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Yverdon-les-Bains, le 28 septembre 2021 
 
 
Forum de l’intégration : « l’investissement social, quels enjeux financiers ? » 

Le Forum de l’intégration, organisé par le Service jeunesse et cohésion sociale de la 

Ville d’Yverdon-les-Bains, se tiendra le mardi 5 octobre prochain à 18h30 à l’Aula Magna 

du Château, sur le thème « L’investissement social, quels enjeux financiers ? ». 

Dans le cadre de l’analyse des politiques budgétaires, il est toujours difficile d’évaluer les coûts 
et bénéfices des actions sociales. C’est pourquoi, le 5 octobre prochain, le Forum de 
l’intégration, proposera une réflexion sur la façon dont il est possible de quantifier les coûts 
supportés par la collectivité ainsi qu’une évaluation des enjeux financiers des programmes 
d’intégration. À cette occasion, Madame Marie-Luce Délez, experte en économie sociale et 
précédemment Maître d’enseignement et de recherche à la HES-SO Valais, présentera les 
exigences croissantes d’efficacité et de performance de l’intervention sociale. 
 
Partant de l’exemple concret du programme des tables-rondes Femmes-Tische, qui fête ses 
25 ans au niveau Suisse et ses 10 ans à Yverdon-les-Bains, cette nouvelle édition tentera de 
définir comment quantifier l’ensemble des coûts qu’aurait supporté la collectivité si ce 
programme n’avait pas été mis en œuvre. Mme Viviane Fenter, membre du comité Femmes-
Tische Suisse, présentera les résultats de l’évaluation faite par la HES Berne sur ce 
programme d’intégration après 25 ans d’activités. Enfin, la conférence cherchera à identifier 
un modèle d’analyse coûts-bénéfices mesurable et mettra en évidence les bénéfices non 
mesurables de cette action. 
 
Une halte-garderie gratuite est prévue afin que les parents puissent participer au forum en 
toute quiétude. Après la conférence, différents partenaires accueilleront le public à leur stand 
pour échanger sur leurs projets d’actions sociales : le Centre social protestant, le Centre social 
régional, Démarche, Femmes-Tische et la Commission Consultative Suisses-immigrés 
(CCSI).  L’illustratrice Hélia Aluai sera également présente et croquera des portraits en 3 
minutes. 
 
L’entrée se fera par l’esplanade du Château avec un certificat COVID. 
 
Le Forum de l’intégration est organisé à Yverdon-les-Bains depuis 2010. Il s’agit de la 9e 
édition. 
 
Plus d’infos : www.yverdon-les-bains.ch/integration 
 

 
 


