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Intégration sociale et professionnelle
Le Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté est actif dans quatre champs d’action : « Chances 
de formation », « Intégration sociale et professionnelle », « Conditions de vie » et « Monitoring de la pauvreté ». Dans 
le domaine « Intégration sociale et professionnelle », des solutions sont recherchées pour soutenir au mieux les 
personnes menacées ou touchées par la pauvreté dans leurs compétences sociales.  Leurs chances d’être intégrées 
professionnellement à long terme seront ainsi augmentées. Dans l’autre sens, travailler peut aussi être déterminant pour 
l’intégration sociale. Encourager l’insertion tant professionnelle que sociale contribue fortement à la participation, c’est-
à-dire à une intégration durable dans la société. 

Divers acteurs peuvent apporter leur soutien aux personnes menacées ou touchées par la pauvreté : en premier lieu 
l’aide sociale, l’assurance-chômage, l’assurance-invalidité et l’assurance-accident, mais aussi les prestataires de mesures 
de réinsertion privés ou subventionnés par les pouvoirs publics ou encore les acteurs du système de formation 
(professionnelle) et de la migration. La collaboration interinstitutionnelle entre ces milieux assure la coordination sur le 
plan structurel et pour traiter les cas individuels. 

Les mesures d’intégration professionnelle et sociale ont pour but d’aider la personne concernée à sortir d’une situation 
de dépendance et à acquérir son autonomie en renforçant ses ressources personnelles. 

Entreprises d’intégration sociale et professionnelle comme exemple
Les entreprises d’intégration sociale et professionnelle notamment (dont font partie les entreprises sociales) offrent la 
possibilité de s’intégrer par le travail. L’étude « L’entreprise sociale en tant que pilier de l’innovation sociale » (2013-2016) a 
montré qu’il existe, dans toute la Suisse, 1159 organisations actives (au moins en partie) dans le domaine de l’intégration 
sociale et professionnelle. 

En collaboration avec les offices du travail et diverses entreprises, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) teste, quant à lui, 
une nouvelle mesure du marché du travail : le projet pilote d’allocations d’intégration professionnelle pour chômeurs de 
longue durée (2015-17). Ce projet vise à mobiliser – par des engagements volontaires dans des entreprises d’intégration 
sociale et professionnelle – les ressources de chercheurs d’emploi difficiles à placer et touchés par un chômage de 
longue durée, et à les insérer sur le marché primaire de l’emploi. De plus, en réponse au postulat 13.3079 Carobbio 
Guscetti « Faire le point sur les entreprises sociales », le Conseil fédéral est chargé de dresser, jusqu’à fin 2015, un état 
des lieux des diverses formes d’entreprises sociales, des bases légales cantonales et du nombre de personnes travaillant 
dans ces structures. La participation financière de la Confédération ou des pouvoirs publics doit aussi être évaluée dans 
le même cadre.  
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Objectif et groupe cible du Programme national 
Dans le domaine de l’intégration sociale et professionnelle, le Programme national contre la pauvreté s’occupe en premier 
lieu d’engagements dans des entreprises sociales. Toutes les informations recueillies dans le cadre du programme sont 
publiées sur le site Internet www.contre-la-pauvrete.ch à l’intention des principaux acteurs qui peuvent les utiliser dans 
leurs domaines d’activités. Le programme contribue aussi activement à la mise en réseau des principaux acteurs, en 
soutenant des colloques ou en accompagnant les travaux réalisés dans ce champ d’action.

Le programme s’adresse directement aux acteurs de l’intégration sociale et professionnelle. Ses bénéficiaires indirects 
sont les personnes menacées ou touchées par la pauvreté, les clients de l’aide sociale, de l’assurance-chômage ou 
de l’assurance-invalidité qui sont impliqués dans une mesure, un programme ou un projet d’intégration sociale et 
professionnelle. 

Activités
Le Programme national contre la pauvreté contribue à l’intégration sociale et professionnelle, notamment en mettant 
des informations nouvelles à disposition des multiples acteurs. Il participe par exemple à l’élaboration du document de 
base sur les allocations d’intégration professionnelle pour chômeurs de longue durée (2014) (avec le SECO et l’Office 
de l’économie et du travail du canton de Lucerne). Il accompagne aussi l’étude portant sur les facteurs de réussite des 
entreprises sociales (2014-2015). 

