
 

 

FONDS « UKRAINE 2022 » - AIDE EN SUISSE 

LIGNES DIRECTRICES 

Approuvées par la COPRO DEC Suisse le 22.04.2022. Version abrégée pour appels à projets. 

1. Contexte 

Le 24 février 2022, la Fédération de Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine. Les 

conséquences de ce conflit qui se prolonge et s’aggrave sont dramatiques pour la population civile, et 

les besoins humanitaires se multiplient. Plus de cinq millions de personnes ont déjà fui le pays, en 

grande majorité des femmes et des enfants, et plus de 35'000 ont déjà trouvé refuge en Suisse.  

Ces réfugié·e·s obtiennent en Suisse le statut de protection S, facilitant l’accès à différents domaines 

tels que le logement, le travail, les soins de santé, la liberté de mouvement et le regroupement familial. 

Ce permis S est principalement orienté sur le retour, et les prestations d’intégration sont pour l’instant 

limitées à un appui pour l’apprentissage d’une langue nationale.  

Le statut S est appliqué pour la première fois, et les estimations quant au nombre de personnes qui vont 

chercher refuge en Suisse divergent fortement. Beaucoup d’incertitudes subsistent donc quant à 

l’évolution de la situation. 

2. Objectif du fonds 

Les activités en Suisse du Fonds Ukraine 2022 visent à répondre aux besoins des personnes réfugiées 

en Suisse qui ont fui l’Ukraine suite à la guerre lancée en février 2022 et à soutenir les activités des 

organisations qui leur offrent un appui et des services.  

3. Stratégie du fonds 

Les activités soutenues par le fonds ne doivent pas se substituer à des prestations du dispositif mis en 

place par la Confédération et les cantons, mais agir en complémentarité (principe de subsidiarité). Elles 

doivent par ailleurs éviter à aggraver les différences de traitement avec les personnes d’autres 

provenances cherchant refuge en Suisse. 

4. Personnes soutenues 

Peuvent être financées des activités d’organisations qui œuvrent dans la défense des droits des 

requérant·e·s d’asile et de réfugié·e·s en Suisse et qui mettent en place des prestations de soutien 

destinées aux réfugié·e·s ukrainien·ne·s, et/ou qui se trouvent confrontées à une augmentation des 

sollicitations en lien avec l’arrivée des personnes fuyant la guerre en Ukraine.  

5. Types d’aide que la Chaîne du Bonheur souhaite financer 

La Chaîne du Bonheur souhaite concentrer son soutien sur les prestations permettant aux réfugiés·e·s 

d’accéder à leurs droits et de pouvoir s’intégrer au mieux dans la société suisse. Il s’agit de l’aide dans 

les domaines suivants : 

● Soutien juridique permettant aux réfugié·e·s d’accéder à leurs droits et les défendre  
● Prévention et protection des victimes de toute forme de traite et d’exploitation 
● Mesures d’intégration pour les enfants (été 2022)  

Remarques : 

● Des services d’interprétariat peuvent être inclus dans la demande.  
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● Aucune demande d’aide individuelle, pour une personne, une famille ou un groupe de personnes 
en particulier, ne pourra être soumise à la Chaîne du Bonheur.  

6. Organisations éligibles pour soumettre des demandes d’aide 

Les structures pouvant déposer une demande de soutien sont des organismes suisses (associations, 

fondations) et doivent répondre aux conditions suivantes : 

• Être de droit privé et non lucratives 

• Reconnaissance d’utilité publique 

• Professionnalisme avéré 

• Siège et déploiement des activités en Suisse 

• Agir sans aucune discrimination ethnique, sociale, religieuse, idéologique ou autres  

7. Conditions de financement  

La Chaîne du Bonheur ne peut soutenir qu’un projet par organisation par appel à projets.  

Les contributions pouvant être sollicitées par projet se montent à maximum CHF 150'000. Les projets 

doivent se terminer au plus tard fin décembre 2022. Des informations sur la possibilité d’une éventuelle 

extension des projets seront communiquées ultérieurement.   

Les demandes peuvent aussi constituer une contribution à la couverture de frais de fonctionnement 

ordinaires d’une structure si cette dernière est mise en difficulté par l’arrivée de réfugié·e·s 

ukrainien·ne·s. 

La Chaîne du Bonheur communique les dates limites de soumission de projets à travers son site 

internet. 

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

 


