Visites de projets renforçant les chances de formation des
enfants, des jeunes ou des adultes désavantagés sur le
plan social ou culturel
Invitation de spécialistes des cantons, des villes et des communes
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Contexte

Le Programme national contre la pauvreté est axé sur l’encouragement des chances de
formation de la petite enfance jusqu’à l’entrée dans la vie active et sur l’intégration sociale et
professionnelle. Il vise aussi à définir des mesures destinées à améliorer les conditions de vie
des personnes en situation de pauvreté. Entre 2014 et 2017, les réflexions ont porté sur la
manière d’améliorer l’efficacité des mesures. Elles ont abouti à la formulation de
recommandations pour poursuivre les efforts de développement de la prévention de la
pauvreté. Par ailleurs, 27 projets pilotes visant à améliorer les chances de formation des
enfants et des jeunes vivant dans des familles menacées ou touchées par la pauvreté, ainsi
qu’à améliorer les chances de formation des adultes (sans diplôme professionnel), ont
bénéficié d’un soutien financier du Programme et d’un suivi d’expert-e-s. Les projets ont été
sélectionnés en fonction de leurs approches novatrices en matière de prévention de la
pauvreté dans le domaine de la formation.
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Objectif et groupes cibles des visites

En outre de l’organisation des colloques1, auxquels les porteurs de projets soutenus peuvent
présenter leurs activités, le Programme national contre la pauvreté offrira aux spécialistes la
possibilité de visiter une sélection de projets. Ces visites s’adressent principalement aux
cadres, aux responsables de projets et aux expert-e-s des cantons, des communes et des
villes, mais aussi aux représentant-e-s des organisations de la société civile et des partenaires
sociaux qui travaillent sur des questions liées à la prévention de la pauvreté et qui mettent en
œuvre des mesures destinées à promouvoir les chances de formation des enfants, des jeunes
et des adultes socialement désavantagés. Les domaines d’activité de ces groupes cibles sont
le social, la santé, la formation et l’intégration2. En fonction des places disponibles, la rencontre
est aussi ouverte aux responsables des autres projets soutenus par le Programme national
contre la pauvreté, qui souhaitent en savoir plus sur certains projets pour s’en inspirer et
éventuellement les mettre en œuvre dans leur région, leur commune ou leur canton.
Le nombre de places disponibles varie de 10 à 20, en fonction du projet visité. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire pour une ou plusieurs visites. Les places sont attribuées au fur
et à mesure des inscriptions et en fonction du nombre maximal de participant-e-s prévu pour
chaque visite de projet. Pour une répartition équilibrée des participant-e-s, un certain nombre
de places sera réservé pour les représentant-e-s des cantons, des villes, des communes et
des organisations non gouvernementales, ainsi que pour les personnes issues des différentes
régions linguistiques.
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Par exemple le Colloque « Innover dans la lutte contre la pauvreté : favoriser les chances de formation par une
continuité des offres »
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Le terme d’intégration désigne ici l’intégration sociale et professionnelle des étrangers et des Suisses (les groupes
cibles de la rencontre sont par ex. les délégués cantonaux à l’intégration, mais aussi les spécialistes de l’AI ou des
ORP).
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Les visites d’une journée permettront d’en savoir plus sur le contexte, la mise en œuvre et
l’état d’avancement de quelques projets soutenus par le Programme national contre la
pauvreté. La visite doit donner la possibilité de voir comment un projet ou certains volets du
projet pourraient être transférés dans un autre domaine d’activité (canton, ville, commune). Un
temps suffisamment important sera donc dédié aux échanges et à la discussion. Ces visites
permettront aussi d’étoffer son réseau et d’échanger avec des expert-e-s et des collègues de
travail issus d’autres cantons, villes ou communes3.
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Dates et lieux

Les visites sont organisées dans différentes régions de Suisse. Elles auront lieu entre 9h30 et
17h, excepté pour les deux visites de projets tessinois (voir programme 4.2). Elles sont
planifiées et organisées en accord et en étroite collaboration avec les porteurs de projets. Dans
le cas où une localité est difficile d’accès pour certains participants, un forfait d’hébergement
peut leur être octroyé. Le but est de permettre aux personnes intéressées des différentes
régions linguistiques de prendre part à toutes les visites. Conformément à notre règlement
(disponible sur demande), un remboursement des frais de voyage est possible pour les
représentants d’organisations privées d’intérêt public, de hautes écoles et d’institutions
scientifiques, ainsi que pour les conseillers indépendants. Une traduction simultanée peut être
organisée si nécessaire.
Programme provisoire
Date

Projet
+4

Organisme responsable

Lieu

Cité des métiers, office pour
l'orientation, la formation
professionnelle et continue (OFPC)

Genève

19 octobre
2017

Qualification

7 novembre
2017

Netzwerkarbeit frei
praktizierender Hebammen *

ZHAW

Winterthour

23 novembre
2017

Appoggio scolastico
intergenerazionale

Associazione Ticinese Terza Età
ATTE, DECS, DSS

Bellinzone

24 novembre
2017

PAT Parents as Teachers,
Imparo con i genitori

Associazione progetto genitori,
Divisione dell'azione sociale e delle
famiglie

Bellinzone

06 décembre
2017

Ateliers "Lecture Parent Enfant" **

Association Lire et Ecrire Section
Fribourg; Maison de la petite Enfance

Fribourg

22 février
2018

Scène active

Association Accroche, soutenue par
le Dép. de la cohésion sociale et de
la solidarité

