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Garantir la poursuite de l’encouragement spécifique de 
l’intégration par la Confédération dès 2012 
  
La présente circulaire a pour but de communiquer aux destinataires de subventions 
concernés les conditions-cadres de la garantie de poursuite de l’encouragement spécifique 
de l’intégration de la Confédération et d’inviter ces organismes à déposer leur demande.  
 

1. Situation initiale 
 
Le 5 mars 2010, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre la politique établie en matière 
d’intégration. 1A la suite des mandats parlementaires auxquels ont abouti les motions du 
conseiller aux Etats Schiesser (06.3445)2 et du Groupe socialiste (06.3765)3, le Conseil 
fédéral a réexaminé la politique actuelle de la Confédération en matière d’intégration et 
adopté le « Rapport sur l'évolution de la politique d'intégration de la Confédération » (appelé 
ci-après « rapport Schiesser »). Le rapport Schiesser est basé sur des travaux préliminaires 
d’envergure et sur des consultations, notamment celle du 30 juin 2009 au cours de laquelle 
la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) a adopté le rapport de la CTA  et les 
recommandations concernant la poursuite de la politique suisse en matière d‘intégration4. 
  

                                                 
1 http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/2010/ref_2010-03-052.html  
2 http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20063445
3 http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20063765
4 http://www.tak-cta.ch/french/themes/politique-des-etrangers-et-d-integration/perspectives/menu-id-69.html

http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/2010/ref_2010-03-052.html
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20063445
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20063765
http://www.tak-cta.ch/french/themes/politique-des-etrangers-et-d-integration/perspectives/menu-id-69.html
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Se fondant sur le rapport Schiesser, le Conseil fédéral a pris les décisions suivantes:  
 

1. Poursuite du développement de la législation en la matière: du fait que l’objectif est 
d’ancrer l’encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires en lui donnant 
un caractère plus contraignant, il convient d’élaborer et d’insérer des articles relatifs à 
l’intégration dans les bases légales de 14 domaines au moins liés à l’intégration et 
relevant des compétences de la Confédération. En outre, il y aura lieu, dans la loi 
fédérale sur les étrangers, respectivement dans une loi-cadre sur l’intégration à 
élaborer, d’adapter ou de compléter les principes de l’encouragement de l’intégration 
ainsi que l’axe de l’encouragement spécifique de l’intégration, notamment en ce qui 
concerne les contributions de la Confédération.  

2. Poursuite du développement de l’encouragement spécifique de l’intégration: dans le 
domaine de l’encouragement spécifique de l’intégration, il convient de fusionner les 
crédits dévolus au forfait d’intégration pour les personnes admises à titre provisoire/ 
les réfugiés (selon l’art. 87 LEtr) avec le crédit d’intégration en faveur des étrangers 
(selon l’art. 55 LEtr). La contribution de la Confédération augmentera de 15 à 20 
millions de francs. Le versement des subventions aux cantons doit être lié à la mise 
en œuvre de programmes cantonaux globaux d’intégration et à un cofinancement par 
les cantons.  

3. Renforcement de la protection contre la discrimination : la protection contre la 
discrimination doit être renforcée et, dans ce contexte, les programmes cantonaux 
d’intégration comporteront un mandat de conseil et de sensibilisation à ce propos.  

4. Poursuite du dialogue sur l’intégration: il convient de poursuivre le dialogue sur 
l’intégration dans le cadre des cénacles existants. Une deuxième Conférence 
nationale sur l’intégration, sous l’égide de la Conférence tripartite sur les 
agglomérations (CTA), est prévue au printemps 2011.  
 

