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Fiche d’information 

Qu’est-ce que «ici. ensemble.»?  

Le programme de soutien «ici. ensemble.» veut renforcer la cohésion sociale en Suisse. 
«ici. ensemble.» fait partie de l’engagement sociétal de Migros. 
 
«ici. ensemble.» soutient des projets qui rassemblent des personnes différentes pour échan-
ger et permettent à chacun de participer activement à la vie en société. 
 
Les organisations et groupes de personnes en Suisse avec des projets ou des idées de pro-
jet qui remplissent les critères de soutien peuvent faire une demande.  
 
Le cycle de soutien débute le 1er octobre 2021. Les demandes peuvent être soumises en 
ligne sur www.ici-ensemble.ch jusqu’au 20 décembre 2021.  
 
Un jury évalue toutes les demandes et sélectionne les projets. À partir de mai 2022, les pro-
jets sélectionnés sont soutenus financièrement pendant deux ans. Ils bénéficient aussi d’un 
soutien professionnel s’ils le souhaitent et dans la mesure du possible.  

Qui peut demander un soutien?  

Toutes les organisations et les groupes de personnes en Suisse dont les projets poursuivent 
un but non lucratif peuvent déposer une demande de soutien. A travers leurs projets, ils fa-
vorisent les rencontres et les échanges et renforcent ainsi la cohésion sociale.  
 
Exemples d’idées de projets possibles: lieux de rencontre interculturels, espaces de ren-
contres pour les femmes ou pour les familles, centres communautaires, groupes pour les en-
fants en bas âge, bibliothèques, espaces de rencontre / maisons de quartiers, paroisses, as-
sociations / clubs, groupes de jeux, groupes de jeunes, animations parascolaires, services 
bénévoles de conseil, de soutien et de rencontre facilement accessibles, groupes d’intérêts 
et bien plus encore. 
 
Nous vous prions de lire ce document avec attention. Si votre idée de projet remplit les con-
ditions, vous pouvez soumettre votre demande via le formulaire que vous trouverez sur 
www.ici-ensemble.ch. 

Quels projets sont soutenus par «ici. ensemble.»? 

«ici. ensemble.» soutient des projets qui promeuvent au moins l’un des trois domaines sui-
vants: 
 
Rencontres et communication interculturelles au quotidien: le projet encourage la rencontre 
entre des personnes aux origines différentes. Il favorise l’échange au quotidien par le biais 
d’activités communes. 
 
Le développement plurilingue chez les enfants avant l’entrée à l’école enfantine: le projet 
soutient des enfants en bas âge qui grandissent en apprenant plusieurs langues. Les per-
sonnes de référence ou qui s’occupent des enfants (parents, grands-parents, personnel en 
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charge) sont soutenues et rassurées dans l’accompagnement d’enfants évoluant dans un 
milieu plurilingue. Le projet cultive la ou les premières langues parlées, valorise le plurilin-
guisme et donne accès à des lieux où les langues diverses sont parlées et inculquées.  
 
Offrir des perspectives professionnelles pour adultes en âge de travailler: le projet soutient 
et accompagne des personnes en âge de travailler qui sont arrivées en Suisse à l’âge 
adulte. Le projet les aide à s’orienter dans le monde du travail.  

Le projet remplit les critères suivants:  

‒ Le projet s’engage en faveur d’un vivre ensemble solidaire et égalitaire et permet la 
participation sociale.  

‒ Le projet se fonde sur des valeurs respectueuses et d’égalité. 
‒ Le projet poursuit une fonction d’utilité publique.  
‒ La majorité des membres de l’équipe de projet travaillent de manière bénévole. 
‒ Le projet s’adresse à des personnes que d’autres offres n’atteignent que peu ou pas. Le 

projet est accessible à tous les différents groupes de la population.  
‒ Grâce à son approche participative, le projet renforce la participation active des groupes 

cibles.  
‒ Le projet peut lancer de nouvelles initiatives et encourager les réplications. 
 
Vous trouverez de plus amples informations dans la «Liste des critères à remplir pour faire 
une demande».  

Quels sont les objectifs de «ici. ensemble.»? 

Le programme de soutien «ici. ensemble.» s’engage en faveur de la cohésion sociale en 
Suisse. Il soutient des projets qui lancent des initiatives et promeuvent au moins un des trois 
domaines suivants: 
 
Rencontres et communication interculturelles au quotidien 
Des personnes se rencontrent dans la vie de tous les jours, s’intéressent les unes aux 
autres, discutent et reconnaissent mutuellement leurs forces et leurs potentiels. Ainsi, les 
personnes qui ont déménagé en Suisse sont soutenues dans leur participation à la vie so-
ciale. 
 