Genève

Fév.- Mars
2018

Mein Kind geht zur Schule &
Module choix professionnel

FemmesTische

Bienne

* Avec le projet „Verbesserung der Erreichbarkeit sozial benachteiligter Familien in der Mütter -und
Väterberatung“ également soutenu par le Programme national contre la pauvreté, et l’association „Family Start’’
de Bâle et Zurich
** Avec la présentation de l’évaluation „ Enquête suisse sur les participants aux cours Lire et Ecrire’’
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Il convient de préciser que des représentant-e-s de certains des 27 projets soutenus par le Programme
présenteront leur projet lors du colloque du Programme national contre la pauvreté qui aura lieu le 4 septembre
2017. De plus, une synthèse des résultats des projets soutenus sera publiée au printemps 2018. Les visites sont
alors envisagées comme complémentaires au colloque pour permettre d’approfondir ces thématiques.
4
Il s’agit d’une exception, car cette offre est proposée de manière régulière par le canton de Genève ; il ne s’agit
pas d’un projet soutenu par le Programme national contre la pauvreté.
2

4

Programme standard provisoire

4.1

Déroulement de la journée : visite de projet, repas de midi et discussion

La journée débutera par un mot de bienvenue d’un-e représentant-e du Programme national
contre la pauvreté et se poursuivra par la visite ou la présentation du projet concerné par un
responsable de celui-ci. Le repas de midi permettra de partager des impressions et
d’échanger des idées. En général, l’après-midi sera consacré aux échanges et à la
discussion. Le programme des visites n’est pas définitif, mais sera adapté selon chaque
visite de projet.

Heure

Quoi

Contenu

9h30 -10h

Arrivée des participants

Accueil et café

10 h - 10h30

Mot de bienvenue d’un-e représentant-e du
Programme national contre la pauvreté

Objectifs et déroulement de la
journée

10h30 12h30

Visite ou présentation du projet par un
représentant de l’organisme responsable

Présentation du projet
Ou visite (selon le projet)
Questions et discussion

12h35

Repas de midi

14h00 - 16h

Echanges et discussions

Ateliers (par groupes)
Mise en commun des résultats

16 h

Synthèse : résultats de la visite et enjeux

 Potentiel et limites des approches
novatrices / des projets
 Soutien et encouragement
continus
 Conditions générales
 Enjeux et défis

16 h 30

Conclusions par un-e représentant-e du
Programme national contre la pauvreté

Fin de la visite, salutations
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4.2

Déroulement de la journée : visites des projets, repas et discussions pour les
projets tessinois : PAT Imparo con i genitori et Appoggio scolastico
intergenerazionale

Heure

Quoi

Contenu

15h

Arrivée des participants

Accueil et café

15h30

Mot de bienvenue d’un-e représentant-e du
Programme national contre la pauvreté

Objectifs et déroulement de la
journée

Visite et présentation du projet Appoggio
scolastico intergenerazionale par un
représentant de l’organisme responsable

Présentation du projet

17h30 18h30

Echanges et discussions

En groupes et mise en commun des
résultats

18h30-19h

Synthèse : résultats de la visite et enjeux



16h
16h-17h30

Visite des leçons
Questions et discussions





Potentiel et limites des
approches novatrices / des
projets
Soutien et encouragement
continus
Conditions générales
Enjeux et défis

19h-19h15

Conclusions par un-e représentant-e du
Programme national contre la pauvreté

Fin de la visite, salutations

19h30

Repas convivial

En présence de représentants
cantonaux et communaux (prévue)

08h-8h30

Arrivée des participants

Accueil et café

08h30 -8h45

Mot de bienvenue d’un-e représentant-e du
Programme national contre la pauvreté

Objectifs et déroulement de la
journée

08h4510h30

Présentation du projet PAT Imparo con i
genitori par un-e représentant-e de
l’organisme responsable

Présentation du projet

10h30 – 12h

Echanges et discussions

En groupes et mise en commun des
résultats

12h-12h30

Synthèse : résultats de la visite et enjeux

 Potentiel et limites des approches
novatrices / des projets
 Soutien et encouragement
continus
 Conditions générales
 Enjeux et défis

12h30-13h

Conclusions par un-e représentant-e du
Programme national contre la pauvreté

Fin de la visite, salutations

Questions et discussions

Veuillez nous informer dans le formulaire d’inscription si vous souhaitez participer au repas du soir.
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Informations complémentaires


Le programme détaillé de chaque visite de projet sera communiqué aux participants
inscrits pour cette rencontre quelques semaines avant la visite.

Nous nous tenons à disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez-vous
adresser à Mme Maëlle Moret (058 467 18 91 / maelle.moret@bsv.admi.ch) ou à Mme
Talitha Schärli Petersson (058 462 75 91 / talitha.petersson@bsv.admin.ch).
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