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LIGNES DIRECTRICES (PROJETS EN SUISSE) 

Approuvé par le Comité par voie épistolaire le 06.07.2017 

Préambule 
« Jeder Rappen zählt », « Cœur à Cœur » et « Ogni centesimo conta » sont des opérations 
médiatiques à composante humanitaire des radios télévision suisse alémanique SRF, 
francophone RTS et italophone RSI. 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 
ces opérations. 

La campagne de l’année 2017 est consacrée à l’éducation et à la formation des jeunes en 
difficulté. 

Ces lignes directrices concernent les actions qui seront soutenues en Suisse avec le produit 
de ces collectes.  

1. Objectif des collectes  
Contribuer à l’insertion socio-professionnelle de jeunes en difficulté en Suisse. 

2. Fonds disponibles  
Les fonds seront alimentés par une partie des dons résultants de la collecte JRz17, de la 
collecte CàC17 et de la collecte OCC17.  

Conformément à la décision de principe du Conseil de Fondation, la CB met en réserve 1% du 
résultat des collectes à des fins d’évaluation ou d’audit de projets, ou de recherche sur des 
questions soulevées par les projets. 

3. Bénéficiaires 
Sont éligibles des projets en faveur d’adolescents/tes et de jeunes adultes entre 15 et 25 ans 
vivant en Suisse, et en difficulté d’insertion socio-professionnelle.  

On distingue les groupes suivants : 

§ Jeunes en rupture confrontés à des problèmes multiples, ne présentant pas les 
prérequis suffisants pour entrer et se maintenir dans une démarche d'insertion 
professionnelle classique.  

§ Jeunes issus de la migration et récemment arrivés en Suisse (y compris 
RMNA/MNA/ex-MNA) 

§ Jeunes femmes vulnérables (y compris jeunes mères sans formation, migrantes, 
jeunes femmes désirant quitter le milieu de la prostitution). 

 
 
 
 

4. Types de projets que la Chaîne du Bonheur souhaite financer 
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Les fonds sont destinés à cofinancer des projets visant à favoriser l’insertion socio-
professionnelle de jeunes en difficulté, qui poursuivent les buts suivants : 

1. Mobiliser les ressources des jeunes « décrocheurs » 

- Entrant en contact avec les jeunes les plus en marge, et essayant de rendre l’offre 
visible pour toute personne en ayant besoin 

- Intervenant en amont des programmes institutionnels (focalisation sur l’insertion 
sociale, mais représentant une passerelle concrète vers une (ré)insertion 
professionnelle)  

- Visant la (re)-mobilisation des ressources personnelles et des compétences de 
base, le renforcement de la personne et l’amélioration de l’estime de soi 

- Proposant un encadrement des plus fragilisés, leur permettant de se reconstruire, 
à leur rythme, tout en les préparant à une insertion professionnelle ou une 
intégration aux dispositifs de formation. 

2. Améliorer les chances d’insertion socio-professionnelle de jeunes issus de la 
migration et récemment arrivés en Suisse. 

- Contribuant à la formation de base (apprentissage de la langue nationale, remise 
à niveau en mathématique, etc.) 

- Accompagnant les jeunes dans la construction de leur projet socio-professionnel 
et les menant à une insertion professionnelle  

3. Offrir des possibilités d’insertion socio-professionnelle pour jeunes femmes, qui 
tiennent compte des problématiques spécifiques auxquelles elles peuvent être 
confrontées 

- Travaillant sur l’estime de soi des jeunes femmes en situation de rupture/de 
vulnérabilité ; Offrant un accompagnement des jeunes femmes dans leur 
parcours d’insertion socio-professionnelle ;  

- Visant à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes mères sans formation 
initiale en leur offrant un encadrement, les soulageant des problèmes de garde de 
leurs enfants pendant les heures de formation et d’apprentissage, tout en les 
soutenant dans leur nouveau rôle de mère.  

Remarques générales :  

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

 
2. Les projets soutenus doivent être complémentaires aux tâches incombant à l’Etat, et 

ne pas s’y substituer. 
 
