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MEMBRES DU COMITE  
 

Présidence 

 
Pierre Dubois, président 
Simon Darioli, vice-président 
 
 
Services cantonaux de l’action sociale 
 
Berne Kathrin Asal, collaboratrice à l’office des affaires sociales  
Fribourg Jean-Claude Simonet, collaborateur scientifique au service social cantonal 
Genève Jean-Pierre Rageth, chargé de questions sociales au Département de 

l’action sociale et de la santé  
Jura Joël Plumey, adjoint au service de l’aide sociale 
Neuchâtel Daniel Monnin, chef du service de l’action sociale  
Tessin  
Valais Simon Darioli, chef du service de l’action sociale 
Vaud Christine Schaub, cheffe du service de la prévoyance et de l’aide sociale 
 
 
Villes 
 
Fribourg Sonia Costas, adjointe au chef du service social de la ville 
Lausanne Pierre Aubort, chef du secteur social du CSR  
Sion Francis Schroeter, directeur du centre médico-social 
 
 
Services privés 
 
CARITAS Jean-Noël Maillard, directeur de CARITAS JU 
CSP Pierre Ammann, directeur du CSP BE-JU 
FAS Laurent Mader, directeur de la FAS NE 
 
 
Ecoles 
 
Jean-Pierre Fragnière, professeur à l’EESP (VD) 
 
 
Information sociale 
 
Thierry Pellet, responsable du service de l’information sociale à l’Hospice général (GE) 
 
 
Participent au comité avec voix consultative 
 
La CSIAS  
La CDAS  
Le GRAS  
Le ou la secrétaire générale de l’ARTIAS  
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INTRODUCTION 
 
L'ARTIAS se repositionne…. 
L'année 2001, même si elle doit être objectivement qualifiée d'année de transition, aura tout 
de même permis de mener à bien quelques projets, et surtout de préparer les réflexions de 
fond qui s'imposaient quant à l'avenir de l'ARTIAS. 
 
Ces réflexions ont été menées au printemps 2002, par le comité de l'association, élargi pour 
l'occasion à quelques personnes tout particulièrement intéressées au futur de l'ARTIAS. Elles 
ont permis de dégager des priorités, de redéfinir et de clarifier les rôles de l'ARTIAS dans le 
paysage social de Suisse latine. L'organisation interne de l'association a également été 
rediscutée, pour viser à plus d'efficacité, la mise en route de nouveaux projets a été évaluée. 
Les lignes directrices posées, il s'agira, en 2002, de commencer à les appliquer. 
Il s'agira également de trouver des sources de financement pérennes, qui garantissent 
l'existence de l'association sur le long terme. 
 
Le présent rapport d'activités pour l'année 2001 est donc conçu de manière un peu différente 
des autres années. Il tracera d'abord les lignes directrices pour le futur de l'ARTIAS, avant de 
survoler les activités marquantes de 2001. 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LE FUTUR DE L'ARTIAS 
 
Rôles 
Le comité de l'ARTIAS a souhaité que l'association se profile de manière plus claire sur la 
scène sociale latine; cela signifie qu'à l'avenir, l'ARTIAS devra se positionner, d'une part en 
tant que lieu de lien entre celles et ceux qui font l'action sociale au quotidien, et celles et ceux 
qui prennent les décisions en matière de politique sociale, d'autre part en tant que lien entre le 
domaine social et d'autres domaines, tels l'économie, la justice, l’environnement ou la santé 
par exemple. 
 
En clair l'association doit désormais travailler sur la détection avancée des problèmes, qu'ils 
soient nouveaux ou qu'ils se posent avec une acuité particulière, et se positionner comme 
interface entre le domaine social et d'autre domaines. 
 
L'ARTIAS devra en outre poursuivre le travail visant à l'amener à devenir un véritable centre 
d'informations et de compétences dans le domaine social. 
Ces divers buts ne pourront toutefois être atteints que grâce à l'implication de tous les 
membres de l'association. 
 
Projets 
En ce qui concerne les projets, le comité de l'ARTIAS a fixé une première priorité sur le suivi 
et l'amélioration continue du Guide social romand. 
Il s'agira d'autre part d'apporter des améliorations aux concepts des journées thématiques et 
du cours de printemps. 
Le développement de Socialinfo devra être encore discuté en fonction de l'avancement du 
projet de portail national Internet du social, projet actuellement entre les mains de la 
Conférence suisse des chef-fe-s de département de l'action sociale (CDAS).  
 
