
  

  

JRZ  2016  –  «  ENFANTS  SEULS  EN  FUITE  »  
LIGNES  DIRECTRICES  (PROJETS  EN  SUISSE)  

Approuvées  par  le  Comité  du  Conseil  de  Fondation  le  5  septembre  2016  
Version  révisée  approuvée  par  le  Comité  du  Conseil  de  Fondation  le  31  janvier  2017  

Préambule  
«  Jeder  Rappen  zählt  »  est  une  opération  médiatique  à  composante  humanitaire  de  la  radio  
télévision  suisse  alémanique  SRF.  En  tant  que  fondation  issue  de  SRG  SSR  et  au  vu  de  la  
convention  qui  lie  la  Chaîne  du  Bonheur  à  la  SRG  SSR,  la  Chaîne  du  Bonheur  est  associée  à  
cette  opération.  

La  campagne  de  l’année  2016  est  consacrée  aux  mineurs  non  accompagnés  en  Suisse.  Ces  
lignes  directrices  concernent  les  actions  qui  seront  soutenues  en  Suisse  avec  le  produit  de  la  
collecte.    

1.   Objectif  général  de  la  collecte    
Soutenir  des  mineurs  non  accompagnés  arrivés  en  Suisse  d’un  pays  tiers,  ainsi  que  contribuer  
à  leur  offrir  des  perspectives  d’avenir.  

2.   Fonds  disponibles    
Le  fonds  sera  alimenté  par  une  partie  des  dons  résultants  de  la  collecte  JRZ16.  La  CB  prendra  
ultérieurement  une  décision  sur  la  répartition  des  dons  entre  les  projets  internationaux  et  les  
projets  en  Suisse.  

3.   Bénéficiaires  
Sont  éligibles  des  projets  en  faveur  d’enfants  non  accompagnés  en  Suisse,  âgés  de  moins  de  
18  ans  à  leur  arrivée  en  Suisse.    Lors  de  leur  prise  en  charge  dans  le  cadre  d’un  projet,  les  
jeunes  doivent  être  âgés  de  21  ans  au  maximum.  Toutefois,  le  projet  peut  également  inclure  
des  jeunes  de  plus  de  21  ans  n’ayant  pas  terminé  une  première  formation.  Ces  jeunes  doivent  
se  trouver  en  dehors  de  leurs  pays  d’origine  et  séparés  de  leurs  parents  ou  de  leur  
représentant  autorisé  par  la  loi/par  la  coutume.  Les  enfants  peuvent  arriver  seuls  ou  avec  des  
membres  de  leur  famille  ou  d’autres  adultes.    

On  distingue  les  groupes  suivants  :  

§   RMNA  (jeunes  ayant  déposé  une  demande  d’asile,  permis  N)  
§   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)  

4.   Types  de  projets  que  la  Chaîne  du  Bonheur  souhaite  financer  
Le  fonds  est  destiné  à  cofinancer  des  projets  visant  à  :    

1.   L’intégration  sociale  et  la  participation    
§   Permettre  aux  jeunes  migrants  d’exprimer  leur  vécu  et  de  travailler  dessus  
§   Favoriser le droit à la participation permettant aux jeunes de se faire entendre, 

de valoriser leurs savoirs, et de prendre une part active dans la société dans 
laquelle ils vivent  

§   Développer des compétences sociales  
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§   Intégration  à  des  activités/programmes  fréquentés  par  des  jeunes  suisses,  
favorisant  une  intégration  sociale  par  les  pairs.  

2.   Offrir  des  programmes  d’intégration  socio-éducatifs,  des  structures  d’accueil  
d’urgence  (activités  éducatives,  pédagogiques,  ludiques,  communautaires  ou  
sportives)  en  attendant  une  prise  en  charge  étatique  (scolaire  ou  formation  
professionnelle)  des  jeunes  

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

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

Remarques  :    

1.   Les  projets  soutenus  poursuivent  un  objectif  social/humanitaire  en  faveur  des  
bénéficiaires  sans  discrimination.  

2.   L’Etat  a  la  responsabilité  de  fournir  un  hébergement,  un  encadrement  et  une  
représentation  légale  qui  soient,  dans  la  mesure  du  possible,  adaptés  aux  MNA  et  
à  leurs  besoins  spécifiques.  Les  projets  soutenus  doivent  ainsi  être  
complémentaires  aux  tâches  incombant  à  l’Etat,  et  ne  pas  s’y  substituer.  Les  
projets  doivent  être  mis  sur  pied  en  collaboration  avec  les  services  cantonaux  
s’occupant  des  MNA.  

3.   Les  projets  devront  démontrer  leur  ancrage  au  sein  du  réseau  local  et  les  
connexions  et  collaborations  avec  d’autres  acteurs  du  dispositif  existant.  

4.   Les  projets  doivent  être  destinés  à  des  mineurs  non  accompagnés.  Pour  les  
projets  destinés  à  un  public  plus  large  (ex.  pour  jeunes  migrants),  seuls  pourront  
être  soutenus  ceux  où  le  pourcentage  de  mineurs  non  accompagnés  est  
significatif.  

5.   Les  projets  devront  dans  la  mesure  du  possible  offrir  une  continuité,  ou  du  moins  
se  dérouler  sur  du  moyen  terme.  Les  actions  uniquement  ponctuelles  ne  pourront  
pas  être  soutenues.    