3. Les projets doivent démontrer leur ancrage au sein du réseau local et les connexions 

et collaborations avec d’autres acteurs du dispositif existant. 
 
4. 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.  

5. Les fonds ne sont pas destinés à soutenir des campagnes de sensibilisation, de 
plateforme d’échange, de diffusion d’information.  
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6. Seuls des organismes mettant en œuvre des projets/programmes venant directement 
en aide aux jeunes vulnérables peuvent prétendre à un financement de la Chaîne du 
Bonheur. Tout soutien à des organismes agissant en tant que bailleur de fonds et 
redistribuant l’argent perçu ne peut être pris en considération. 

 
7. La priorité sera donnée aux projets inscrits dans une logique inter- institutionnelle. Les 

projets doivent ainsi être menés par des professionnels diplômés dans des domaines 
relatifs à la prise en charge des publics dont ils s’occupent (p.ex. pédagogie, travail 
social).  

 
8. Les demandes concernant principalement des frais de matériel et d’infrastructure 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. Pour les jeunes âgés de moins de 18 ans, les projets soutenus par ce fonds doivent 

être en concordance avec la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (plus 
particulièrement l'article 3). 

 
Remarques spécifiques : 
	
Pour les projets pour jeunes en rupture confrontés à des problématiques multiples  

§ Les projets doivent représenter une passerelle vers l’insertion socio-professionnelle, 
qui doit rester le but principal 

§ Les jeunes doivent être suivis et encadrés par des professionnels pouvant démontrer 
leur expertise  

§ La priorité sera donnée aux projets comportant  
- Un travail fait sur le lien avec parents / cadre référent / collectivité  
- La notion de libre adhésion du jeune (sans placement SPMI / tribunal des mineurs 

p.ex.) 
§ Les fonds ne sont pas destinés à aborder des problèmes liés au handicap (p.ex. 

ateliers protégés, etc.) 

Pour les projets pour jeunes migrants  

§ Les projets pour MNA doivent être mis sur pied en collaboration avec les services 
cantonaux s’occupant de ces derniers 

§ La priorité est donnée aux projets qui assurent un suivi et un encadrement par des 
professionnels pouvant démontrer leur expertise, mais un encadrement direct offert 
par des bénévoles et/ou des professionnels de métiers autres que sociaux peut être 
considéré. 

Pour les projets pour jeunes femmes 

§ Les programmes doivent être destinés à soutenir des jeunes femmes vulnérables en 
vue d’une insertion socio-professionnelle. Les demandes pour des programmes ayant 
par exemple comme but principal la prévention du suicide, les violences faites aux 
femmes ou encore les dangers des nouveaux médias ne pourront être pris en 
considération.  

§ La priorité est donnée aux projets qui assurent un suivi et un encadrement par des 
professionnels pouvant démontrer leur expertise, mais un encadrement direct offert 
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par des bénévoles et/ou des professionnels de métiers autres que sociaux peut être 
considéré. 

5. Organisations pouvant déposer une demande de soutien 
Les structures pouvant déposer une demande de soutien sont des organismes suisses 
(associations, fondations) répondant aux conditions suivantes : 

1. Etre de droit privé et non lucratives 
2. Reconnaissance d’utilité publique 
3. Professionnalité avérée 
4. Existence depuis au moins une année (avec au moins un rapport annuel à présenter) 
5. Siège et déploiement des activités en Suisse 
6. Agit sans aucune discrimination ethnique, sociale, religieuse, idéologique ou autres. 

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

6. Conditions de soumission de demandes et de financement 
En janvier 2018 la CB communiquera les dates limites de soumission de projets, la 
contribution minimale et maximale par projet et éventuellement une limite sur le nombre de 
projets qui peuvent être soutenus par organisation. Ces éléments dépendront du résultat de la 
collecte.  

Le principe du cofinancement est appliqué : la contribution maximale de la CB se monte à 
80% du budget total. 

La rétroactivité n'est pas admise. La date de soumission du formulaire détaillé 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. 

Les projets 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 « Jeder Rappen zählt », « Cœur à Cœur » ou « Ogni centesimo conta » dans un 
cadre à définir (au 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. 


