Newsletter ASPS, février 2021
Chères lectrices, chers lecteurs,
L'ASPS lance une nouvelle série d'événements, les Entretiens sur la politique sociale. Un soir durant les
sessions de l'Assemblée fédérale, nous nous intéresserons à un thème de politique sociale actuel. Pour
chaque entretien, des invités issus de la recherche et de la politique discuteront du sujet et échangeront
leur point de vue. Fidèle à sa mission, l'ASPS souhaite ainsi servir de forum de discussion pour un développement innovant de la politique sociale. Il est nécessaire de s’inscrire, la participation est gratuite.
Par ailleurs, nous vous informons ci-après d’autres activités de l’ASPS en 2021 :
Les inégalités dans la vieillesse
Entretien sur la politique sociale 1/21
11. mars 2021, 17h00-18h15, événement virtuel (ZOOM)
Invités :
Dr. phil. Ursina Kuhn (FORS, senior researcher)
Paul Rechsteiner (Conseiller aux Etats PSS, Président de la Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil des États)
Modération :
Prof. Dr. Carlo Knöpfel (HSA FHNW)
Lors de la session de printemps, le Parlement débattra de la stabilisation financière de l'AVS (affaire
19.050, lien) et de la prévoyance professionnelle. L'objectif des projets est de maintenir le niveau actuel
des rentes tout en assurant leur financement jusqu'en 2030. Au vu des travaux de recherche actuels, il
convient de se demander si le niveau actuel des rentes pourra être garanti afin de permettre à toutes les
personnes âgées de vivre une retraite digne en Suisse. Les inégalités entre les ménages de retraités au
niveau des revenus et de la fortune sont importantes, sans parler des écarts de rentes frappants selon le
sexe ("Gender Pension Gap"). L'événement discutera des mesures possibles pour régler ces problèmes.
Inscription pour participer gratuitement à l’événement.
Autres futurs entretiens sur la politique sociale (dates et programmes exacts suivent)
•
•

Directive relative au droit des citoyens de l’Union : importance sociopolitique, entretien sur la politique sociale 2/21
Session d’été (31 mai – 18 juin 2021)
Prestations sociales non sollicitées par la population issue de la migration, entretien sur la politique
sociale 3/21
Session d’automne (13 septembre – 1 octobre 2021)
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•

Planification sanitaire, entretien sur la politique sociale 4/21
Session d’hiver (29 novembre – 17 décembre 2021)

Nous vous enverrons le lien du zoom entre le 08.-10.03.2021.
Assemblée générale de l‘ASPS, 5 mars 2021, 17h00
À l'avenir, l'assemblée générale de l'ASPS aura lieu au printemps et non plus en automne.
Les membres ayant manqué le délai d’inscription du 1er mars, une inscription spontanée de dernière minute est possible sous : admin@svsp.ch
Autres manifestations 2021
Aide personnelle – approches et possibilités dans la pratique
Journée nationale de Bienne de la CSIAS, en coopération avec l’ASPS
23 septembre 2021
Autres informations et inscription : Link
Dictionnaire de politique sociale suisse
L'Association suisse de politique sociale (ASPS), la Haute école de travail social de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, le Département de travail social de la Haute école spécialisée de la Suisse
occidentale et le Centre suisse de compétence en recherche LIVES, ont le plaisir d’annoncer la publication de la nouvelle édition entièrement révisée du Dictionnaire de politique sociale suisse (seismo 2020).
Le dictionnaire est disponible sur le site web des éditions Seismo. La publication peut être téléchargée
gratuitement au format PDF. Les membres de l'ASPS bénéficient d'une réduction de 40% sur la version
papier. En cas d’intérêt, vous pouvez volontiers vous adresser au secrétariat général de l’ASPS.
Cordiales salutations,
Secrétariat général ASPS
Alexander Suter, Aatemad Kheir, Veronika Wanzenried
Avec l’aimable soutien de

