
Assemblée  
générale

VENDREDI, 9 JUIN 2023  
NEUCHÂTEL,  

DÉBUT :  9H40, DÈS 13H00 
DÉJEUNER ET  

PROGRAMME-CADRE

LE TROU NOIR ENTRE  

L’ARRIVÉE EN FIN DE DROITS ET  

LE RECOURS À L’AIDE SOCIALE –  

APPROCHES EN MATIÈRE DE  

PRÉVENTION



Environ une personne sur six arrivant en fin de droits à l’assurance-chômage (AC)  
dépend ensuite de l’aide sociale. Il s’écoule souvent beaucoup de temps entre  
l’arrivée en fin de droits et la perception de l’aide sociale. Qu’arrive-t-il aux personnes  
durant cette période ? Comment parviennent-elles à joindre les deux bouts ? 
Consomment-elles leur fortune ou s’endettent-elles ? Comment mieux soutenir 
ces personnes entre l’arrivée en fin de droits et le recours à l’aide sociale ? Nous 
aborderons ces questions sous différents angles lors de l’assemblée générale 
de la CSIAS. Le programme comprend des exposés de Christoph Mattes (FHNW), 
Nicolas Galladé (président de l’Initiative des villes pour la politique sociale),  
Nicole Hostettler (présidente de l’Association des offices suisses du travail AOST),  
des représentant-e-s de l’Association des chômeurs Neuchâtel ainsi que des 
exemples pratiques de la ville de Zurich et du canton de Vaud. Nous serons 
accueillis par Florence Nater, conseillère d’Etat du canton de Neuchâtel et Thomas 
Facchinetti, conseiller municipal de la ville de Neuchâtel.

Le trou noir entre l’arrivée en fin de  
droits et le recours à l’aide sociale –  
approches en matière de prévention 
Assemblée générale
Vendredi 9 juin 2023, Neuchâtel

Lieu et horaires Temple du Bas, Rue du Temple-Neuf 5, 2000 Neuchâtel
9h40 – 13h00 suivi d’un déjeuner au restaurant 
Chezmaxetmeuron

Programme-cadre Après l’assemblée générale et le déjeuner debout, il sera  
possible de découvrir la ville de Neuchâtel dans le cadre d’une  
visite guidée gratuite (14h30 – 15h30).

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

Inscription Jusqu’au 25 mai 2023 via le formulaire en ligne sur www.skos.ch/fr 
(rubrique « Manifestations »).

Langues Allemand D , français F  et traduction simultanée  