6.   Le  fonds  n’est  pas  destiné  à  soutenir  des  campagnes  de  sensibilisation,  de  
plateforme  d’échange,  de  diffusion  d’information.    

7.   La  priorité  sera  donnée  aux  projets  inscrits  dans  un  cadre  institutionnel.  Les  
projets  doivent  ainsi  être  menés  par  des  professionnels  diplômés  dans  des  
domaines  relatifs  à  la  prise  en  charge  de  jeunes  migrants  (pédagogie,  travail  
social,  etc.).  Une  priorité  est  donnée  aux  projets  où  les  jeunes  sont  suivis  et  
encadrés  par  des  professionnels  pouvant  démontrer  leur  expertise.    

8.   Les  demandes  concernant  principalement  des  frais  de  matériel  ne  seront  pas  
retenues.  

9.   La  demande  doit  correspondre  à  un  démarrage  de  projet  ou  de  développement  
d’un  axe/d’une  activité  au  sein  d’un  programme.  Elle  doit  en  outre  représenter  un  
apport  primordial  pour  le  maintien  ou  le  développement  du  programme.  

10.   Une  préférence  sera  donnée  aux  projets  comportant  un  aspect  collectif.  Les  
programmes  de  soutien  individuels  de  mineurs  non  accompagnés  ne  pourront  
être  soutenus  que  si  les  fonds  le  permettent.    

11.   Les  projets  doivent  être  en  concordance  avec  les  recommandations  suivantes  :  
§   «  Convention  Internationale  des  Droits  de  l'Enfant»,  1989  
§   «  Recommandations  de  la  CDAS  relatives  aux  enfants  et  aux  jeunes  mineurs  
non  accompagnés  dans  le  domaine  de  l'asile  »,  20.05.2016  

§   «  Manuel  de  prise  en  charge  des  enfants  séparés  en  Suisse,  guide  pratique  à  
l’usage  des  professionnels  »  de  la  Fondation  suisse  du  Service  Social  
International  (SSI),  2016  
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§   «  Déclaration  de  bonnes  pratiques  »  du  Programme  en  faveur  des  Enfants  
Séparés  en  Europe  (PESE),  2004  

5.   Les  partenaires  de  la  Chaîne  du  Bonheur  pour  ce  fonds  
Les  structures  pouvant  déposer  des  demandes  de  soutien  sont  des  ONG  suisses  agréées  ou  
non  par  la  CB  (y  compris  associations,  fondations,  etc.)  répondant  aux  conditions  suivantes  :  

1.   Professionnalité  avérée  
2.   Reconnaissance  d’utilité  publique  
3.   Existence  depuis  au  moins  une  année  (avec  au  moins  un  rapport  annuel  à  

présenter)  
4.   Siège  et  déploiement  des  activités  en  Suisse  
5.   Disponibilité  à  participer  à  l’effort  de  communication  

La  CB  veillera  à  une  répartition  équitable  entre  les  régions  linguistiques.  

6.   Fonds  disponibles  et  critères  de  financement  
Conformément  à  la  décision  de  principe  du  Conseil  de  Fondation,  la  CB  met  en  réserve  1%  du  
résultat  de  la  collecte  à  des  fins  d’évaluation  ou  d’audit  de  projets.  

En  janvier  2017  la  CB  déterminera  la  contribution  minimale  et  maximale  par  projet  (plafond).  
Celle-ci  dépendra  du  résultat  de  la  collecte.  Le  principe  du  cofinancement  sera  appliqué,  et  la  
contribution  maximale  de  la  CB  se  montera  à  80%  du  budget  total.  

La  CB  acceptera  des  demandes  de  contribution  à  partir  du  27.01.2017.  

Dans  un  premier  temps,  toute  ONG  répondant  aux  critères  pourra  soumettre  au  maximum  un  
projet.  Selon  la  disponibilité  des  fonds,  la  CB  pourra  ultérieurement  décider  de  l’admissibilité  
d’un  deuxième  projet  ou  d’une  deuxième  phase  d’un  même  projet.  

La  rétroactivité  n'est  pas  admise.  La  date  de  soumission  des  projets  est  déterminante.  

7.   Suivi  et  contrôle  de  qualité  
Afin  d’assurer  le  suivi  et  le  contrôle  de  qualité,  la  CB  exigera  pour  chaque  projet  accepté  un  
rapport  final  présentant  les  activités  réalisées  et  les  résultats  atteints,  les  difficultés  
rencontrées  et  les  mesures  prises  pour  les  surmonter,  ainsi  que  les  perspectives  pour  la  suite.  

Pour  les  projets  dépassant  une  année,  un  rapport  intermédiaire  sera  exigé.  

Les  projets  seront/pourront  être  visités  par  des  experts  mandatés  et/ou  la  responsable  du  
service  d’aide  sociale  de  la  CB.  

8.   Communication  et  visibilité  
Les  ONG  se  déclarent  prêts  de  communiquer  leurs  projets  au  grand  public  voire  aux  
donateurs  de  JRZ16  dans  un  cadre  à  définir  (cas  par  cas)  avec  la  Chaîne  du  Bonheur.    

9.   Audit  et  contrôle  
La  Chaîne  du  Bonheur  se  réserve  le  droit  de  mandater  tout  ou  partie  de  la  fonction  de  contrôle  
à  des  entreprises  de  surveillance  ou  d’audit.  En  cas  de  déficits  avérés,  la  Chaîne  du  Bonheur  
se  réserve  le  droit  de  limiter  ou  retirer  son  financement.  


