
 

 

Reap 

 

 

2er Séminaire régional sur  

le non-recours aux droits et prestations sociales 

 

              

Date :   Mardi 6 décembre 2016 

Lieu :   Uni MAIL, 40 Bvd du Pont-d’Arve, 1211 Genève, salle M4050 (4ème) 

Horaire :   09h30-12h45 

             

 

Participant.e.s : Martina Ambruso (SFM, Université de Neuchâtel) ; Nathalie Blanchet (Odenore, 

Grenoble) ; Alain Bolle (Csp Genève) ; Jean-Michel Bonvin (UniGE) ; Francesca Cauvin (Ville de Genève) ; 

Jérôme Chapuis (HETS Genève, HES•SO) ; Jean-Michel Bonvin (IDESO, Université de Genève) ; Aude 

Bourgeois (HETS Genève, HES•SO) ; Louis Bourgois (Odenore, Grenoble) ; Jérôme Chapuis (HETS Genève, 

HES•SO) ; Catherine Chauveaud (Odenore, Grenoble) ; Eric Crettaz (HETS Genève, HES•SO) ; Noelia 

Delicado (HEdS, Genève) ; Céline Dupin (HEdS, Genève) ; Denise Efionayi (SFM, Université de Neuchâtel) ; 

Dominique Froideveaux (Caritas Genève) ; Oliver Hümbelin (BFH, Berne) ; Jean-Daniel Jimenez (HETS 

Genève, HES•SO) ; Nicole Lavanchy (HETS Genève, HES•SO) ; Frédérique Leresche Haute école de travail 

social et de la santé EESP Lausanne (HES·SO) ; Barbara Lucas (HETS Genève, HES•SO & InCite, Université 

de Genève) ; (Catherine Ludwig (HEdS Genève), Audrey Magat (HETS, Genève) ; Radek Maturana (Ville de 

Genève) ; Pierre Mazet (Odenore, Grenoble) ; Alain Meder (Hospice Général) ; Frédérique Perler (CSP 

Genève) ; Hélèna Revil (Odenore, Grenoble) ; Sophie Rodari (HETS Genève, HES•SO) ; Antoine Rode 

(Odenore, Grenoble) ; Emilie Rosenstein (IDESO, Université de Genève) ; Sabrina Roduit (NCCR Lives, 

Sociologie UniGe) ; Jean-Pierre Tabin (Haute école de travail social et de la santé EESP Lausanne (HES·SO) 

et NCCR Lives ; Maxime Walder (HETS Genève) ; Philippe Warin (Odenore, Grenoble) ; Daniele Warinsky 

(HETS Genève). 

 

Objectifs  

La question du non-recours aux droits et prestations sociales représente un enjeu majeur pour 
l’action sociale comme pour les politiques de santé. Problématisé dans de nombreux pays 
européens, le non-recours n’a été à ce jour que peu exploré par la recherche en Suisse - qui plus 
est en Suisse romande. Dans ce contexte, ce séminaire vise à soutenir l’émergence d’une 
dynamique de recherche régionale sur le thème du non-recours. Il bénéficie de la collaboration 
de l’Observatoire des non-recours aux droits et services de Grenoble (Odenore) ainsi que  de 
celle d’importants acteurs du social à Genève.  
  

Organisation  

Le Séminaire a été initié en 2015 par la Haute école de travail social de Genève (HETS, HES•SO) 
et son réseau d’études appliquées des politiques publiques et sociales (ReaP), à l’occasion du 
lancement du projet « Le non-recours aux prestations sociales à Genève. Le cas des familles en 
situation de précarité», en collaboration avec l’Institut d’études de la citoyenneté (Incite, Unige) 
et l’Odenore. En 2016, la Haute école de Santé de Genève (HEdS), partenaire du projet de 
recherche sus-cité, la Haute école de travail social et de la santé EESP Lausanne (HES·SO)) et le 
programme national de recherche Lives s’associent à l’organisation de cet événement.  
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2ème Séminaire régional sur le non-recours  -   6 décembre 2016 

 

PROGRAMME 

 

 
Dès 

8h30 

 

Une boisson chaude à choix vous sera offerte à la cafétéria Marx Café (rez-de-

chaussée, côté parc). Donnez le mot de passe à la caisse : « Non-recours » 

 

  

Modération de la matinée : Sophie Rodari (ReaP, HETS Genève) 

 

9h30 Bienvenue  

Barbara Lucas (HETS Genève, HES•SO et Incite, Unige) 

Introduction. Premiers échos du réseau social à Genève. Quelques enjeux du 

non-recours dans la perspective de l’action sociale. 

 

9h45 Philippe Warin (Odenore, Grenoble) 

Action locale et non-recours 

 

10h00 Nathalie Blanchet, Héléna Revil et Antoine Rode (Odenore, Grenoble) 

Dynamiques territoriales en matière d’accès aux droits : le rôle des acteurs 

intermédiaires. 

 

10h15 Discussion 

 

10h40 Pause café (10h 40 - 11h) 

 

11h Sabrina Roduit (Département de sociologie, Unige) 

Barrières et soutiens dans le recours aux soins chez les personnes sans 

assurance maladie à Genève. 

 

11h15 Jean-Pierre Tabin et Frédérique Leresche (Haute école de travail social et de la 

santé EESP Lausanne (HES·SO) et NCCR Lives 

Le non-recours raisonné. Une perspective subalterne. 

 

11h30 Discussion 

 

12h00 Oliver Huberlin (Berner Fachhochshule, BFH, Berne) 

The non-take up of social benefits in Bern 

 

12h15 Discussion 

 

12h45  Repas en commun (cafétéria Uni mail, Marx café) 

 



  

 3 

 
Lieu du 2ème séminaire sur le non-recours 
 
Le séminaire aura lieu à Uni mail, 40 Bdv du Pont-d’Arve (Tram 15, arrêt « Uni Mail »). 
Salle 4050 :  4ème étage. Aile « 0 » (droit). 
 
UNI MAIL 

 
 
 
 
Possibilités de Parking (publics, payants):  
• Centre sportif des Vernets 
• Uni mail ;  
• Quai Ernest Ansermet ;  
• Plainpalais 
  


