
Vous trouverez de plus amples informations sur  
www.skos.ch/fr/manifestations

Journée de Bienne 

30 mars 2023 

Palais des Congrès Bienne

Intégration sociale –  
Impulsions pour  

le mandat souvent  
sous-estimé de l’aide  

sociale 



09:30 Ouverture de la journée nationale   A   F    
Présidence CSIAS 

09:35 Bienvenue   A    
Erich Fehr, maire de la ville de Bienne

09:40 Exposé d’introduction   A    
Prof. Dr. Carlo Knöpfel, professeur à l’Institut de planification sociale, de changement  
organisationnel et de développement urbain, Haute école de travail social FHNW,  
président de la Commission CSIAS Politique sociale et aide sociale (SoSo)
L’intégration sociale favorise la cohabitation au sein des sociétés. Elle est plus qu’une 
condition préalable à l’insertion professionnelle. L’intégration sociale des bénéficiaires 
de l’aide sociale doit donc être reconnue comme un objectif à part entière.

10:10 Insertion sociale active : l’art du lien   F   
Guillaume Sonnati, Responsable secteur Adultes, Œuvre suisse d’entraide ouvrière  
du Valais avec Prof. Dr. Marc-Henry Soulet, Chaire de Travail social et politiques sociales, 
Université de Fribourg
Cette mesure d’insertion sociale assure un accompagnement inconditionnel à  
des bénéficiaires de l’aide sociale, sans perspective professionnelle, en recourant au 
médium artistique. Tendances de résultats de l’étude longitudinale de l’équipe 
scientifique de l’Université de Fribourg.

10:40 Pause-café

11:00 Ateliers: 1er tour

12:00 Pause-déjeuner
Spectacle artistique du groupe Litter Lemons – Un projet d’intégration de la ville de Bâle

13:15 Ateliers: 2ème tour

14:30 La formation comme base de l’intégration sociale   A    
Corinne Hutmacher-Perret, responsable du secteur Etudes CSIAS & Andrea Beeler,  
co-responsable du projet Offensive de formation continue avec Cäcilia Märki, responsable 
du domaine Compétences de base, Fédération suisse pour la formation continue
Le mandat duale de l’aide sociale relatif à l’intégration professionnelle et sociale 
présuppose l’existence de compétences de base. La CSIAS et la FSEA présentent les 
résultats de la première phase de l’offensive de formation continue et fournissent 
un aperçu du lancement de la deuxième phase.

15:00 Table ronde   A   F    
Avec des intervenant-e-s et certain-e-s responsables d’ateliers et Thomas Michel  
représentant le comité directeur de la CSIAS

15:45 Conclusion de la Journée d’étude et mot de la fin   A   F    
Corinne Hutmacher-Perret
Christoph Eymann, Président CSIAS

16:00 Fin de l’événement

Programme



1    F    
Agenda Intégration : programme « Stabilisation et activation des  
ressources des personnes ayant des besoins particuliers »
Léa Gross, collaboratrice scientifique, Secrétariat d’État aux migrations, division Intégration, 
section Intégration sociale
L’intégration professionnelle durable et, en corollaire, l’indépendance économique à long 
terme des personnes ayant fui leur pays font partie des objectifs principaux de l’Agenda 
Intégration Suisse. En fonction de leur vécu et de leur situation personnelle, certaines  
ne sont pas en mesure de développer leur potentiel d’intégration de manière linéaire.
L’objectif du programme est d’éviter l’isolement social, de renforcer et de préserver leurs 
ressources et d’atténuer la pression psychosociale.

2    A   
L’intégration sociale à l’exemple de la ville de Bâle
Bernhard Heeb, responsable du secteur Migration + Intégration, Département de l’économie, 
des affaires sociales et de l’environnement du canton de Bâle-Ville, aide sociale & Andrea Nobs, 
directrice du service d’intégration sociale
Les personnes pour lesquelles une activité lucrative ne constitue plus une perspective  
réaliste risquent de perdre progressivement leur participation à la vie sociale. Pour y remé-
dier, l’aide sociale de Bâle-Ville propose jusqu’à 240 places pour des interventions béné - 
voles d’utilité publique et 250 emplois à temps partiel dans des entreprises sociales, des 
organisations à but non lucratif et dans l’administration publique. Ces offres d’intégration 
sociale sont conçues dans une perspective à long terme.