La réalisation d'autres projets, tels l'élaboration d'un concept de cours pour les élu-e-s de 
Suisse romande ou la mise sur pied d'un cours intercantonal destiné aux nouveaux engagés 
et nouvelles engagées dans les services sociaux, dépendra des financements que l'ARTIAS 
obtiendra pour les mener à bien. 
 
Organisation interne 
L'organisation interne de l'ARTIAS doit être revue. La lourdeur du comité actuel, dont les 
séances ne réunissent qu'un tiers des membres, dans le meilleur des cas, la démobilisation 
induite par des redondances entre séances du bureau et séances du comité, la mort clinique 
de la plupart des groupes de travail, ont amené le comité à souhaiter un fonctionnement plus 
rationnel. 
La nouvelle formule prévoit un comité restreint, d'environ 16 membres issus des services 
sociaux cantonaux de l'ensemble de la Suisse latine, de quelques communes, et de services 
privés liés à l'action sociale stricto sensu. Le bureau, composé du président, du vice-
président et de la secrétaire générale devrait être compétent pour toutes les questions 
courantes. En outre, et pour maintenir un réseau dont l'existence est capitale pour le domaine 
social, l'ARTIAS prévoit la création d'une commission stratégique, réunie une fois par an, et 
destinée à réfléchir sur les options fondamentales de l'ARTIAS, et sur les grands thèmes de 
politique sociale. 
Les statuts de l’association seront revus dans ce sens pour l’automne 2002. 
 
D'autre part, l'ARTIAS devra mettre en œuvre une véritable politique de communication et de 
marketing, de manière à faire connaître plus largement ses prestations. Les logos de 
l’ARTIAS, de Socialinfo et du Guide social romand ont d’ores et déjà été modifiés. 
 
Financement 
En cette matière, les années 2002 et 2003 devront être mises à profit pour trouver des 
solutions permettant un financement pérenne de l'ARTIAS et de ses activités.
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ACTIVITES 2001 
 
 
Guide social romand 
De nombreux chantiers ont été menés de front par l’ARTIAS en 2001 pour permettre au GSR 
de garder ses acquis et continuer son amélioration. Et ce tant sur le plan du contenu que de 
la structure propre. 
 
La première modification importante subie par le GSR a eu lieu dans le courant du mois de 
mai 2001. Le GSR a fait peau neuve en modifiant fondamentalement sa structure et son 
aspect visuel. Cette migration du site ne s’est d’ailleurs pas faite sans problèmes ni quelques 
soucis liés aux multiples implications techniques et visuelles. Cette transformation aura 
permis au site de gagner en modernité et en navigabilité, même si à l’heure actuelle quelques 
erreurs de jeunesse subsistent encore… 
 
En parallèle, les négociations menées depuis quelques années avec le canton de Vaud ont 
abouti; en fin d’année, le canton a signé la convention de collaboration impliquant sa 
participation formelle dans le projet. Toute la  partie vaudoise sera accessible en ligne à 
l’automne 2002.  
D’autre part, le groupe travail (GT GSR) a pris des options en vue d’améliorer certains 
aspects du site, notamment la mise en place d’une meilleure harmonisation de la structure 
des fiches fédérales. 
 
Enfin, une mise à jour complète de la partie fédérale a été effectuée (sous mandat) au 31 
décembre 2001. 
 
En terme de développement, l’ARTIAS a été sollicitée par les Services de probation pour la 
création d’une nouvelle fiche fédérale «Probation». Des négociations sont actuellement en 
cours entre l’ARTIAS et la commission romande des Services de Probation. 
Dans la même optique de développement et afin d’anticiper les développement ultérieurs du 
GSR, un suivi régulier des travaux des Chambres fédérales (initiatives parlementaires, 
assurance maternité, projet de loi, etc…) a été mis en place par le chargé de projet. 
 
A court et moyen terme, le GSR va continuer de se développer en intégrant petit à petit 
l’ensemble des données vaudoises; en élaborant une politique de communication et de 
marketing pour l’ensemble des cantons impliqués dans le projet; en améliorant les contact 
déjà existants avec les cantons de Genève (mise en ligne du Guide Service Genevois), du 
Tessin, ainsi que du canton de Berne (partie francophone). 
 