  
2. Le futur de l’encouragement spécifique de l’intégration selon le 

rapport Schiesser 
 
L’encouragement de l’intégration est mis en œuvre au premier chef , au sein des structures 
ordinaires importantes pour l’intégration (à savoir l’école, la formation professionnelle, la 
santé publique, etc.), par les organismes et services compétents. Cela correspond au 
principe des structures ordinaires existantes.  
Les recommandations de la CTA – élaborées de concert par le Conseil fédéral, les 
gouvernements cantonaux et les exécutifs communaux – prévoient qu’en matière 
d’encouragement de l’intégration au sein des structures ordinaires en place, il y aura lieu de 
développer des stratégies et des plans d’action au sein de la Confédération, des cantons et 
des communes. Ces stratégies et ces plans d’actions reposent sur des évaluations de 
besoins et des analyses des activités qui ont des effets sur l’intégration des étrangers. Tous 
les acteurs étatiques et non étatiques pertinents se chargent de leur mise en œuvre.5 Ces 
acteurs-là développent les champs d’action et le mesures relatifs à la politique d’intégration. 
Il y convient de créer les bases organisationnelles, financières et légales en vue de mettre en 
œuvre les stratégies et les plans d’action (voir illustration 1, secteur jaune).  
L’encouragement spécifique de l’intégration agit de manière complémentaire aux mesures 
prévues au sein des structures ordinaires en place (voir illustration 1, secteur bleu). De fait, 

 
5 En 2007, le Conseil fédéral a déjà réalisé cette recommandation sous la forme d’un paquet de 46 mesures (voir rapport sur les 
mesures d’intégration 2007) provenant de divers offices fédéraux (elles ont trait à la formation professionnelle, l’assurance-
chômage, l’assurance-invalidité, etc.). Voir en particulier:  
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/integration/foerderung/koordinationsauftrag.html  
 

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/integration/foerderung/koordinationsauftrag.html
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l’encouragement spécifique de l’intégration a pour objectif, d’une part, de soutenir le 
management de qualité relatif à l’encouragement de l’intégration dans les structures 
ordinaires en place grâce à des conseils professionnels, à des expertises et à 
l’accompagnement des projets, et d’autre part de combler des lacunes. Il existe en effet 
notamment des lacunes là où les étrangers habitant notre pays n’ont pas accès aux 
structures ordinaires en place.  
 
Illustration 1: Encouragement cantonal à l’intégration  
 

 
 
A l’avenir, le DFJP/ODM versera sa contribution en faveur de l’encouragement spécifique de 
l’intégration par le biais de programmes cantonaux d’intégration. Ces programmes 
regrouperont tous les domaines – tant en matière de contenu que d’orientation sur des 
groupes-cibles – de l’encouragement spécifique de l’intégration de la Confédération. Ainsi, 
les programmes d’intégration cantonaux que la Confédération cofinances agiront de façon 
complémentaire aux stratégies et plans d’action cantonaux en vue de l’encouragement de 
l’intégration au sein des structures ordinaires en place.  
Dès l’entrée en vigueur 6 de l’encouragement de l’intégration, conformément au rapport 
Schiesser, la Confédération financera, par le truchement des programmes cantonaux en 
faveur de l’intégration, les 3 piliers suivants: 
 

 1er pilier: Information et conseil 
Le premier pilier se compose des mesures Primo information (nouveau), Protection 
contre la discrimination (nouveau) et Centres de compétences Intégration » (point fort 
2A actuel)  

 
 2e pilier: Formation et travail  

Mesures visant l’encouragement du domaine Langue et formation (point fort 1 
                                                 
6 La date prévue est le 1er janvier 2014. 
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actuel), l’encouragement de l’intégration dans le domaine précoce (aujourd’hui projet-  
modèle ODM/CFM), ainsi que les mesures destinées à l’intégration professionnelle 
dans le domaine du travail. Les mesures visées par le 2e pilier tiennent compte du 
besoin spécifique en matière d’intégration des réfugiés et des personnes admises à 
titre provisoire (actuel forfait d’intégration).  

 3e pilier  
Pour le 3e pilier, les cantons peuvent soutenir les mesures dans les domaines de 
l’Interprétariat communautaire (point fort 2 B actuel) et l’Intégration sociale.  

 
En 2010, l’ODM a intégré les partenaires les plus importants (autorités cantonales du 
domaine des étrangers et de l’asile, organismes privés chargés de financer des projets, 
services spécialisés, offices fédéraux) et a débattu avec eux du projet prévu. L’élaboration 
du nouveau système se présente comme suit (voir ci-dessous l’illustration 2).  
 

 Les principes de la mise en œuvre du futur encouragement spécifique de l’intégration 
aux termes du rapport Schiesser seront discutés le 14 janvier 2011 à l’occasion d’une 
rencontre entre la cheffe du Département fédéral de justice et police et les conseillers 
et conseillères d’Etat; la marche à suivre sera ensuite déterminée.  

