Présentation
Informer
L’information, c’est d’abord la mise à disposition d’outils, de publications,
d’analyses, de références légales ou pratiques. Informer, c’est aussi se
positionner comme source première et synthétique des domaines d’activités
liés au social en Suisse romande.
Du monde politique au monde du travail social en passant par les citoyens et
citoyennes, l’ARTIAS est un outil permettant de trouver les informations
pertinentes, ciblées et précises, complètes surtout, dont chacune et chacun a
besoin. Cela dans une optique de renseignements évidemment, mais aussi de
formation.
• www.guidesocial.ch : explications des législations sociales suisses et
cantonales, et répertoire d’adresses
• www.artias.ch/phpbb/: la plateforme documentaire mise à disposition de
groupes particuliers (échanges d’informations, archivage commun de
documents,…)
Relier
En matière d’information comme en matière de prospection, ce sont les liens
tissés entre une multitude d’acteurs et actrices qui font référence. L’ARTIAS
est une organisation latine qui réalise le lien entre les acteurs sociaux.
Elle est un lieu d’échange permanent et institutionnel des professionnel-les
du social sur les plans régional, cantonal, voire infra-cantonal :
•
•
•
•
•
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services publics et les institutions privées
villes et les cantons latins
forum de discussion et d’échange
journées de formation et de colloque
publications de dossiers et d’analyses

Prospecter
Informer et relier, ce n’est pas suffisant. Il faut encore mettre à profit
les liens tissés, les informations collectées et présentées. L’ARTIAS est un
organe latin qui travaille à la détection avancée des enjeux, des débats et
des problèmes liés à la cohésion sociale en Suisse romande et au Tessin.
• Les thèmes essentiels du social aujourd’hui et demain
• Le lien capital et permanent avec les organes faîtiers du social en Suisse
• Le travail quotidien avec les acteurs politiques du social romand et suisse
• La référence au travail de terrain pour l’anticipation des problèmes de
demain

