Invitation

3e sommet social du canton de Berne

Politique de lutte contre la pauvreté :
où en est-on aujourd’hui ?

Jeudi 17 octobre 2013
Journée internationale pour l’élimination
de la pauvreté
de 9 à 13 h
Hôtel du gouvernement, Berne

Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale
du canton de Berne

Politique de lutte contre la pauvreté du canton de Berne
2018 : bilan à mi-parcours
Publié en décembre 2008, le premier rapport social du canton de Berne a montré que la
pauvreté est une réalité qui frappe de nombreuses personnes. Lors du premier sommet
social, le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud a lancé le débat et déclaré la guerre à la
pauvreté. Le directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de
Berne a annoncé son intention de réduire la pauvreté de moitié dans un délai de dix
ans, faisant de la prévention un thème incontournable de l’agenda politique. Le
deuxième rapport social publié en 2010 a révélé une évolution inquiétante : de plus en
plus de personnes sont touchées par la pauvreté, notamment les enfants et les
adolescents. De surcroît, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Le troisième
rapport social affine l’analyse et le Conseil-exécutif présente un train de mesures au
Grand Conseil.
Les taux de pauvreté et de risque de pauvreté n’ont cessé de s’accroître entre 2001 et
2008 pour s’établir à un niveau élevé : 12 % des ménages du canton de Berne sont
pauvres ou menacés de pauvreté en 2010. Derrière ce chiffre se cachent des êtres
humains en situation précaire. Le troisième sommet social, qui se tient le jour-même de
la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, n’entend pas l’oublier.
Le canton de Berne a fait de la prévention de la pauvreté une tâche interdirectionnelle,
complétant et améliorant les instruments de l’Etat social de manière ciblée. Cinq ans
après la publication du premier rapport social, il est temps de dresser l’état des lieux
des progrès réalisés. Quels sont les défis actuels de la lutte contre la pauvreté ? Où
fixer les priorités ? Un tel combat est-il possible durant cette période de vaches
maigres ? Quelles sont les perspectives à long terme ?
Voilà les questions au cœur de la discussion le 17 octobre prochain. Les
représentantes et représentants des milieux politiques et économiques et de la société
civile exposeront leurs vues sur la politique en matière de pauvreté et évoqueront leurs
expériences. Une table ronde réunira des députées des cinq partis gouvernementaux
pour débattre et présenter leurs perspectives en matière de lutte contre la pauvreté
dans le canton de Berne.

3e sommet social du canton de Berne
8.45

Ouverture des portes

9.15

La politique de lutte contre la pauvreté : l’approche du canton de
Berne
Philippe Perrenoud, conseiller d’Etat, directeur de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de Berne

9.35

La politique de lutte contre la pauvreté : l’approche de la
Confédération
Ludwig Gärtner, vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales

9.55

La politique de lutte contre la pauvreté : l’approche du patronat
Toni Hossmann, directeur d’Unico Data AG, Münsingen, titulaire du Berner
Sozialstern 2011

10.15

La politique de lutte contre la pauvreté : l’approche des organisations
non gouvernementales
Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

10.35

Pause, café et croissants

11.05

La politique de lutte contre la pauvreté dans le regard des personnes
concernées
Pascale Byrne-Sutton, présidente de ATD Quart Monde

11.25

La politique de lutte contre la pauvreté, une tâche commune
Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale, cheffe du Département
fédéral de l’intérieur de 1993 à 2002
(sous réserve des ses obligations internationales)

11.45

La politique de lutte contre la pauvreté dans le canton de Berne : bilan
à mi-parcours
Table ronde avec les députées Christine Häsler, Les Verts ; Anita HerrenBrauen, PBD ; Andrea Lüthi, PS ; Elisabeth Schwarz-Sommer, UDC ;
Katrin Zumstein, PLR

12.45

Conclusion du conseiller d’Etat Philippe Perrenoud

13.00

Buffet

Exposés et table ronde feront l’objet d’une traduction simultanée.

Plan d’accès
L’Hôtel du gouvernement, Rathausplatz 2, Berne, se trouve à dix minutes à pied de la
gare de Berne.

Contact
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale
du canton de Berne
Secrétariat général
Rathausgasse 1
3011 Berne
Téléphone ++41 (0)31 633 79 20
Pour toute question, veuillez vous adresser à Franziska Riedo
(franziska.riedo@gef.be.ch).