Socialinfo 
Le site Socialinfo a été entièrement relooké et considérablement augmenté en 2001. 13 
nouveaux dossiers thématiques concernant notamment la jeunesse, la famille, le troisième 
âge, l’information sociale y ont été ajoutés grâce au travail remarquable de M. Jean-Pierre 
Fragnière et de son équipe. 
 
 
Journées d’information et d’échange 
Deux journées thématiques ont été organisées par l'ARTIAS, ainsi qu'une journée en 
collaboration avec la CSIAS. 
 
La journée du 24 avril 2001 a eu lieu à Morges sur le thème «Pauvreté des familles: comment 
combattre ce phénomène?» elle a réuni une centaine de participant-e-s.  
 
Le 10 mai 2001, la CSIAS et l’ARTIAS ont organisé la traditionnelle journée de Fribourg sur 
«Accès à l’aide sociale et lutte contre l’exclusion».  
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Le 29 novembre 2001, environ 120 personnes ont participé à la journée intitulée «Entre 
décalages et tensions, quel futur pour le social?». A cette occasion, l'ARTIAS a testé, avec 
succès, une nouvelle formule pour sa journée d'automne: un animateur professionnel, 
gracieusement mis à disposition par L'Hebdo, moins d'orateurs invités, des regards croisés, 
plus de temps à disposition pour approfondir le sujet, et surtout plusieurs plages réservées au 
débat avec le public de la journée. Les échos ayant été très positifs, l'ARTIAS poursuivra 
désormais sur cette voie, en tentant d'améliorer encore le concept des journées d'automne. 
 
Le cours de printemps a eu lieu le 15 mai 2001. Il a réuni une vingtaine de praticiens et de 
praticiennes du social qui ont échangé à propos de leurs pratiques professionnelles 
quotidiennes. 
 
 
Publications 
L’ARTIAS a publié les actes des journée des 24 avril et 29 novembre 2001. Il faut relever que 
la présentation des actes de la journée d'automne 2001 a été améliorée. 
 
Le «Dictionnaire suisse de politique sociale», deuxième édition, a été publié en fin d’année 
sous les auspices de l’ARTIAS. 
 
L’ARTIASinfo a été publié a deux reprises en 2001. La formule a été modifiée en 2002.  
 
 
Collaborations 
CSIAS: La secrétaire générale de l’ARTIAS participe, avec voix consultative, au comité ainsi 
qu'au comité directeur de la CSIAS. L’ARTIAS délègue en outre trois personnes au comité de 
la CSIAS. 
Plusieurs manifestations ont été organisées conjointement par les deux associations. 
 
Portail national internet du social: La secrétaire générale a participé, dès son arrivée en juillet 
2001, aux discussions concernant ce projet. 
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ACTIVITES DES DIVERSES INSTANCES 
 
L’ARTIAS s’adresse avant tout aux associations privées, de bénévoles ou professionnelles, 
aux groupes d’usagers, aux corporations de droit public (cantons et communes). Elle 
fonctionne grâce à un comité et à un bureau de milice. Elle dispose d’un secrétariat 
professionnel à Yverdon. 
 
La Présidence 
M. Pierre Dubois (canton de Neuchâtel) est actuellement le Président de l’ARTIAS. Il a été élu 
par l’assemblée générale le 27 novembre 1997. Depuis 1999, la fonction de vice-président a 
été assumée par M. Philippe Gnaegi (canton de Neuchâtel). 
 
L’Assemblée générale 
Elle s’est réunie à 2 reprises, à savoir les 24 avril et 29 novembre 2001. 
 
Le Comité 
Il est composé de 16 représentant-e-s des cantons (8 pour les services publics et 8 pour les 
institutions privées). Sont en outre actuellement représentées certaines villes romandes (La 
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Delémont, Sion, Genève et Yverdon-les-Bains), 4 institutions 
privées (Pro Infirmis, Pro Senectute, le Centre Social Protestant et Caritas) et 3 organisations 
faîtières (la CSIAS, la CDAS et le GRAS); finalement les lieux de formation et les organes 
d’information sociale disposent chacun d’un siège. 
 
Le Comité a tenu 4 séances en 2001. 
 
Le Secrétariat 
Il assure une permanence d’accueil de 5 jours hebdomadaires. 
 
