
 

 

CHECK-LIST POINTS D’ENTREE EN MATIERE  
Si vous pouvez répondre par l’affirmative à chacun des points suivants, 
n’hésitez pas à nous contacter pour recevoir le formulaire de demande de 
contribution financière 

Votre organisation/institution : 

☐ est de droit privé, non lucrative, et a son siège et ses activtiés en Suisse 
 
☐ existe depuis au moins une année 

Votre programme : 

☐ est principalement destiné à des mineurs non accompagnés habitant en Suisse : 

§ RMNA (jeunes ayant déposé une demande d’asile, permis N) 
§ MNA (ou ex MNA) ayant obtenu le statut de réfugiés (permis B ou C) 
§ MNA admis à titre provisoire (permis F) 
§ Jeunes sans statut légal (n’ayant pas déposé de demande d’asile ou d’autorisation 

de séjour, ayant été frappés d’une décision de non-entrée en matière, ou 
déboutés du droit d’asile) 

☐ a comme but principal le soutien des mineurs non accompagnés arrivés en Suisse en 
provenance d’un pays tiers, ainsi que contribuer à leur offrir des perspectives d’avenir. 

☐ correspond à l’un (ou plusieurs) des types de programmes suivants : 

§ Contribuer à la formation de base de ces jeunes (apprentissage de la langue 
nationale, remise à niveau en mathématique, etc.) 

§ Accompagner les jeunes dans la construction de leur projet socio-professionnel et 
les mener à une insertion professionnelle  

§ Offrir des programmes occupationnels (activités éducatives, pédagogiques, 
ludiques, communautaires ou sportives) en attendant une prise en charge étatique 
(scolaire ou formation professionnelle) des jeunes, ou en parallèle de celle-ci 

§ L’intégration sociale et la participation 
 

☐ est complémentaire aux tâches incombant à l’Etat, et ne s’y substitue pas 
 
☐ est établi en collaboration avec les services cantonaux s’occupant des MNA. 
 

☐ met en œuvre un accompagnement des jeunes dans la continuité (dans la mesure du 
possible) 

☐ est mené par des professionnels diplômés dans des domaines relatifs à la prise en 
charge de MNA (pédagogie, travail social, domaine de la migration/asile, etc.) 

 


