
 
Renseignements pratiques 

 

 
 
Date : 26 novembre 1998, de 9h15 à 16h00 
 (accueil dès 8h30) 
 
 
Lieu : Lausanne, Buffet de la Gare 
 Salle des Cantons 
 (accès par le quai 1) 
 
 
Inscription : jusqu’au 20 novembre 1998 au moyen du bulletin 

d’inscription ci-joint 
 
 
Prix de la journée : sans le repas de midi : 
 membre ARTIAS : Fr. 40.- 
 non membre : Fr. 60.- 
 
 avec le repas de midi : 
 membre ARTIAS : Fr. 70.- 
 non membre : Fr. 90.- 
 
 Paiement sur facture de l’ARTIAS 
 

Toute absence non annoncée, au plus tard 24 
heures avant la journée du 26 novembre, sera 
facturée 

 
 
Organisation et renseignements : 
 
ARTIAS 
Association romande et tessinoise 
des institutions d’action sociale 
8, rue des Pêcheurs 
1400 Yverdon-les-Bains 
 
Tél. 024 / 423 69 66 – Fax 024 / 423 69 67 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordination des mesures de 
lutte contre le chômage et des 

mesures d’aide sociale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

26 novembre 1998 
 
 
 
 

Buffet de la Gare de Lausanne 
Salle des Cantons



 
La coordination entre les mesures de lutte contre le chômage et 

les mesures d’aide sociale est un thème qui commence à faire l’objet de 
discussions non seulement à l’ARTIAS mais également au sein d’instances 
fédérales telles que l’OFAS ou l’OFDE. Les cantons estiment également 
qu’il convient de prévoir une meilleure coordination entre les offices 
régionaux de placement (ORP) et les services d’aide sociale sans quoi le 
chômage de longue durée est susceptible de s’aggraver. L’objectif de la 
journée est donc de donner une vue d’ensemble des problèmes qui se 
posent dans ce domaine. 
 

En outre, il est nécessaire que cette journée donne un éclairage 
sur la manière dont certains cantons de la Suisse latine s’organisent pour 
assurer une meilleure coordination entre les ORP et les services d’aide 
sociale et ainsi de faire connaître les expériences et les projets dans ces 
cantons. 
 

Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du fait que la politique de 
lutte contre le chômage et d’aide sociale ne concerne pas que le domaine 
public. Elle peut également s’appuyer sur des initiatives privées. Cette 
journée doit par conséquent donner un éclairage sur ces dernières et traiter 
des relations entre public et privé. 
 

Cette journée s’adresse à toute personne intéressée ou concernée 
par ces problèmes, et plus particulièrement aux responsables des services 
sociaux publics, parapublics ou privés, ainsi qu’aux responsables des 
organismes actifs dans le cadre de l’assurance-chômage et de l’assurance-
invalidité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme  ____________________________________________ 
 
 
 
9h15 Accueil des participants 
 
9h30 Ouverture de la journée 

 Introduction 
 (Flavio Carbone, secrétaire général de l’ARTIAS) 

 Coordination entre ORP, AI et aide sociale : exposé des problèmes  
 (Geraldine Luisier, fonctionnaire scientifique, section questions fondamentales 

et recherche, OFAS) 
 
 Pause café 
 
 Evaluation de la LACI: points forts/points faibles 
 (Bruno Thurre, directeur de la caisse cantonale publique valaisanne) 
 
11h15 Assemblée générale ARTIAS 
 
11h45 Repas 
 
13h30 Initiatives privées en matière de lutte contre le chômage  
 (Michel Cornut, responsable de l’association SOS travail, Lausanne) 

 Exposés des expériences et projets concernant la collaboration entre les 
ORP et les services d’aide  sociale dans certains cantons de la Suisse latine 
- canton du Tessin (Martino Rossi, directeur de la division de l’action sociale 

au Département des affaires sociales) 
- canton du Jura (Joël Plumey, adjoint au chef du service cantonal de l’aide 

sociale) 
- canton de Vaud (Sylvana Palagi, responsable des mesures de réinsertion 

sociale au service de la prévoyance et d’aide sociale) 
- canton de Neuchâtel (Laurent Kurth, chef du service de l’emploi, et Francis 

Berthoud, directeur du Centre social protestant de Neuchâtel) 
 

 Questions – Discussions  
 
15h45 Synthèse de la journée 
 Comment continuer la réflexion ? Propositions de pistes de travail 
 (Flavio Carbone, secrétaire général de l’ARTIAS) 
 
16h00 Fin de la journée 
 


