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Orienter le futur pour avoir des services sociaux durables : Qualité, Performance, Innovation

Un site  au été ouvert autour de la 20ème Conférence européenne des services sociaux 2012
(25/27 juin) organisée par le Réseau Social Européen (European Social Network ou ESN), en
coopération avec la Présidence danoise de l'Union européenne.

"Les personnes responsables de la conception et de la prestation des services sociaux et de santé au niveau local
sont conscientes des pressions démographiques et financières actuelles, mais ont à coeur de continuer à fournir des
services qui améliorent et maintiennent la qualité de vie.  Pour être durable, la planification des services et des
effectifs devra correspondre aux futurs besoins sociaux et pouvoir s'adapter au changement des demandes.  Pour
être durable, il faudra déployer une technologie de pointe pour améliorer l'accès des citoyens aux services et fournir
aux gestionnaires de meilleures données sur les besoins, les risques et les dépenses.  Et pour l'avenir, comment
pouvons-nous utiliser au mieux l'expérience considérable, l'expertise et les informations des systèmes de protection
sociale développés pour investir intelligemment dans l'avenir et nous assurer que chacun d'entre nous, y compris les
plus vulnérables, ait les meilleures chances dans la vie ?

Venez rejoindre des collègues venant de plus de 30 pays et contribuer à façonner l'avenir des services sociaux en
Europe à Copenhague du 25 au 27 juin 2012."

L'entrée sur le site se fait sur www.ssig-fr.org
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