Outre ses fonctions ordinaires de gestion, il organise et coordonne les activités de l’ARTIAS, 
en collaboration avec les membres du comité ou avec d’autres partenaires. Il gère un fichier 
d’organisations et de personnes actives dans le champ de l’action sociale. Il est à disposition 
des membres et partenaires de l’ARTIAS pour toute question ou demande de 
renseignements plus spécifiques. Il joue aussi un rôle d’aiguillage et d’orientation. 
 
Le secrétariat général, seul ou avec d’autres membres du comité, représente l’ARTIAS dans 
de nombreuses instances nationales ou régionales (CSIAS, CDAS). 
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MEMBRES (état en mai 2002) 
 

Membres ARTIAS en chiffres 

221 membres
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COMPTES ET BILAN 2001, BUDGET 2002 
 
 
Comptes d’exploitation 
   
CHARGES     Comptes 2001 Budget 2001 Budget 2002

Salaires secrétariat  134'728.80 131'573.00 141'332.00
Salaires chargé de projet GSR 37'532.15 43'200.00 39'360.00
Salaires chargé de projet Dictionnaire 0.00 3'200.00 0.00

Salaires à des tiers  0.00 10'000.00 0.00

Total salaires bruts  172'260.95 187'973.00 180'692.001

   
Total charges sociales  20'146.06 28'000.002 25'000.00

   
Formation du personnel  0.00 4'000.00 4'000.00

   
Total loyer et charges  12'792.10 13'000.00 12'800.00

   
Fournitures diverses  3'447.90 3'000.00 3'000.00
Mobilier-machines-logiciels 4'052.55 5'000.00 5'000.00

Frais de représentation  2'128.40 4'000.00 4'000.00

Affranchissement  4'399.75 5'000.00 5'000.00

Téléphone, Fax, Internet  5'292.00 8'000.00 8'000.00

Imprimés, photocopies  1'281.00 1'000.00 1'000.00

Frais financiers et divers  506.40 500.00 500.00
Total frais généraux secrétariat 21'108.00 26'500.00 26'500.00
   

Frais vie associative  4'949.30 3'000.00 4'000.00

   
Information et documentation 53'647.20 75'840.00 45'000.00

Manifestations  28'258.23 32'000.00 26'100.00
Relations publiques, coordination 7'409.60 10'500.00 11'000.00

Total frais d'activités  89'315.03 118'340.00 82'100.00

   
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 320'571.44 380'813.00 335'092.00
   
PRODUITS     Comptes 2001 Budget 2001 Budget 2002
Information et documentation 0.00 5'000.00 0.00

Manifestations  27'621.00 43'000.00 25'400.00
Relations publiques et coordination 1'017.50 1'000.00 860.00

   
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 28'638.50 49'000.00 26'260.00

   
Résultat d'exploitation (perte) -291'932.94 -331'813.00 -308'832.00

                                                 
1 Pour le budget 2002, l’indexation des salaires a été calculée sur une base de 2.5 %. Hors, en décembre 2001, il a été décidé 
d’indexer les salaires de 1 %. Seule Mme Carnevale a été mise au bénéfice d’une annuité, M. Petermann et Mme Kurth n’ayant 
pas encore un an complet de fonction au sein de l’ARTIAS 
2 En 2001, M. Petermann était sous mandat pour le GSR. Les charges sociales sont comprises dans le mandat figurant au 
poste «salaire chargé de projet GSR» 
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Comptes pertes et profits  
   
PRODUITS     Comptes 2001 Budget 2001 Budget 2002
Cotisation Membres collectifs 23'850.00 24'840.00 22'000.00
Cotisation Membres individuels 2'500.00 3'050.00 2'000.00

Total cotisations  26'350.00 27'890.00 24'000.00

   
Produits financiers  9'818.96 9'000.00 9'000.00

   
Don loterie romande  175'000.00 175'000.00 150'000.00

Dons    175'000.00 175'000.00 150'000.00

   
Subvention cantonale - GE  5'220.00 5'220.00 5'220.00

Subvention cantonale - VD  7'000.00 7'000.00 7'000.00

Contribution ex-GRIAPP  5'000.00 5'000.00 5'000.00
Total contributions cantonales 17'220.00 17'220.00 17'220.00

   
Contribution CRASS  47'968.00 47'969.00 47'969.00

Contribution CSIAS  53'719.20 53'719.00 53'719.00

Dons divers   250.00 500.00 500.00

Don information sociale  0.00 0.00 0.00
Total autres contributions 101'937.20 102'188.00 102'188.00

   
TOTAL PRODUITS   330'326.16 331'298.00 302'408.00

   
   
