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Newsletter ASPS, septembre 2017 

Rappel: Congrès annuel de l'ASPS «Le monde du travail numérique – défis pour 
l'Etat social» 

Le Congrès annuel aura lieu le 25 octobre 2017 de 9h30 à 16h15 à la Haute école spécialisée bernoise. Il 
reste des places libres. C'est avec plaisir que nous accueillerons votre inscription d'ici le 11 octobre 2017. 
Vous trouverez les détails du programme et de l'inscription ici. 

Retenez la date: Assemblée générale  

A la suite du Congrès annuel, la traditionnellement brève Assemblée générale de l'ASPS aura lieu 
également le 25 octobre 2017 de 16h30 à 17h15. Une invitation séparée ainsi que la documentation 
correspondante seront envoyées aux membres fin septembre. 

Publication: 

ZESO: 50plus dans l'aide sociale 

La dernière édition de la Revue d'aide sociale ZESO qui paraîtra cette semaine sera consacrée au thème 
„50plus dans l'aide sociale“. Des demandeurs d'emploi d'un certain âge de plus en plus nombreux 
s'adressent aux services sociaux – sans chances de réinsertion. Dans la ZESO, plusieurs expertes et 
experts se prononceront à ce sujet et des projets prometteurs seront présentés. Vous pouvez 
commander un exemplaire d'essai gratuit de la ZESO (en allemand) sur le site web de la CSIAS (Link). 

Une sélection de textes de chaque numéro est disponible en français (Link). 

Manifestation: 

Pauvreté et intervention sociale: un accompagnement impossible? 

4ème colloque sur la pauvreté, 5 et 6 octobre 2017 à l’Université de Lausanne – IDHEAP, Aula. En 2012, 
le colloque «Pauvreté: trajectoires individuelles, logiques sociales» traitait de l’expérience de la pauvreté 
et de ses conséquences sur les individus. L’édition de 2014 était centrée sur «Les politiques de lutte 
contre la pauvreté». Pour sa quatrième programmation, en 2017, les organisateurs vont interroger le 
niveau intermédiaire, celui de l’accompagnement des publics précaires (Link). 
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https://www.soziale-arbeit.bfh.ch/fr/campus/lieux.html
https://svsp.ch/fr/manifestations/
https://www.skos.ch/shop/zeso-abonnement/?tx_cart_product%5Bproduct%5D=17&tx_cart_product%5Baction%5D=show&tx_cart_product%5Bcontroller%5D=Product&cHash=27121775fb5d36e9599ff85ad198920f
https://www.csias.ch/fr/la-revue-zeso/
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante_social/dettes_et_surendettement/Colloque_pauvret%C3%A9/DSAS_Colloque_pauvrete_web.pdf
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