
 
 

 

C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 

Berne, le 3 novembre 2021 

 

Repositionnement tourné vers l’avenir  

CURAVIVA Suisse et INSOS Suisse forment une fédération 
 

Les associations nationales INSOS Suisse et CURAVIVA Suisse se repositionnent et créent 

la fédération ARTISET, qui regroupe les trois associations de branche INSOS, CURAVIVA et 

YOUVITA. C’est ce qu’ont décidé aujourd’hui leurs déléguées et délégués à l’unanimité. Le 

1er janvier 2022, la fédération débutera ses activités pour les prestataires au service des per-

sonnes ayant besoin d’assistance, notamment des personnes âgées, des personnes en si-

tuation de handicap ainsi que des enfants et adolescents. 

 

Les assemblées extraordinaires des déléguées et délégués de CURAVIVA Suisse et d’INSOS 

Suisse ont décidé aujourd’hui à l’unanimité de créer la fédération ARTISET, qui regroupera les as-

sociations de branche CURAVIVA, INSOS et YOUVITA. En se repositionnant ainsi, les associations 

tiennent compte de l’évolution des conditions dans les domaines de la santé et de l’aide sociale et 

créent les conditions organisationnelles nécessaires pour apporter un soutien encore plus large à 

leurs institutions membres et représenter plus efficacement les revendications de la branche. ARTI-

SET et ses trois associations de branche démarreront leurs activités le 1er janvier 2022.   

 

Marianne Streiff, présidente d’INSOS Suisse, et Laurent Wehrli, président de CURAVIVA Suisse, 

sont très heureux de la décision claire prise par les déléguées et délégués. Ils ont fait avancer le 

projet de fédération avec conviction et dirigeront ARTISET en co-présidence. « La fédération que 

nous avons créée est une forme de coopération innovante et tournée vers l’avenir dans le milieu as-

sociatif suisse », explique Marianne Streiff. « En unissant nos forces, nous gagnons en importance 

sur le plan politique et professionnel. En outre, une collaboration étroite entre le secteur de la santé 

et celui de l’aide sociale est de plus en plus importante pour les personnes ayant besoin d’assis-

tance. » Laurent Wehrli ajoute : « Nos associations collaborent étroitement depuis longtemps. La 

crise du coronavirus a très bien montré les nombreux avantages de cette collaboration et à quel 

point les prestataires au service des personnes ayant besoin d’assistance sont tributaires d’une 

forte représentation au niveau national afin d’être entendus. » 

 

Sur mandat des prestataires au service des personnes ayant besoin d’assistance 

La fédération ARTISET et ses associations de branche INSOS, CURAVIVA et YOUVITA sont au 

service des institutions membres qui fournissent des soins, prennent en charge et accompagnent 

les personnes ayant besoin d’assistance, notamment les personnes âgées, les personnes en situa-

tion de handicap ainsi que les enfants et adolescents. La dignité et les droits humains sont des va-

leurs centrales sur lesquelles elles fondent leurs activités. Ces valeurs se reflètent également dans 

le nom de la fédération : ARTISET est une création verbale faisant référence à l’article 7 de la 



 
 

 

Constitution fédérale : « La dignité humaine doit être respectée et protégée ». Les associations de 

branche d’ARTISET sont issues de l’association INSOS Suisse et des actuels domaines spécialisés 

de CURAVIVA Suisse. Les domaines « Enfants et adolescents » et « Personnes âgées » de CU-

RAVIVA Suisse deviendront des associations de branche à part entière. Font partie d’ARTISET : 

- CURAVIVA, l’association de branche nationale des prestataires au service des personnes 

âgées ;  

- INSOS, l’association de branche nationale des prestataires au service des personnes en si-

tuation de handicap ; 

- YOUVITA, l’association de branche nationale des prestataires au service des enfants et des 

adolescents.  

À cela s’ajoute le prestataire de formation ARTISET Formation, qui comprend l’École supérieure 

d’animation communautaire (hfg), l’École supérieure d’éducation de l’enfance (hfk), l’École supé-

rieure de pédagogie sociale (hsl) et de nombreuses autres offres de formation initiale et continue. 

 

Un processus de deux ans impliquant toutes les parties concernées   

La création d’ARTISET est le résultat d’un processus de plus de deux ans au cours duquel le repo-

sitionnement adopté aujourd’hui a été défini étape par étape avec la participation de toutes les par-

ties concernées. Les associations cantonales, les sections et les institutions membres de CU-

RAVIVA Suisse et d’INSOS Suisse ont pu s’engager dans le cadre de présentations et de consulta-

tions. Par ailleurs, les principales décisions intermédiaires ont à chaque fois été présentées lors des 

assemblées des délégués. Le personnel a en outre eu la possibilité de s’impliquer dans des projets 

partiels. Grâce à ce processus complet, la fédération ARTISET et ses associations de branche ont 

bénéficié d’un large soutien et sont prêtes à remplir leurs tâches à compter du 1er janvier 2022. 

 

→ Organisation et organes : ARTISET avec CURAVIVA, INSOS et YOUVITA  

→ Image de la décision des déléguées et délégués sur la fédération 

 
Contact : CURAVIVA Suisse et INSOS Suisse, media@curaviva.ch | medienstelle@insos.ch 
 031 385 33 48  
 
CURAVIVA Suisse est l’association de branche des institutions au service des personnes ayant besoin d’assistance. En 
tant qu’association nationale, CURAVIVA Suisse défend les intérêts et les positions de ses membres au niveau fédéral, 
soit plus de 2’600 institutions sociales destinées aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ainsi 
qu’aux enfants et adolescents. En apportant un soutien actif à ses institutions membres, CURAVIVA Suisse s’engage à 
créer les meilleures conditions possibles pour leurs collaborateurs et, ainsi, à permettre une qualité de vie élevée de leurs 
résidents. À compter du 1er janvier 2022, les domaines spécialisés et les départements actuels de CURAVIVA Suisse se-
ront intégrés à la fédération ARTISET et à ses associations de branche CURAVIVA, INSOS et YOUVITA ainsi qu’à ARTI-
SET Formation. www.curaviva.ch 
 
INSOS Suisse est une association nationale de branche qui représente les intérêts de 800 institutions pour personnes 
handicapées. L’association œuvre en faveur de conditions optimales permettant aux institutions d’apporter un accompa-
gnement professionnel, un soutien des personnes souffrant de handicap et une offre de prestations adaptée à leurs be-
soins. INSOS Suisse s’engage activement dans la formation du personnel spécialisé, apporte une importante contribution 
professionnelle et garantit, en tant que plateforme d’information et de mise en réseau, un échange et un transfert ciblés de 
connaissances. À compter du 1er janvier 2022, INSOS Suisse deviendra l’association de branche INSOS et formera, avec 
les associations de branche CURAVIVA et YOUVITA, la fédération ARTISET. www.insos.ch 
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