3    A

Projet innovant de la ville de Bienne – développer des profils de  
perspectives et de compétences en groupe
Andreas Guggisberg, chef de projet Fokus Arbeit, Département des affaires sociales de la ville 
de Bienne, Kevin Meyer, coach FocusTravail, Département des affaires sociales de la ville de 
Bienne
Le projet pilote biennois entend aider les personnes concernées à prendre activement en main 
leur destin. Il vise à toucher 2000 bénéficiaires de l’aide sociale au cours des deux années 
pilotes s’achevant en 2024. Le projet s’intitule FocusTravail, et s’intéresse non seulement au 
travail, mais aussi à la vie privée, aux thèmes liés à la santé ou aux perspectives d’emplois 
d’utilité publique. Les participants assistent à douze demi-journées « d’empowerment » 
personnalisé en groupe, encadrées par des coaches. Bienne investit ainsi dans la motivation 
du plus grand nombre plutôt que dans la relève des meilleurs.

Ateliers
Chaque atelier aura lieu deux fois. Les participantes et participants  
ont donc la possibilité d’assister à deux ateliers. 



4    A   
« Si vous me demandez... » Participation des personnes en situation de 
pauvreté dans le cadre du développement de projets
Prof. Dr. Emanuela Chiapparini, directrice de l’Institut enfance, jeunesse et famille, Haute  
école spécialisée bernoise de travail social & Kevin Bitsch, collaborateur scientifique  
et André Hebeisen, médiateur de terrain et guide lors des visites sociales de l’association 
Surprise à Berne
Comment les personnes en situation de pauvreté peuvent-elles participer avec succès aux 
mesures et projets de la politique de lutte contre la pauvreté? Voilà l’objet de l’étude réalisée 
par une équipe de recherche de la Haute école spécialisée bernoise sur mandat de l’OFAS. 
 Elle a développé un guide pratique avec l’aide de personnes en situation de pauvreté et d’ex-
perts. L’atelier présente les principaux aspects et dimensions de ce guide.

5    F   
Entre besoin d’aide et besoin de protection : l’intégration sociale grâce à 
une collaboration étroite entre services sociaux et services de curatelles
Julien Nicolet, collaborateur scientifique et chef de projet, Service de l’action sociale du canton  
de Fribourg 
Le canton de Fribourg met à l’épreuve une nouvelle procédure de collaboration entre les 
services sociaux et les services de curatelles d’adultes. L’intégration sociale est au cœur de 
cette démarche, puisqu’elle concerne des situations complexes, où les personnes néces-
sitent un soutien particulier. Le but est d’éviter que les personnes passent entre les mailles 
du filet. 

6    A

« Intégration sociale » : que signifie-t-elle – quelle est la contribution  
de la pratique ?
Roland Bänziger, travailleur social, responsable du projet Visite de l’EPER à Zurich/Schaffhouse 
Dr. Rahel Strohmeier Navarro Smith, Institut de la diversité et de la participation sociale, ZHAW
Partant de la longue expérience du projet Visite de l’EPER avec 500 participants engagés, 
l’atelier propose de discuter des évolutions et tendances actuelles en matière de promotion 
de la participation sociale. Comment encourager l’autodétermination des participants au 
programme et renforcer l’utilité de l’offre pour toutes les personnes concernées ? La thé-
matique sera abordée sous différentes perspectives, à savoir celles de la HES, du service de 
placement, des fournisseurs de prestations, des services sociaux et bénéficiaires.



Frais de participation Membres CSIAS: CHF 280.– / Non-membres: CHF 330.–

Langues Allemand A , français F  et traduction simultanée  

Lieu Palais des Congrès, rue Centrale 60, 2505 Bienne 
https://www.ctsbiel-bienne.ch/fr/events/offre/palais-des-congres

Inscription Jusqu’au 13 mars 2023 au moyen du bulletin d’inscription  
en ligne sur www.skos.ch/fr (rubrique « Manifestations »).
En cas d’annulation après le 13 mars 2023, les frais de  
participation restent dus.

En coopération avec

Outre le fait d’assurer les moyens d’existence matériels, l’aide sociale  
a pour mission de garantir la participation à la vie économique et sociale. 
Ce mandat d’intégration se concentre en général sur les perspectives 
professionnelles et de formation. La Journée nationale de Bienne 2023 
entend mettre l’accent sur le troisième volet de cette mission, à savoir 
l’intégration sociale. L’intégration sociale vise la stabilisation individuelle 
des personnes vivant dans des conditions de vie difficiles, dans le but de 
pallier la désintégration sociale, étroitement liée à la désintégration 
professionnelle. L’événement permettra de discuter de la mise en œuvre 
concrète du mandat et d’encourager l’intégration et la participation  
sociales par des offres individualisées. Les participant-e-s auront l’occasion 
de s’enrichir de nouvelles connaissances et d’impulsions pour la pratique.


