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Berne-Wabern, octobre 2008 
 
Information concernant le dépôt des demandes dans le cadre du point fort 2B "Servi-
ces professionnels d’interprétariat communautaire" pour les années 2008 à 2011 
 
 
1. Règle de droit applicable à l'octroi de contributions financières dans les années 

2008 à 2011 
S'appuyant sur la note explicative concernant le programme des points forts pour les an-
nées 2008 à 2011, du 17 juillet 2007, l'ODM conclura, pour les années 2008 à 2011, des 
contrats-cadres avec les services d’interprétariat communautaire ayant bénéficié d'un 
soutien jusqu'à présent. Ces projets s'inscrivent dans le point fort 2 "Services spécialisés 
Intégration". Vu que la Confédération cofinancera dès 2008 les projets sur la base d'un 
modèle incitatif et axé sur les résultats, les contributions fédérales seront calculées an-
nuellement et octroyées moyennant une décision.  

 
2. Dépôt des demandes 

Les demandes sont à déposer par voie électronique et sous la forme papier chaque an-
née jusqu'à fin novembre auprès de l'ODM à l'adresse figurant en fin de document. Elles 
devront contenir : 
- une page de garde, trois bulletins de versement et une lettre d'accompagnement si-

gnée; 
- le budget du service ainsi que le formulaire récapitulatif de l'ODM; 
- la planification annuelle; 
- une information concernant le besoin de formation : groupes de personnes avec ou 

sans besoin de formation; 
 
3. Rapport 

Le rapport annuel est à envoyer jusqu'à la fin mars de l'année suivante à l'ODM à 
l'adresse figurant en fin de document. Il portera sur les activités déployées par le service 
durant l'année entière et contiendra les éléments ci-après: 
- une statistique annuelle établie conformément au formulaire idoine et accompagnée 

des annexes éventuellement requises; 
- un rapport succinct sur les prestations fournies (max. 2 pages) et une évaluation criti-

que de la planification annuelle (max. 2 pages); 
- le décompte du service ainsi que le formulaire récapitulatif de l'ODM accompagné 

des éventuelles annexes explicatives; 
- une copie des comptes annuels de l'organisme exploitant le service ainsi que du rap-

port de révision; 
- Une liste de tout les clients (nom, adresse de facturation) et leur domaine d'activité, 

ventilation des clients par (1) date de la saisie/facturation initiale, (2) numéro de 
clients et (3) domaine d'activité; 
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- Une liste des interprètes: Nom, numéro courant (ID), qualification (certificat Interpret) 
ventilée par (1) qualification et (2) numéro courant; 

- une copie du rapport sera en outre envoyée au service cantonal chargé de la coordi-
nation en matière d'intégration. 

 
4. Modèle de financement 

Dorénavant, un montant plafond sera convenu annuellement avec le service d'interpréta-
riat concerné. Il se composera de trois éléments: un montant de base fixe, un montant 
basé sur les prestations et un autre sur les résultats. Le premier est versé au titre de la 
participation au travail de coordination national, le second honore les prestations fournies 
au cours de l'année et le troisième est attribué en tant que "prime de succès" pour la 
prospection. Les deux derniers montants sont calculés en fonction des prestations four-
nies ou des heures d'engagement. Par conséquent, les contributions peuvent varier 
d'une année à l'autre. En aucun cas, le montant plafond accordé à un service ne dépas-
sera 245 000 francs. Les excédents de revenus des services d'interprétariat peuvent être 
affectés les années suivantes à des fins déterminées.  

 
 
Les formulaires peuvent être téléchargés sous : 
 
ht-
tp://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/integration/integrationsmassnahmen/schwerpunkteprogra
mm.html 
 
Les formulaires seront disponibles à partir du 30 septembre de l'année courrante. 
 
