Agenda Intégration
Suisse

En Suisse, un grand nombre de réfugiés
ne trouvent pas de travail pendant longtemps, ont peu de contacts avec la population r ésidante et sont dépendants de

Un programme commun
de la Confédération et des cantons

l’aide sociale.
C’est là qu’intervient l’Agenda Intégration,
qui permet aux adolescents et aux jeunes
adultes d’apprendre plus rapidement
une langue nationale et de se préparer à
exercer une activité professionnelle. Ils
peuvent ainsi mieux trouver leurs marques
dans le marché du travail, subvenir à leurs
propres besoins et s’intégrer à la société
locale. La hausse des coûts de l’aide sociale
s’en trouve freinée et la cohésion sociale
renforcée.

Département fédéral de justice et police DFJP / Secrétariat d’État
aux migrations SEM et Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche DEFR / Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI
Conférence des gouvernements cantonaux CdC, Conférence suisse

www.agenda-integration.ch

des directeurs cantonaux de l’instruction publique CDIP, Conférence
des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS

Avantages de
l’Agenda Intégration
Le nombre de réfugiés et de personnes admises
à titre provisoire qui dépendent de l’aide sociale
diminue, la croissance des dépenses liées à ce
domaine est freinée et les frais consécutifs, par
exemple dans le domaine de la santé ou dans
celui de la sécurité, sont réduits.

on les informe personnellement des us et coutumes, des règles en
vigueur et des offres de soutien.
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Evaluer et utiliser les potentiels: Evaluer systématique
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Une meilleure intégration favorise la cohésion
sociale.
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Acquisition rapide de la langue: Peu
après leur arrivée, les réfugiés et les per
sonnes admises à titre provisoire suivent

Une répartition des tâches plus claire entre les
services améliore l’efficacité des processus.
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Une meilleure préparation des jeunes réfugiés
à la formation professionnelle soulage les
structures de la formation.

Vert = structures ordinaires de formation postobligatoire

aux personnes admises à titre provisoire de s’orienter rapidement,

pr

Une main-d’œuvre qui trouve plus rapidement
ses marques dans le monde du travail, grâce à
une bonne préparation, représente un avantage
pour notre économie.

Première information personnelle: Pour permettre aux réfugiés et
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De bonnes connaissances de la langue favorisent
la compréhension dans le cadre de la formation,
au travail et dans la vie quotidienne.

Fonctionnement de
l’Agenda Intégration
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Encourager et exiger: Les jeunes réfugiés et les jeunes admis à

des cours de langue, ce qui leur permet

titre provisoire sont préparés à suivre une formation postobliga

d’apprendre rapidement une de nos

toire. Les adultes aptes à travailler acquièrent le savoir-faire né

langues nationales.

cessaire pour accéder à la vie active (en suivant des programmes
de qualification ou en effectuant des missions professionnelles,

Accompagnement et soutien ciblés: Dès leur arrivée et jusqu’à

par exemple).

leur intégration, les réfugiés et les personnes admises à titre
provisoire sont accompagnés et soutenus de manière continue

Familiarisation avec le mode de vie en Suisse: Les échanges

par des spécialistes.

avec la population locale sont soutenus activement.

Un investissement profitable – cinq objectifs en matière d’efficacité
100 %

80 %

Tous les réfugiés reconnus et toutes les per
sonnes admises à titre provisoire disposent de
connaissances de base d’une langue nationale
trois ans après leur arrivée.
80 % des enfants réfugiés arrivés en Suisse
avant l’âge de quatre ans sont en mesure de
se faire comprendre dans la langue parlée
à leur lieu de domicile au moment de com
mencer l’école obligatoire.

66 %

50 %

Cinq ans après leur arrivée, deux tiers des
réfugiés et des personnes admises à titre
provisoire âgés de 16 à 25 ans suivent une
formation professionnelle initiale.
Sept ans après leur arrivée, la moitié des
réfugiés et des personnes admises à titre
provisoire sont durablement intégrés dans
le marché du travail.

100 %

 près quelques années, tous les réfugiés
A
et toutes les personnes admises à titre pro
visoire sont familiarisés avec les habitudes
suisses et entretiennent des contacts avec
la population locale.

L’efficacité des mesures figurant dans l’Agenda
Intégration est régulièrement contrôlée.

