli, Maire de la ville de Weinfelden  

10:10 Affaires statutaires    A   
dont rapport annuel et comptes annuels 2021 

10:40 Pause

 La pauvreté des familles en Suisse 
problèmes et pistes de solution

11:10 La pauvreté des familles dans le contexte de l’évolution 
des formes familiales    A   
Oliver Hümbelin, Haute école spécialisée bernoise   

11:25 Discussions actuelles sur le travail avec les enfants et 
familles au niveau fédéral    A   
Astrid Wüthrich, Vicedirectrice Office fédéral des assurances sociales 

11:40 Le coup de pouce aux familles vaudoises : les PC Familles    F    
Anouk Friedmann, canton de Vaud

11:55 Pauvreté des familles : les causes structurelles nécessitent des 
solutions structurelles    A     
Marianne Hochuli, Caritas

12:10 Table ronde    A   
Astrid Wüthrich (OFAS), Caroline Knupfer (VD), Elisabeth BaumeSchneider  
(Viceprésidente CSIAS), Gaby Szöllösy (CDAS), Andreas Lustenberger (Caritas),  
Jürg Bruggmann (service social de Weinfelden),  
Modération : Markus Kaufmann, Secrétaire général CSIAS

12:50 Mot de la fin    A   
Christoph Eymann, Président CSIAS

13:00 Déjeuner debout
suivi du programmecadre (visite guidée de la ville)

Programme


