
« Les personnes formées en travail 
social sont très demandées sur le 
marché du travail. Elles amènent de 
l’expérience et des compétences 
spécifiques pour des personnes 
traversant des situations de vie difficiles 
et des enjeux sociaux centraux » 

« En tant que travailleuse sociale et 
Conseillère nationale, il est pour moi 
central de promouvoir la qualité dans 
le travail social : c’est pourquoi je 
soutiens la campagne sur la formation 
d’AvenirSocial »

« La pénurie de personnel qualifié dans 
le domaine social a des conséquences 
lourdes pour les usagers: personnes 
handicapées, âgées ou en situation de 
pauvreté. Nous sommes toutes et tous 
concerné-e-s »

« Le travail social est un métier 
exigeant dont l’exercice implique 
souvent de s’immiscer dans la vie 
des citoyen-ne-s. Sans formation, 
on ne peut pas le légitimer »

« Le soutien et la promotion 
des jeunes doit reposer sur des 
professionnel-le-s formés »

« Je soutiens la campagne 
d’AvenirSocial ! »

« Dans le domaine social, nous 
avons besoin de bonnes personnes 
et de bons jobs. Celles et ceux qui 
travaillent dans le domaine social 
sans disposer de ‹ bons › papiers 
ne doivent pas être oubliés : ils 
doivent pouvoir avoir la chance de 
développer leurs qualifications ! » 

« L’ARomASE soutient AvenirSocial 
afin de promouvoir un personnel 
formé de qualité avec l’objectif 
d’optimiser l’accompagnement 
d’enfants pré et parascolaire »

« Le travail social en milieu 
scolaire intervient dans de 
nombreux domaines : seules des 
personnes qualifiées en travail 
social peuvent garantir une offre 
qualitative et professionnelle au 
sein de l’école »

« Le travail réalisé dans les 
services sociaux implique de 
nombreuses exigences et une 
lourde responsabilité. C’est 
pourquoi nous n’engageons que 
des personnes au bénéfice d’un 
diplôme en travail social »

« La reconnaissance et la 
protection du titre sont cruciales 
pour l’avenir du travail social ! »

« Les besoins des personnes handicapées se 
différencient en fonction des phases de vie et 
de la situation individuelle. L’accompagnement, 
l’encouragement et le soutien des personnes 
handicapées impliquent un niveau élevé de 
compétences sociales et spécifiques. Ceci est non 
seulement logique, mais c’est également partie 
intégrante des droits conférés par la CDPH. 
Nous avons donc besoin de personnel formé 
qui dispose du savoir nécessaire à soutenir les 
personnes handicapées, pour pouvoir soutenir la 
participation des personnes handicapées à tous 
les domaines de la vie sans barrières sociétales. »

« Les personnes formées sont 
capables de mener une réflexion 
critique sur leurs pratiques 
professionnelles et d’agir de 
manière adéquate dans des 
situations difficiles »

« La SASSA soutient la campagne 
d’AvenirSocial et la remercie de 
cette initiative importante »

Maria Pappa 
Municipale de la ville de St-Gall, ancienne présidente de 
la section Ostschweiz d’AvenirSocial, travailleuse sociale

Silvia Schenker 
Conseillère nationale (PS/BS), travailleuse sociale 

Anne Seydoux-Christe
Conseillère aux Etats (PDC, JU)

Prof. Dr. Peter Sommerfeld
Professeur à la Haute école de travail social, Olten

Francesco Galli
Segretario Consiglio Cantonale dei Giovani Ticino

Claude Pahud
Fondateur de l’école Pahud (actuellement EESP), 
membre d’honneur d’AvenirSocial

Katharina Prelicz-Huber, Présidente
Syndicat des services publics (SSP)

Fanny Ferrari, Trésorière
AromASE
Association romande des assistants socioéducatifs

Ady Baur-Lichter + Sabrina Schönenberger-Haller,
Co-président-e-s
SSAV Schulsozialarbeitverband

Mirjam Schlup, Directrice
Service social de la ville de Zürich

Elisabeth Hirsch Durrett, 
Présidente du Conseil d’administration
Centre Neuchâtelois de Psychiatrie

Julien Neruda, Directeur
Inclusion Handicap

Frédéric Cerchia, Président
Fondation pour l’animation socioculturelle 
lausannoise (FASL)

Alain Bolle, Direktor
Centre social protestant de Genève

Susanne Fehr + Stefan Osbahr, 
Co-président-e-s
Plateforme suisse des formations dans le 
domaine social (SPAS)

Barbara Fontanella + Joseph Coquoz,
Co-président-e-s
Conférence spécialisée des hautes écoles  
suisses de travail social (SASSA)

« La FASL a pour politique  
d’engager des animateurs  
socio-culturels diplômés en HES 
ou des étudiants HES en cours 
d’emploi. Cette exigence est inscrite 
dans la CCT que la FASL a signée 
avec le SSP »

« La formation professionnelle est un gage 
de qualité assuré pour que les personnes 
accompagnées puissent recevoir des prestations 
de qualité. Il est indispensable que les employeurs 
recrutent des personnes qualifiées et soutiennent la 
formation de celles et ceux qui ne le sont pas. Par 
ailleurs, il faut qu’une loi vienne encadrer l’exercice 
de ces professions »

Raoul Rosenberg-Fontana,  
Président de la fondation Sociokultur
Soziokultur Schweiz

« Une formation qualifiante garantit 
des compétences »