 Afin de soutenir les cantons dans leur planification du futur encouragement de 
l’intégration et d’obtenir la meilleure qualité possible des programmes d’intégration, 
l’ODM a lancé, dans le cadre du projet-modèle de deux ans (2010 et 2011) intitulé 
«Développement des programmes d’intégration cantonaux et des mesures 
d’accompagnement (DPIM)», un appel d’offres auprès des Services cantonaux 
chargés des contacts avec l’ODM pour les questions d’intégration. Ce faisant, la 
Confédération soutient des mesures qui apportent une contribution au 
développement de l’encouragement spécifique de l’intégration dans un canton7 . 

 Dans le cadre de la remise des rapports annuels, l’ODM élucidera quelles mesures 
concrètes les cantons ont planifiées en vue du développement des programmes 
d’intégration cantonaux.  

 
Illustration. 2: échéancier pour le développement du programme d’intégration 
cantonal  

 
 

                                                 
7  http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/integration/politik/weiterentwicklung.html
 

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/integration/politik/weiterentwicklung.html
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3. Garantir la poursuite de l’encouragement spécifique de 
l’intégration par la Confédération dès l’année 2012 et la mise en 
œuvre de l’encouragement de l’intégration selon le rapport 
Schiesser 

 
Le passage à l’encouragement spécifique de l’intégration, demande du temps et sera 
influencé par les décisions politiques aux niveaux de la Confédération, des cantons et des 
structures intermédiaires et sur les deux plans. Il interviendra par conséquent conformément 
à la décision du DFJP du 3 mai 2010 et ce dans les étapes suivantes (voir illustration 3 ci-
dessous):  
 
Illustration 3: Modifications du contenu de l’encouragement spécifique de l’intégration 
 

 
 

 Le programme des points forts 2008 – 2011 (crédit d’intégration) échoit à la fin de 
l’année 2011. Il s’achèvera sans modifications. Le forfait d’intégration sera versé aux 
cantons jusqu’en 2011 comme il l’a été jusqu’ici.  

 Pour les années 2012 et suivantes, jusqu’à la mise en œuvre du nouveau système, 
respectivement jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles bases légales, les 
contributions de la Confédération en faveur de l’encouragement de l’intégration 
continueront d’être accordées comme lors des années précédentes dans l’esprit 
d’une phase dite transitoire de la garantie de poursuite. Dans le domaine du crédit 
d’intégration, cela signifie en principe que le programme des points forts 2008 – 2011 
sera poursuivi selon les trois points forts (point fort 1 « Langue et formation », point 
fort 2 « Services spécialisés Intégration », point fort 3 « Projets pilotes »). Le forfait 
d’intégration, lui aussi, continuera à être versé.  

 Parallèlement au fait que la poursuite des fonds de la Confédération est assurée, la 
Confédération et les cantons devraient, aux termes du rapport Schiesser s’atteler aux 
travaux préliminaires importants en vue du passage à l’encouragement spécifique de 
l’intégration.  
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 A partir de la mise en œuvre du nouveau système, les cantons réaliseront 
l’encouragement de l’intégration conformément à leurs programmes d’intégration.  

 
4. Marche à suivre – Invitation à déposer la demande  
 
Nous fondant sur les travaux préliminaires effectués, nous prévoyons les adaptations 
énoncées ci-dessous concernant la garantie de la poursuite de l’encouragement spécifique 
de l’intégration de la part de la Confédération dès 2012. Les décisions portant sur le 
cofinancement de projets dépendent de l’octroi de crédit par les Chambres fédérales.  
 
4.1 Projets-modèles  
 
Nous poursuivrons les projets-modèles et les directives les concernant demeurent pour 
l’instant et jusqu’à nouvel avis inchangées. Par le biais de l’encouragement, l’Office fédéral 
des migrations ODM et la Commission fédérale pour les questions de migration CFM  
souhaitent créer des incitations en vue du développement de la pratique de l’intégration, 
promouvoir les échanges entre les organismes responsables des projets et les cantons, et, 
propager de bons exemples en matière de pratique d’intégration.   
 