Le programme soutient par ailleurs des activités encourageant les échanges entre les acteurs du domaine. A titre 
d’exemple : le Colloque européen sur les entreprises sociales, organisé les 10-11 septembre 2015 par la HES de la Suisse 
du Nord-Ouest sous le patronat du SECO et du programme.    

http://www.contre-la-pauvrete.ch
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Principaux réseaux régionaux et nationaux
• Association des Communes Suisses 
• Association des offices suisses du travail (AOST)
• Association Gestion des compétences (VKM Suisse)
• ARTIAS, Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale
• Collaboration interinstitutionnelle CII (organes nationaux et cantonaux)
• Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS)
• Dialogue CTA sur l’intégration « Au travail » 
• Fachverband unternehmerisch geführter Sozialfirmen (FUGS) (en allemand)
• Insertion Suisse
• Migraweb : informations par des migrants pour des migrants
• Réadaptation professionnelle – Portail d’information pour les employeurs (compasso) 
• Verband Arbeitsagogik Schweiz, Berufsverband der Arbeitsagogen/innen (en allemand)
• Verband Supported Employment Suisse (en allemand) 
• Union des villes suisses et Initiative des villes pour la politique sociale 
• Union Patronale Suisse (UPS)
• Union suisse des arts et métiers (USAM)
• Union syndicale suisse (USS)

Acteurs centraux de l’intégration sociale et professionnelle
• AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap 
• Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) 
• Collaboration interinstitutionnelle (CII)
• Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS)
• Plattform Networking for Jobs (en allemand et en anglais)
• DOK-Gruppe – Sozialfirma für Menschen, die lange ohne Arbeit waren (en allemand)
• Entreprises Sociales d‘Insertion par l‘Économique (ESIE)
• Insertion Suisse
• Office fédéral des assurances sociales OFAS (AI) 
• ORIF – Intégration et formation professionnelle
• Responsables de l’aide sociale (cantons et communes)
• Secrétariat d’Etat à l’économie SECO (assurance-chômage) 
• Travail Suisse 

http://www.chgemeinden.ch/fr/
http://vsaa.ch/actualites
http://www.alice.ch/fr/themes/professionnalisation/gestion-des-competences/vkm-suisse/
http://www.artias.ch/
http://www.cii.ch/fr-ch/
http://csias.ch/
http://www.dialog-integration.ch/fr/
http://www.sozialfirmen.ch/
http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/fr/actualites.html
http://www.migraweb.ch/fr/themen/
http://www.compasso.ch/fr
http://www.vas-arbeitsagogik.ch/
http://www.supportedemployment-schweiz.ch/
http://uniondesvilles.ch/fr
http://staedteinitiative.ch/fr/Info/Initiative_des_villes:_Politique_sociale
http://www.arbeitgeber.ch/fr/
http://www.sgv-usam.ch/nc/fr.html
http://www.uss.ch/actuel/
http://www.agile.ch/entreprises-sociales
http://www.ebg.admin.ch/index.html%3Flang%3Dfr
http://www.cii.ch/fr-ch/
http://www.sodk.ch/fr
http://www.networking-for-jobs.ch/
http://www.dock-gruppe.ch/
http://www.esie-geneve.ch/
http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/fr/actualites.html
http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/aktuell/index.html%3Flang%3Dfr
http://www.orif.ch/
http://www.seco.admin.ch/themen/00385/04770/index.html%3Flang%3Dfr
http://www.travailsuisse.ch/
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Partenaire du champ d‘activité « Intégration sociale et professionnelle »

Le Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté vise à renforcer l’effet des mesures 
existantes et à en améliorer la coordination. Il favorise les échanges entre spécialistes et leur met à disposition 
des informations. Le Programme national contre la pauvreté est limité à cinq ans (2014-2018). Il est soutenu par la 
Confédération, les cantons, les villes et les communes, ainsi que par des organisations de la société civile.

www.contre-la-pauvrete.ch

http://www.contre-la-pauvrete.ch