CHARGES     Comptes 2001 Budget 2001 Budget 2002
Report résultat d'exploitation 291'932.94 331'813.00 308'832.00
Attribution à Fds Projets  37'000.00 0.00 0.00

   
TOTAL CHARGES   328'932.94 331'813.00 308'832.00

   
Résultat de l'exercice   1'393.22 -515.00 -6'424.00
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Bilan au 31 décembre 2001   
      
ACTIF       au 31.12.2000 au 31.12.2001 
      
Caisse                    317.80                143.70 
CCP 10-2156-5            252'914.73         125'498.45 
BCV 910.31.97 cpte épargne             12'317.75         168'315.15  
BCV 998.57.71 cpte à terme             96'748.40           37'504.25  
BCV 998.58.08 cpte dépôt            200'000.00         200'000.00  
Impôt anticipé                1'080.69             3'632.69  
Actifs transitoires              33'453.62           12'450.15  
Stock fiches sociales                       1.00                   1.00 
Total actifs circulants            596'833.99         547'545.39  
      
Mobilier-matériel informatique                     1.00                  1.00  
Total actifs immobilisés                      1.00                  1.00  
      
TOTAL ACTIF            596'834.99         547'546.39  
      
PASSIF       au 31.12.2000 au 31.12.2001 
      
Créanciers                   350.00               350.00  
Passifs transitoires3            211'088.60         166'336.48  
Total dettes à court et moyen terme          211'438.60         166'686.48  
      
Fonds Projets4              68'001.62         105'001.62  
Fonds GSR               25'000.00           25'000.00  
Fonds Information sociale5            125'000.00           67'400.00  
Fonds Information sociale - projets Fragnière                       -             14'670.30  
Total Réserves            218'001.62         212'071.92  
      
Capital               19'662.96           24'394.77  
Fonds Attribution résultats précédents           143'000.00         143'000.00  
Total Fonds propres            162'662.96         167'394.77  
      
Bénéfice                 4'731.81            1'393.22  
      
TOTAL PASSIF            592'103.18         546'153.17  
      
      
      
 
 
 

                                                 
3 Le don de la Loterie romande pour l’année 2002 a été reçu en décembre 2001 et comptabilisé dans les 
passifs transitoires 
4 Nous vous proposons de regrouper  les fonds « Bovet », « Griapp » et « Repères » dans un nouveau 
fonds « Projets » 
5 Les 125'000.- du « Fonds information sociale » comprenaient 57'600.- de dons pour lesquels la 
donatrice avait été précisé qu’ils étaient à disposition de M. Jean-Pierre Fragnière pour les projets du 
Dictionnaire suisse de politique sociale et Socialinfo. M. Fragnière étant le seul à pouvoir disposer de cet 
argent, nous avons souhaité clarifier cette situation en créant un fonds «Information sociale – projets 
Fragnière » doté de ces 57'600.-. Pendant l’année 2001, le fonds « Information sociale – projets 
Fragnière » a été utilisé pour le financement de ces projets et présente un solde de 14'670.30. 
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N O U V E A U T E S  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Bulletin d’information semestriel 
distribué à tous les membres et partenaires de 
l’association. 
Désormais, également disponible sur le site 
de l’ARTIAS, en version plus complète. 

http://www.artias.ch  
  
  
  

 
 

 
Les applications cantonales vaudoises 
seront en ligne dès le 2ème semestre 2002.  

http://www.guidesocial.ch  
  
  
  

 
 
http://www.socialinfo.ch 
 

Le panneau d’affichage 
vous permet de lire et déposer des 
annonces, comme des informations brèves, 
livres et périodiques, offres et demandes 
d’emploi ainsi que l’agenda des colloques. 
Service gratuit. 

  
  

  

  

  
N O U V E L L E S  P U B L I C A T I O N S  
  
  
Actes du 29.11.2001  
Entre décalages et tensions, quel futur pour le social? 
A commander à l’ARTIAS, Rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon 
Tél. 024 423 69 66 Fax 024 423 69 67 info@artias.ch  
 
 
Dictionnaire suisse de politique sociale – 2ème édition 
Jean-Pierre Fragnière et Roger Girod (Éds)  
A commander à la Librairie Albert le Grand, Rue du Temple 1, 1700 Fribourg  
Tél. 026 347 35 35 Fax 026 347 35 30 librairie@albert-le-grand.ch 


