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Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté 
Participation aux frais de colloques / rencontres de mise en réseau 
 

INVITATION à présenter des demandes  
 

1. Contexte 

Le Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté (Programme national contre la 

pauvreté) vise à renforcer l’effet des mesures déjà prises et à en améliorer la coordination. Il favorise 

les échanges entre spécialistes et fournit des informations sur les thèmes : encouragement précoce, 

transition vers la vie active, formation de rattrapage, intégration sociale et professionnelle, logement, 

pauvreté des familles et monitoring. 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. 

 

Afin de renforcer la mise en réseau des acteurs de la prévention et de la lutte contre la pauvreté, le 

programme national soutient des activités ciblées de mise en réseau. En ce sens, il met chaque année 

à disposition 100'000 francs maximum. 

 

Les objectifs suivants sont visés : 

- Lancer de nouveaux canaux d’échange et de réseautage pour la prévention et la lutte contre 

la pauvreté. 

- Renforcer la mise en réseau des acteurs de ce domaine en Suisse. 

- Augmenter l’efficacité des mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté prises par ces 

acteurs. 

- Faire connaître à l’échelle du pays les expériences faites sur le terrain et les enseignements 

du programme national (études avec recommandations à l’intention des acteurs de terrain). 

 

Le programme national soutient ainsi des activités portant sur tout thème relevant de la prévention et 

de la lutte contre la pauvreté.  

 

 

2. Conditions  

Les demandes doivent remplir les conditions suivantes : 

 

 Organisme responsable : la rencontre est organisée par une ou plusieurs collectivités publiques 

(canton, villes/communes) ou en coopération avec un ou plusieurs acteurs de la société civile 

œuvrant dans la prévention et la lutte contre la pauvreté. 

 Financement : le budget est établi (avec indication des contributions de tiers). Le programme 

national finance au maximum 50 % des frais par manifestation. Des activités seront soutenues 

tant que le crédit du programme le permet. Une fois le budget épuisé, aucune nouvelle subvention 

ne peut être accordée pour la même année civile. 

 Documentation : les résultats de la manifestation feront l’objet d’une documentation écrite et 

seront mis à la disposition du programme national. La documentation comprend les résultats d’un 

sondage auprès des participant-e-s sur l’utilité de la manifestation et leur degré de satisfaction.    
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3. Critères d’évaluation 

Les demandes présentées seront évaluées sur la base des critères suivants : 

 La rencontre porte sur des thèmes relevant de la prévention et de la lutte contre la pauvreté en 

Suisse ou se concentre sur des questions de coordination entre les différents acteurs de ce 

domaine. 

 L’échange entre spécialistes de différentes organisations et de différents niveaux institutionnels 

est assuré. 

 

 

4. Modalités de présentation des demandes 

La demande comprend les éléments suivants : 

- concept pour le colloque, incluant objectifs, contenu, déroulement et effet escompté. Préciser 

aussi sous quelle forme seront documentés les résultats de la manifestation ; 

- calendrier pour préparer et réaliser la manifestation ; 

- budget avec indication de la provenance des fonds de tiers et justification du besoin de 

soutien ; 

- formulaire complet. 

 

La demande ne dépasse pas 10 pages. Elle est présentée au moyen du formulaire mis à disposition 

(voir www.contre-la-pauvrete.ch > Manifestations > Soutien de manifestations). 

 

 

5. Délai de présentation des demandes 

Les demandes doivent être adressées sous forme papier à l’adresse suivante : 

 

Office fédéral des assurances sociales 

Domaine Famille, générations et société 

Secteur Vieillesse, générations et société 

Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté 

Effingerstrasse 20 

3000 Berne 3  

 

et sous forme électronique à : gegenarmut@bsv.admin.ch.  

 

Des dates butoirs sont fixées pour chaque année. La prochaine date butoir sera communiquée en 

temps utile sur le site Internet du programme (sous réserve de modifications en raison de la 

demande). 

 

 

6. Approbation des demandes  

Les décisions d’approbation seront prises par l’Office fédéral des assurances sociales, après 

consultation des organes du Programme national contre la pauvreté. La décision sera communiquée 

au requérant par écrit. 

Nul ne peut se prévaloir d’un droit à une contribution. 

http://www.contre-la-pauvrete.ch/manifestations/soutien-de-manifestations/
mailto:gegenarmut@bsv.admin.ch

