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Soutien de projets
Le Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté contribue financièrement à des projets 
renforçant les chances de formation des enfants, des jeunes et des adultes socialement défavorisés. Des fonds 
d’encouragement à hauteur de 1,7 million de francs sont à disposition à cette fin pour la période de 2015 à 
2017.

Le champ d’action « Chances de formation des enfants, des jeunes et des adultes socialement défavorisés » constitue l’un 
des thèmes prioritaires du Programme. Car l’encouragement précoce et la formation sont une clé pour la participation 
à la vie sociale et professionnelle. Pour favoriser l’équité des chances en la matière, le Programme national contre la pau-
vreté accorde aide financière et soutien à environ 30 projets choisis. Les fonds à disposition sont ainsi épuisés.

Ces 30 projets portent sur les thèmes suivants :

• Encouragement précoce : soutien aux enfants socialement défavorisés en âge préscolaire et scolaire
• Choix et débuts professionnels : soutien aux jeunes et à leurs parents au moment de l’entrée à l’école, pendant la 

formation et lors de la transition vers la formation professionnelle initiale
• Formation de rattrapage: accès des adultes à des diplômes professionnels et à une qualification professionnelle

Les projets sélectionnés sont soutenus financièrement et suivis par le Programme. Tous sont fondés sur un concept qui, 
suivant leur orientation, comprend aussi une analyse de l’environnement, une validation et une mesure de l’efficacité. 
Les résultats seront synthétisés dans un rapport final mis à la disposition du public spécialisé.
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Mitten unter uns
Croix-Rouge Bâle-Campagne 2015-2017

Le projet offre à des adultes et à des enfants touchés par la pauvreté la possibilité de bénéficier provisoirement 
ou durablement d’un accompagnement et d’un soutien dans la gestion de leur quotidien par des bénévoles. Leur 
intégration dans la société se trouve ainsi encouragée et facilitée. Le financement du projet permet d’étendre 
l’offre à l’accompagnement de jeunes enfants issus de milieux défavorisés pour les préparer à l’entrée à l’école 
enfantine. Par ailleurs, les mères d’enfants en bas âge seront soutenues dans leur rôle éducatif et les adultes tou-
chés par la pauvreté seront renforcés dans leurs compétences au quotidien, ce qui favorisera leur participation à 
la vie sociale. L’extension de l’offre sera assortie d’une évaluation.

  061 905 82 00  info@srk-baselland.ch  www.srk-baselland.ch

fribap
réseau d’entreprises formatrices Fribourg 2015-2017

Le projet, qui se déroule dans le canton de Fribourg, s’adresse aux jeunes issus de familles défavorisées ou fragiles 
qui veulent suivre une formation professionnelle duale. Le réseau d’entreprises formatrices encourage la création 
de places d’apprentissage dans le canton afin d’augmenter l’offre. Dans le même temps, il s’emploie à renforcer 
les compétences des jeunes et à améliorer leurs chances de trouver une formation. Le troisième axe du projet est 
d’offrir un soutien individualisé lors du passage de la formation au monde professionnel de façon à lutter contre 
le chômage des jeunes et à prévenir des situations de vie précaires.

 026 492 04 71  info@fribap.ch  www.fribap.ch

Aperçu des projets soutenus
Les projets soutenus par le Programme national contre la pauvreté abordent un large éventail de thèmes et suivent 
 diverses approches et stratégies. En voici six exemples.

Nachholbildung für alle
ask! Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Argovie 2015-2017

L’objectif principal de ce projet est d’aider les personnes qui n’ont pas terminé une qualification professionnelle 
post-obligatoire à en obtenir une. Les participantes, des adultes issus de milieux socialement défavorisés, font 
l’objet d’une sélection soigneuse et bénéficient d’un accompagnement , assuré entre autres par des mentors bé-
névoles, qui les aide à surmonter les divers obstacles rencontrés pendant leur formation de rattrapage. Le projet 
vise également à sonder les possibilités de sensibiliser des personnes à l’intérêt d’une formation de rattrapage et 
de les convaincre de suivre, dans une démarche interinstitutionnelle, des mesures de formation conduisant à des 
qualifications reconnues.

 062 832 65 95  rafael.furrer@bdag.ch  www.bdag.ch

Lecture Parent-Enfant
Association Lire et Ecrire section Fribourg, Maison de la petite Enfance 2015-2017

Les ateliers du projet « Lecture Parent-Enfant » invitent les parents à lire des livres à leurs enfants en âge préscolaire : 
les parents apprennent ainsi à lire ou peuvent améliorer leurs capacités de lecture, tandis que les enfants se fa-
miliarisent avec les livres et les explorent de façon ludique. Ce projet, qui contribue de façon non négligeable à la 
formation d’adultes et de parents, constitue également un moyen de prévention de l’illettrisme. Hebdomadaires 
et gratuits, les ateliers de lecture sont centrés sur le livre pour enfant et s’adressent à des adultes peu instruits. 
Une formatrice dirige les ateliers et une éducatrice de la petite enfance est là pour accompagner petits et grands. 
Elles soutiennent les parents et les encouragent à lire des livres pour enfants. L’entraînement à la lecture et les 
cours pour une meilleure compréhension écrite ont lieu à la Maison de la petite enfance et à la bibliothèque in-
terculturelle de Fribourg.

 026 422 32 62  fribourg@lire-et-ecrire.ch  www.lire-et-ecrire.ch
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Scène active
Département de la cohésion sociale et de la solidarité et Association ACCROCHE-Genève 2016-2017

Le projet pilote « Scène active » de l’association Accroche regroupe les instances de la ville et du canton de Ge-
nève avec des organisations et des acteurs clés du travail social genevois. Il teste une nouvelle mesure d’insertion 
professionnelle des jeunes en rupture de scolarité ou d’apprentissage. Quarante jeunes élaborent une pièce de 
théâtre et en donnent trois représentations publiques. Pendant dix mois, ces jeunes bénéficient d’un appui pour 
développer leurs compétences personnelles et sociales. L’objectif est qu’ils puissent à l’issue du projet, (ré-)inté-
grer de leur propre initiative une formation ou s’insérer dans le monde professionnel.

 079 653 48 60  contact@accroche.ch  www.accroche.ch

Zämä uf ä Wäg
Sozialamt Canton d’Obwald, Fachstelle Gesellschaftsfragen 2014-2017

« Zämä uf ä Wäg » est un programme d’encouragement précoce qui intervient à domicile auprès des familles 
avec enfants en âge préscolaire, les soutient sur des questions d’éducation à l’occasion de rencontres de groupe 
et leur montre comment se livrer de façon ludique avec leurs enfants à des activités qui encouragent leur déve-
loppement. Une évaluation formative de ce projet est menée dans le cadre du soutien apporté par le Programme 
national contre la pauvreté. Elle servira, d’une part, à améliorer la mise en oeuvre du projet (activités et presta-
tions fournies) et, d’autre part, fournira au Programme national des enseignements importants sur la manière 
de formuler des recommandations pour un processus de soutien continu des familles socialement défavorisées.

 041 666 60 93  familienfoerderung@ow.ch  www.gesellschaftsfragen.ow.ch
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Le Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté vise à renforcer l’effet des mesures exis-
tantes et à en améliorer la coordination. Il favorise les échanges entre spécialistes et met à leur 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


