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Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté   
Cofinancement de projets et d’évaluations de projets sur le thème « Chances 
de formation des enfants, des jeunes et des adultes socialement défavorisés 
et/ou peu formés » 
 

INVITATION à déposer 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. Limité à cinq 

ans (2014-2018), le programme national est soutenu par la Confédération, les cantons, les villes et les 

communes, ainsi que par des organisations de la société civile. Ses objectifs principaux sont de 

favoriser les échanges entre spécialistes et de fournir des informations.   

De 2015 à 2017, le Programme national contre la pauvreté soutient financièrement des projets et 

des évaluations de projets en cours ou nouveaux. Ces projets et évaluations doivent contribuer à 

renforcer les chances de formation des enfants, des jeunes et de leurs parents ainsi que des adultes 

socialement défavorisés dans l’un des domaines thématiques suivants : 

 Encouragement précoce 

 Transition entre l’école enfantine et l’école primaire (y c. offres extrascolaires) 

 Transition entre le degré secondaire I et le degré secondaire II, et choix d’une profession (y c. 

offres extrascolaires) 

 Transition entre le degré secondaire II et le marché du travail 

 Formation de rattrapage (y c. amélioration des compétences de base) 

 

Le programme fait de la formation une de ses priorités, car elle est la clé de la participation à la vie 

sociale et de l’insertion sur le marché du travail. Les adultes sans formation postobligatoire ont moins 

de chances de percevoir un salaire leur permettant de subvenir à leurs besoins, courent un risque accru 

de perdre leur emploi et ont moins de possibilités de trouver un nouveau poste.  

 

Le programme contribue ainsi au développement d’approches innovantes visant à renforcer  les 

chances de formation des enfants, des jeunes, de leurs parents ainsi que des adultes défavorisés en 

Suisse. Il garantit aussi le transfert des connaissances en diffusant les résultats des projets et des 

évaluations de projets. 

 

 

2. Critères 

a. Conditions 

 Organisme responsable : le projet est réalisé par un ou plusieurs cantons/villes/communes ou 

par des acteurs de la société civile. Ces derniers joignent de préférence à leur demande une lettre 

de recommandation d’un canton, d’une ville, d’une commune ou d’une association faîtière (par ex. 

une organisation du monde du travail). 

 Contenu : les projets et évaluations de projets doivent porter sur les thèmes mentionnés au 

point 1. Les demandes doivent contenir les informations suivantes : 
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Demandes relatives à des projets Demandes relatives à des évaluations de 

projets 

Concept du projet, avec les éléments 

suivants : 

- Description du groupe cible : enfants, 

jeunes (et leurs parents) et adultes 

défavorisés sur le plan social ou culturel. 

- Description de l’approche 

théorique/pratique innovante adoptée : le 

projet adopte une approche inconnue ou 

encore peu étudiée, la teste ou la combine 

avec différentes approches connues. 

- Budget, avec indication de la provenance 

des autres fonds. 

- Calendrier et étapes. 

- Ressources en personnel et 

qualifications. 

Concept de l’évaluation, avec les éléments 

suivants : 

- Contexte : description succincte du projet à 

évaluer, modèle d’analyse des effets, but de 

l’évaluation. 

- Visée : objet de l’évaluation (tout le projet ou 

certaines parties seulement ?), questions 

d’évaluation. 

- Planification/méthode : forme de 

l’évaluation (sommative/formative, etc.), 

processus et méthodes de relevé/d’analyse. 

- Informations sur le produit : forme de 

présentation des résultats des rapports, etc. 

Remarque : le projet ne peut pas avoir déjà 

fait l’objet d’une évaluation externe. 

 

Début de la mise en œuvre : les projets ou évaluations de projets doivent avoir commencé avant fin 

2015. 

 

 

b. Critères d’évaluation  

Plus une demande remplit de critères suivants, plus elle a de chances d’être prise en considération : 

 Objectifs et réalisation des objectifs : le concept du projet ou de l’évaluation de projet prévoit 

des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, acceptés, réalistes et définis dans le temps 

(SMART). La méthodologie est clairement définie. S’il s’agit d’un projet, le concept comprend une 

description de la situation actuelle et des informations sur les modifications visées et sur la 

pérennisation des instruments et méthodes appliqués. 

 Collaboration et réseau : les projets réalisés en collaboration avec d’autres acteurs pertinents, 

publics ou de la société civile, ont plus de chances d’être pris en considération. 

 Transfert de connaissances et durabilité : les requérants acceptent de fournir au programme 

national les résultats du projet ou de l’évaluation de projet, de participer activement à l’échange 

d’expériences au niveau national dans le cadre du programme et de présenter les résultats 

obtenus à des acteurs du domaine social et de la formation lors de deux manifestations au moins. 

 Intérêt général : les requérants ont évalué dans quelle mesure le projet contient des aspects 

potentiellement transposables et intéressants pour d’autres contextes en Suisse. 
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3. Cofinancement par le Programme national contre la pauvreté 

Les projets et évaluations de projets retenus bénéficieront d’un soutien financier (cofinancement). 

La participation financière du Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté s’élève 

à 50 % au maximum des coûts totaux. 60 % des dépenses au total peuvent être couvertes par des 

contributions fédérales. Dans certaines exceptions fondées, cette couverture peut aller jusqu’à 80 % 

des dépenses.  

 

Sont considérés comme des prestations propres à l’organisme responsable : des participations 

financières, les prestations de travail et les coûts d’infrastructure. Le programme fournit un soutien 

financier unique qui ne peut être prolongé. Dans l’idéal, un soutien sera accordé à des projets et 

évaluations de projets de toutes les régions linguistiques de Suisse. 
 

Pour 2015, un montant total de 640 000 francs est disponible (sous réserve de modifications). 

 

4. Rapports 

Les requérants se déclarent prêts à rédiger un rapport après la clôture du projet ou pour une 

échéance fixée avec l’OFAS. Ils collectent dans cette optique des données sur les participant-e-s, les 

prestations fournies (type, durée) et leur effet sur le groupe cible (cf. ch. 2b « Objectifs et réalisation 

des objectifs »).  

 

5. Modalités de dépôt des demandes 

Les demandes doivent contenir les éléments suivants : 

 Formulaire et documents mentionnés au point 2a (disponible sous www.contre-la-pauvrete.ch/ 

> Programme national > Soutien de projets) 

 

6. Délai de dépôt des demandes et adresse 

Les demandes doivent être envoyées (par courrier et sous forme électronique) au plus tard le  

30 avril 2015 

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  

 

Une copie sous forme électronique doit être envoyée à gegenarmut@bsv.admin.ch. 

 

Pour 2015, une seconde échéance a été fixée au 1er septembre. Les prochaines échéances jusqu’en 

2017 seront publiées en temps utile sur le site web du programme. 

 

7. Approbation des demandes 

Les demandes sont évaluées par l’Office fédéral des assurances sociales, en collaboration avec les 

instances du programme et, le cas échéant, avec d’autres services fédéraux accordant des aides 

financières. 

La décision rendue est communiquée par écrit aux requérants dans les trois mois. Nul ne peut se 

prévaloir d’un droit à un cofinancement. 

file://adb.intra.admin.ch/BSV$/Org/FGG/AGG/10_NAP/02_Programmmanagement/16_ProjektFoerd_Kriterien_Anfragen_Beteiligng/Kriterien/www.contre-la-pauvrete.ch
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