Peuvent être téléchargés sur le site Web  
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gew
aehrleistung-ab-2012.html: 

 Les directives  
 
4.2 Langue et formation / Encouragement précoce 
 
Dès 2012, le point fort Langue et formation / Encouragement précoce englobera les 
contributions de l’ancien point fort 1 du programme 2009-2011 et les contributions que l’ODM 
a fournies en vue d’encourager le projet-pilote « Encouragement de l’intégration dans le 
domaine préscolaire 2010-2011 ». Au vu des acquis de l’atelier de travail du 5 mai 2010, la 
marche à suivre a été déterminée de la manière suivante: 
 

 Les contenus de ce point fort demeure inchangés et se fondent sur: 
o les consignes valables jusqu’à ce jour pour le point fort 1 dans le domaine 

Langue et formation.  
o les critères de la mise au concours du projet-pilote «Encouragement de 

l’intégration dans le domaine préscolaire 2010-20118. Ces mesures doivent 
répondre aux critères des domaines d’encouragement « Qualification », 
« Accessibilité » ou « Concepts ». Les contributions structurelles (places dans 
les crèches), ne financent ni les offres existantes ni les projets de recherche.  

 Au moyen du formulaire de demande, les cantons fixent les points suivants pour les 
années 2012 et 2013 pour les deux domaines:  

o Besoins 
o Objectifs /groupes-cibles/ supervision des objectifs  
o Mesures, respectivement offre de cours (facultatif) 
o Jalons  
o Plan financier 

                                                 
8 http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/schwerpunktprogramm/modellvorhaben/ausschreibung-ifb-
f.pdf
 

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/schwerpunktprogramm/modellvorhaben/ausschreibung-ifb-f.pdf
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/schwerpunktprogramm/modellvorhaben/ausschreibung-ifb-f.pdf
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 Le dépôt de la demande se fonde sur les plafonds de coûts ci-dessous (pour les 
détails, voir le lien indiqué ci-après). Ces plafonds ont été déterminés selon la clé de 
répartition actuellement en vigueur pour le point fort 1 de chaque canton.   

 Il n’existe pas de consigne pour la répartition des moyens dans les domaines 
« Langue et formation » et « Encouragement de l’intégration dans le domaine 
préscolaire ».  

 La contribution maximale du cofinancement de la Confédération est de 45 %.  
 Les demandes doivent être déposées jusqu’au 30 juin 2011. Elles seront examinées 

au plus tard jusqu’au 30 septembre 2011. Il y a impérativement lieu de déposer le 
formulaire de demande et deux bulletins de versement. La demande sera déposée 
dans l’une des langues nationales par voie électronique, et en 2 exemplaires par 
courrier postal à l’adresse suivante:  

 
Office fédéral des migrations ODM  
Section Encouragement de l’intégration  
Quellenweg 6, 3003 Berne Wabern 
 

 L’établissement des rapports doit s’effectuer, pour l’année jusqu’au 30 avril de 
l’année suivante – conformément aux directives de l’ODM – à savoir la première fois 
pour le 30 avril 2013. Les directives remaniées et le formulaire destiné au rapport 
pourront être téléchargés en temps utile.  

 L’ODM conclut une convention avec les cantons sur la base des demandes 
déposées.  

 
Peuvent être téléchargés sur le site Web  
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gew
aehrleistung-ab-2012.html: 

 Le formulaire de demande  
 L’aperçu du plafond des coûts   

 
4.3 Centres de compétences Intégration 
 
Dans la phase de la garantie de poursuite, le point fort Centres de compétences Intégration 
se poursuivra avec les Centres de compétences déjà existants comme jusqu’à présent. Les 
contributions de la Confédération seront décidées annuellement. 
 
Les consignes pour les domaines et les objectifs de prestations demeurent inchangées. 
Cependant – et c’est nouveau – les Centres de compétences ne sont plus tenus de formuler 
impérativement de nouveaux objectifs en matière de prestations. Cela signifie qu’ils pourront 
poursuivre leurs objectifs en matière de prestations sur plusieurs années. Il conviendra 
cependant de continuer à fixer les mesures, les objectifs quant aux effets et les indicateurs 
chaque année.  
 
Le pourcentage maximal du cofinancement de la Confédération est de 50 %.  
 
Il a été procédé à des adaptations des formulaires et des documents à la suite des acquis de 
l’atelier de travail du 10 mai 2010.   
 
