Assemblée
générale
JEUDI 24 MAI 2018,
HÔTEL ENGEL, LIESTAL

COUVERTURE DU
MINIMUM VITAL
DES PERSONNES DE
PLUS DE 50 ANS

Couverture du minimum vital
des personnes de plus de 50 ans
Assemblée générale
Jeudi 24 mai 2018
Les employées et employés qui sortent de la vie active et qui restent durablement sans
emploi sont de plus en plus nombreuses. Par la suite, beaucoup d’entre eux ont besoin d’être
soutenus par l’aide sociale. Entre 2009 et 2016, le nombre de personnes concernées a
augmenté de plus de 62 %. Un drame dans chaque cas individuel, une évolution inquiétante
à l’échelle de la société. L’aide sociale à elle seule ne peut venir à bout de ce problème.
Aujourd’hui, l’aide sociale doit de facto assurer le rôle de rente pour les personnes de plus de
50 ans. Ce n’est pas une bonne solution pour les personnes concernées, et l’aide sociale
n’est pas conçue pour jouer ce rôle. D’une manière générale, l’état actuel a pour effet que les
coûts du chômage de longue durée des personnes d’un certain âge sont transférés des
assurances sociales vers les cantons et les communes qui doivent les supporter dans le cadre
de l’aide sociale. La politique et l’économie sont appelées à trouver des solutions. La CSIAS
estime que les personnes qui ne perdent leur emploi que dans les dernières années
de leur vie active doivent pouvoir couvrir leur minimum vital par des voies autres que l’aide
sociale.
Lieu
Hôtel Engel, Kasernenstrasse 10, 4410 Liestal
Frais de participation
Gratuite pour les membres de la CSIAS – inscription absolument indispensable.
Non-membres avec buffet déjeuner: CHF 120.–, Non-membres sans buffet déjeuner: CHF 100.–
Inscription
Jusqu’au 10 mai 2018 à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint, par courriel (admin@skos.ch),
ou par formulaire en ligne sur www.csias.ch (rubrique «Manifestations»).
En cas d’annulation après le 10 mai 2018, les éventuels frais de participation restent dus.
Traduction
La manifestation bénéficiera d’une traduction simultanée.

Programme
09h00
09h30

Accueil des participant/es

Ouverture de l’Assemblée
Felix Wolffers, Co-président CSIAS

Affaires statutaires
Rapport annuel et comptes annuels 2017,
Élection des nouveaux membres du Comité, Divers

Introduction à la thématique
Couverture du minimum vital des personnes de plus de 50 ans
10h10

Mot de bienvenue du Canton de Bâle-Campagne   A
Dr Anton Lauber, chef de la direction des finances et des
églises du Canton de Bâle-Campagne

10h25

Insertion professionnelle des chômeuses et
chômeurs de plus de 50 ans    A
Renate Salzgeber, professeure à la Haute école spécialisée
bernoise de Travail social

10h45

Le travail ou l’argent: Qu’est-ce qui protège
les personnes de plus de 50 ans contre la pauvreté?    A
Ueli Mäder, prof. ém. de sociologie à l’Université de Bâle

11h15

L’apprentissage n’a pas de limite d’âge.
La pratique d’une entreprise    A
Sibylla Fischer, responsable des ressources humaines, Netstal-Maschinen AG

11h40

Pause

11h55

Table ronde   A/F
avec Ueli Mäder, Sibylla Fischer, Antonello Spagnolo (Département
de la santé et de l’action sociale, Canton de Vaud), Mirjam Schlup (Service
de l’action sociale, Ville de Zurich), Sibylla Rigni (Service de l’action sociale,
Canton de Fribourg). Animation: Therese Frösch, Co-présidente CSIAS

12h55

Mot de la fin
Felix Wolffers, Co-président CSIAS

13h00

Buffet déjeuner

