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Pauvreté: tous les acteurs unis 
pour renforcer la prévention
Près de 7% de la population est touchée par la pauvreté en Suisse et 13,5% est 
menacée d’y tomber. La Confédération, les cantons, les villes et les communes 
s’engagent à poursuivre leurs efforts pour renforcer la prévention.

Dans une déclaration commune, la 
Confédération, les cantons, les villes et 
les communes se sont engagés à favo-
riser les chances de formation des en-
fants issus de familles défavorisées par 
le biais d’une éducation précoce et d’un 
soutien adapté aux parents. L’acquisition 
de compétences de base et l’accomplis-
sement d’une formation professionnelle 
seront encouragés pour les plus âgés. 
Un effort sera aussi fait pour renforcer 
les mesures d’intégration sociale et pro-
fessionnelle existantes, notamment en 
les adaptant aux problèmes sociaux ac-
tuels. Les acteurs étatiques évalueront, 
dans deux ans, leurs stratégies respec-
tives en fonction des résultats du Pro-
gramme national contre la pauvreté et 
les développeront le cas échéant.
La déclaration a été signée par le conseil-
ler fédéral Alain Berset, par le conseiller 
d’Etat et président de la Conférence des 
directeurs cantonaux des affaires so-
ciales Peter Gomm, par le conseiller mu-
nicipal de Lucerne et représentant de 
l’Union des villes suisses Martin Merki, 
ainsi que par le maire de Gossau et re-
présentant de l’Association des Com-
munes Suisses Jörg Kündig. La Confé-
rence nationale contre la pauvreté du 
22  novembre à Bienne s’est tenue à 
mi-parcours du Programme national 

contre la pauvreté, lancé en 2014 et qui 
s’achèvera fin 2018. Le conseiller fédéral 
Alain Berset a tiré un premier bilan ré-
jouissant du programme. En encoura-
geant de nombreuses manifestations, le 
programme national a soutenu la mise 
en réseau des multiples acteurs du do-
maine et le partage des connaissances. 
Le programme a mis en avant certaines 
problématiques jusqu’ici peu abordées, 

comme par exemple la question du lo-
gement. Et il a donné de nouvelles im-
pulsions, en soutenant des projets pi-
lotes et modèles, dans les domaines de 
l’éducation précoce, le choix d’une pro-
fession ou la formation de rattrapage.
 réd

Informations:
www.contre-la-pauvrete.ch

Nouveaux contrats concernant les centres de 
collecte «SENS» à signer seulement pour un an
De nombreuses communes étaient 
jusqu’à présent des partenaires contrac-
tuels bénévoles de la fondation «SENS» 
qui exploite un système de reprise d’ap-
pareils électriques et électroniques. 
«SENS» a résilié les précédents contrats 
avec les centres de collecte communaux 
pour la fin de l’année et certes proposé 
de nouveaux contrats aux communes, 
mais avec des charges supplémentaires 
et des indemnisations de centres de col-
lecte réduites. Certaines prestations ne 
sont même plus indemnisées. Un 

contrat amélioré suite à l’intervention 
des associations communales est dé-
sormais disponible, mais ne convient 
qu’à titre de solution transitoire à durée 
déterminée pour les associations com-
munales. Seule une solution est envisa-
geable à moyen terme pour les associa-
tions communales, avec laquelle les 
prestations des villes et communes se-
ront rétribuées à prix coûtant et la taxe 
de recyclage anticipée suffisamment 
élevée pour couvrir entièrement les 
coûts. C’est pourquoi l’organisation In-

frastructures communales, l’ACS et 
l’Union des villes suisses recom-
mandent à leurs membres de signer un 
éventuel contrat «SENS» seulement 
pour une durée limitée à un an. Ainsi, le 
service habituel peut être garanti égale-
ment dès janvier 2017 pour les clientes 
et les clients des centres de collecte 
communaux, même si les indemnisa-
tions sont inacceptables. Dans l’inter-
valle, les associations communales 
s’engageront pour trouver des solutions 
durables et couvrant les coûts. réd
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