 
Adresse pour le dépôt des demandes : 
 
Office fédéral des migrations ODM 
Domaine de direction Nationalité, intégration et subventions fédérales 
Division Travail et intégration 
Section Intégration 
Quellenweg 6 
3003 Berne-Wabern 
 
Courriel : IF-Projekt@bfm.admin.ch 
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Berne-Wabern, octobre 2008


Information concernant le dépôt des demandes dans le cadre du point fort 2B "Services professionnels d’interprétariat communautaire" pour les années 2008 à 2011

1. Règle de droit applicable à l'octroi de contributions financières dans les années 2008 à 2011


S'appuyant sur la note explicative concernant le programme des points forts pour les années 2008 à 2011, du 17 juillet 2007, l'ODM conclura, pour les années 2008 à 2011, des contrats-cadres avec les services d’interprétariat communautaire ayant bénéficié d'un soutien jusqu'à présent. Ces projets s'inscrivent dans le point fort 2 "Services spécialisés Intégration". Vu que la Confédération cofinancera dès 2008 les projets sur la base d'un modèle incitatif et axé sur les résultats, les contributions fédérales seront calculées annuellement et octroyées moyennant une décision. 


2. Dépôt des demandes


Les demandes sont à déposer par voie électronique et sous la forme papier chaque année jusqu'à fin novembre auprès de l'ODM à l'adresse figurant en fin de document. Elles devront contenir :


· une page de garde, trois bulletins de versement et une lettre d'accompagnement signée;


· le budget du service ainsi que le formulaire récapitulatif de l'ODM;


· la planification annuelle;


· une information concernant le besoin de formation : groupes de personnes avec ou sans besoin de formation;


3. Rapport


Le rapport annuel est à envoyer jusqu'à la fin mars de l'année suivante à l'ODM à l'adresse figurant en fin de document. Il portera sur les activités déployées par le service durant l'année entière et contiendra les éléments ci-après:


· une statistique annuelle établie conformément au formulaire idoine et accompagnée des annexes éventuellement requises;


· un rapport succinct sur les prestations fournies (max. 2 pages) et une évaluation critique de la planification annuelle (max. 2 pages);


· le décompte du service ainsi que le formulaire récapitulatif de l'ODM accompagné des éventuelles annexes explicatives;


· une copie des comptes annuels de l'organisme exploitant le service ainsi que du rapport de révision;


· Une liste de tout les clients (nom, adresse de facturation) et leur domaine d'activité, ventilation des clients par (1) date de la saisie/facturation initiale, (2) numéro de clients et (3) domaine d'activité;


· Une liste des interprètes: Nom, numéro courant (ID), qualification (certificat Interpret) ventilée par (1) qualification et (2) numéro courant;


· une copie du rapport sera en outre envoyée au service cantonal chargé de la coordination en matière d'intégration.


4. Modèle de financement


Dorénavant, un montant plafond sera convenu annuellement avec le service d'interprétariat concerné. Il se composera de trois éléments: un montant de base fixe, un montant basé sur les prestations et un autre sur les résultats. Le premier est versé au titre de la participation au travail de coordination national, le second honore les prestations fournies au cours de l'année et le troisième est attribué en tant que "prime de succès" pour la prospection. Les deux derniers montants sont calculés en fonction des prestations fournies ou des heures d'engagement. Par conséquent, les contributions peuvent varier d'une année à l'autre. En aucun cas, le montant plafond accordé à un service ne dépassera 245 000 francs. Les excédents de revenus des services d'interprétariat peuvent être affectés les années suivantes à des fins déterminées. 


Les formulaires peuvent être téléchargés sous :


http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/integration/integrationsmassnahmen/schwerpunkteprogramm.html


Les formulaires seront disponibles à partir du 30 septembre de l'année courrante.


Adresse pour le dépôt des demandes :


Office fédéral des migrations ODM


Domaine de direction Nationalité, intégration et subventions fédérales


Division Travail et intégration


Section Intégration


Quellenweg 6


3003 Berne-Wabern


Courriel : IF-Projekt@bfm.admin.ch
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