Le développement plurilingue chez les enfants avant l’entrée à l’école enfantine 
Les personnes de référence ou qui s’occupent des enfants (parents, grands-parents, per-
sonnel en charge) gagnent en confiance dans l’accompagnement d’enfants en bas âge qui 
apprennent plusieurs langues avant leur entrée à l’école enfantine. La ou les langues mater-
nelles sont cultivées, le plurilinguisme est valorisé et l’accès à des lieux de rencontre appro-
priés est facilité.  
 
Offrir des perspectives professionnelles aux personnes en âge de travailler qui sont arrivées 
en Suisse à l’âge adulte 
Des personnes de contact disposant d’un bon réseau donnent aux adultes arrivés en Suisse 
un premier aperçu du monde du travail et leur permettent de s’y orienter.  

Qui se trouve derrière «ici. ensemble.»? 

La Fondation Promotion des langues et de l’éducation a demandé à la Fédération des coo-
pératives Migros de développer et de mettre en œuvre «ici. ensemble.»  
Les partenaires du programme sont la Commission fédérale des migrations CFM, la Confé-
rence des délégués à l’intégration (CDI), la Conférence suisse des Services spécialisés 
dans l’intégration CoSI et la Conférence tripartite CT.  
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Quand la demande de soutien peut-elle être déposée? 

Les demandes de soutien financier peuvent être déposées uniquement entre le 1er oc-
tobre 2021 et le 20 décembre 2021.  
Seules les demandes soumises en ligne sur www.ici-ensemble.ch seront considérées. Co-
rinne Dietiker se tient à votre disposition pour tout support technique dont vous auriez besoin 
pour la soumission de votre idée de projet.  

Quel montant puis-je demander?  

Il existe différentes catégories de soutien: 
‒ Financement jusqu’à CHF 5000.- maximum 
‒ Financement entre CHF 5001.- et CHF 20 000.-  
‒ Financement entre CHF 20 001.- et CHF 50 000.- 
 

Quel est le calendrier du programme? 

Le cycle de soutien de «ici. ensemble.» dure deux ans. Il débute le 1er mai 2022 et se ter-
mine le 30 avril 2024. Le programme «ici. ensemble.» soutient les projets pendant deux ans.  
Calendrier du cycle de soutien (2022–2024): 
 
‒ Début du programme avec l’appel à projets: 1er octobre 2021  
‒ Soumission des projets: entre le 1er octobre 2021 et le 20 décembre 2021  
‒ Sélection par le jury des projets soutenus: février/mars 2022  
‒ Annonce des projets sélectionnés: mai 2022  
‒ Les représentant-e-s des projets sélectionnés se réunissent pour la manifestation de lan-

cement / remise des prix (obligatoire): le 4 juin 2022 
‒ Soutien financier et professionnel des projets sélectionnés: mai 2022 - avril 2024  
‒ Conclusion du programme: juin 2024 

Calendrier du cycle d’encouragement (2022–2024) 

 

http://www.ici-gemeinsam-hier.ch/


 
 

 
 

page 5/5 

Quel est le rôle du jury? 

Le jury examine toutes les idées de projet déposées. Il sélectionne les projets qui répondent 
aux objectifs de «ici. ensemble.» et qui remplissent les critères pour le dépôt d’une de-
mande. Vous trouverez les portraits des membres du jury sur le site internet www.ici-en-
semble.ch. 

Quel accompagnement professionnel les projets obtiennent-ils? 

Les candidat-e-s indiquent dans leur demande s’ils souhaitent recevoir un soutien profes-
sionnel et sous quelle forme. L’équipe de «ici. ensemble.» discute avec l’équipe du projet de 
leurs besoins d’accompagnement professionnel. Elle désigne ensuite une ou un spécialiste 
qui accompagne le projet sur le plan professionnel. 

À qui s’adresser en cas de questions? 

Pour les candidat-e-s:  
Corinne Dietiker est la personne de contact pour les candidat-e-s. Si vous n’êtes pas sûr-e 
que votre initiative réponde aux critères du programme ou si vous avez besoin d’aide pour 
effectuer la soumission en ligne, veuillez prendre contact avec Corinne Dietiker:  
info@ici-ensemble.ch, tél. 032 344 30 52.  
 
Pour les médias:  
Barbara Salm, responsable de projet Communication aux affaires sociales, Fédération des 
coopératives Migros, Direction des affaires culturelles et sociales, barbara.salm@mgb.ch, 
tél. 058 570 29 82. 
 
www.ici-ensemble.ch 
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