La procédure de dépôt de la demande demeure inchangée. Il y a lieu de déposer les 
demandes jusqu’au 30 juin 2011, respectivement jusqu’au 30 juin 2012. Elles seront 

 

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html
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examinées au plus tard jusqu’au 30 septembre 2011, respectivement jusqu’au 30 septembre 
2012. Il y aura lieu de déposer impérativement le formulaire de demande et deux bulletins de 
versement. La demande est déposée dans une de nos langues nationales, par voie 
électronique et en 2 exemplaires par courrier postal à l’adresse suivante:  
 

Office fédéral des migrations ODM  
Section Encouragement de l’intégration  
Quellenweg 6, 3003 Berne Wabern 
 

L’établissement de rapports s’effectue au moyen du formulaire de rapport remanié, ceci 
chaque année jusqu’au 31 mars au plus tard de l’année suivante, la première fois pour le 31 
mars 2013.   
 
Peuvent être téléchargés sur le site Web 
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gew
aehrleistung-ab-2012.html: 

 Le formulaire de demande  
 Le formulaire de rapport  
 L’aperçu des objectifs quant aux prestations  
 L’aperçu des domaines de prestations  
 L’aperçu des critères de qualité 

 
4.4 Service d’interprétariat communautaire   
 
Afin de garantir le passage des services de placement dans la compétence des cantons 
conformément au nouveau système, le DFJP/l’ODM continueront à soutenir un nombre 
restreint de services de placement pendant la phase de garantie de poursuite. Le 10 mai 
2010, l’ODM a informé les Services cantonaux chargés des contacts avec l’ODM pour les 
questions d’intégration ainsi que les Services chargés de l’interprétariat communautaire et de 
la médiation interculturelle au sujet de la marche à suivre 9. Par ailleurs, l’Office fédéral de la 
santé publique OFSP et l’Office fédéral des migrations ODM financent par une contribution 
les prestations fournies par l’organisation faîtière nationale INTERPRET dans les domaines 
du management de qualité et de la communication. L’OFSP continuera de soutenir un 
certain nombre d’institutions de formation.  
 
Dès 2012, le soutien interviendra comme suit:  

 Les Services chargés de l’interprétariat communautaire et de la médiation 
interculturelle ayant obtenu un cofinancement de la part du DFJP/de l’ODM en 2010 
dans le cadre du programme de points forts 2008 à 2011 sont invités à déposer leur 
demande pour les années 2012 et 2013. Il est possible de déposer des demandes 
issues de la coopération de plusieurs services de placement.  

 Maintenant – et c’est nouveau – seules les heures de mission fournies sont 
déterminantes dans le calcul des contributions de l’ODM en faveur des services de 
placement.   

 Il sera procédé à une pondération des heures de mission fournies. L’élément 
déterminant est le fait que l’interprète communautaire dispose ou non d’un certificat 
INTERPRET. Les heures de mission fournies par des personnes ne bénéficiant pas 

                                                 
9 La proposition a été remaniée à la suite de consultations avec des représentants des Services cantonaux chargés des 
contacts avec l’ODM pour les questions d’intégration ainsi qu’avec l’Association des Services chargés de l’interprétariat 
communautaire et de la médiation interculturelle. 
 

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html
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d’un certificat INTERPRET sont pondérées à 50 %. Le site Web de l’ODM (voir lien 
ci-dessous) donne un aperçu – sur la base des rapports établis en 2008/2009 – qui 
indique quels services de médiation remplissent (ou non) actuellement ces 
exigences.  

 Un service de médiation peut proposer des heures de mission pondérées dans une 
ampleur de 2'000 heures au minimum10 et jusqu’à un maximum de 12'000 heures par 
année. Dans sa phase de garantie de poursuite pour toute la Suisse, l’ODM part 
d’une base de 120'000 heures de mission de médiation par année, dont 60'000 
certifiées. Il en résulte un pronostic de 90'000 heures de mission pondérées fournies. 
Un montant de CHF 1'120'000 est à disposition pour la mise au concours, ce qui 
donne une valeur indicative de CHF 12.- par heure de mission pondérée fournie.  

 Si les subsides demandés excèdent les subventions à disposition, l’ODM se réserve 
le droit de convenir du montant des heures bilatéralement avec les services de 
placement requérants.    

 Dans le reporting annuel, il y aura lieu de justifier le nombre d’heures de mission 
pondérées effectivement placées. Au cas où un service aurait fourni moins d’heures 
que le nombre qu’il a proposé, l’ODM se réserve le droit de demander la restitution 
de fonds octroyés. Un service ayant fourni moins de 2000 heures ne peut prétendre à 
aucune subvention de la Confédération.  

 
Les objectifs et les prestations fixés dans le cadre du programme des points forts 2008 à 
2011 sont déterminants pour l’appréciation de la demande. Dans toutes les demandes, il 
conviendra de faire valoir les éléments suivants: 

 Recrutement et placement d’interprètes (le placement au moyen de listes n’est pas 
soutenu financièrement) 

 Vérification des qualifications et aptitudes des interprètes communautaires certifiés et 
non certifiés 

 Enseignement et introduction des interprètes communautaire ainsi que 
supervision/intervision 

 Manière dont est garantie la médiation en langues rares (tirginya, somali tibétain, 
hongrois, polonais, géorgien, dialectes africains, amharique, farsi, sorani, badini, 
urdu, lingala, macédonien, etc.)   

 Sensibilisation, information et formation continue des clients dans le domaine social, 
de la formation, de la santé publique  (stratégie de marketing).  

 Collaboration avec les Services cantonaux chargés des contacts avec l’ODM pour les 
questions d’intégration ainsi qu’avec les partenaires externes, notamment les 
Délégués à l’intégration communaux, les Centres de compétences Intégration, les 
établissements de formation ainsi que l’association INTERPRET, communauté suisse 
d’intérêts pour l’interprétariat communautaires et la médiation.  

 Lorsqu’il s’agit d’une requête en coopération, il conviendra en sus de démontrer 
comment ladite coopération se fera dans les domaines de l’administration et du 
placement, du management de qualité, de la supervision/intervision ainsi que de la 
sensibilisation et des contacts avec des partenaires externes. Il conviendra aussi de 
désigner un interlocuteur commun.   

 
Les demandes doivent être déposées jusqu’au 30 juin 2011. Elles seront examinées au plus 
tard jusqu’au 30 septembre 2011. Il y aura lieu de déposer impérativement une lettre 
d’accompagnement émanant du Service cantonal chargé des contacts avec l’ODM pour les 

 
10 Il est possible de se situer au dessous de cette limite, à condition toutefois que, sans cela, l’une des quatre régions 
linguistiques ne bénéficierait d’aucune garantie de couverture  
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questions d’intégration, le formulaire de demande, le budget ainsi que deux bulletins de 
versement. La demande doit être déposée dans une des langues nationales, par voie 
électronique et en 2 exemplaires par courrier postal à l’adresse suivante:  
 
 

Office fédéral des migrations ODM  
Section Encouragement de l’intégration  
Quellenweg 6, 3003 Berne Wabern 
 

L’établissement des rapports interviendra au moyen du formulaire de rapport remanié, ceci 
chaque année jusqu’au 31 mars au plus tard de l’année suivante, la première fois pour le 31 
mars 2013.  

 
Peuvent être téléchargés sur 
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gew
aehrleistung-ab-2012.html:  

 Le formulaire de demande  
 Le budget et le décompte  
 Le commentaire au sujet du budget et du décompte 
 Le formulaire de statistique  
 L’aperçu des heures de mission fournies, pondérées  
 L’aperçu des objectifs et des prestations  

 
4.5 Intégration de réfugiés et de personnes admises provisoirement, forfait 
d’intégration 
 
Le système de financement demeure inchangé. Le reporting se fera comme jusque-là 
chaque année pour le 30 avril de l’année suivante, selon les directives de l’ODM. Sous 
réserve de la décision du Conseil fédéral, il est prévu de supprimer au 1er janvier 2012 la 
quote-part axée sur le succès.    
 
 
 
Office fédéral des migrations ODM 

 
Mario Gattiker 
Sous-directeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html
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Copie à : 
 

• Conférence des Délégués à l'intégration 
• Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) 
• Coordinatrices et coordinateurs cantonaux en matière d’asile 
• Groupe de travail Interdepartementale de Migration: Comité l'intégration (IAI) 
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