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Nous recherchons
des initiatives  
inspirantes

«ici. ensemble.» est un programme de soutien 
visant à renforcer le vivre ensemble solidaire et 
l’égalité des chances en Suisse. 

Déposez votre candidature du 1er octobre  
au 20 décembre 2021.



Nous recherchons des initiatives 
inspirantes de la société civile! 

La Suisse est marquée par la migration. De  
nombreuses personnes vivent dans un contexte 
plurilingue et ont le sentiment d'appartenir à  
plusieurs cultures à la fois.

Le programme de soutien «ici. ensemble.»  
s’engage pour un vivre ensemble solidaire et  
défend l'égalité des chances et la diversité.  
Le programme promeut des initiatives de la  
société civile qui se fondent sur des valeurs  
respectueuses et égalitaires. 

Déposez votre demande de soutien sur 

ici-ensemble.ch

       Mettez-vous en œuvre votre 
projet localement avec une  
équipe interculturelle et des bé-
névoles? 

       Avez-vous une initiative qui 
favorise un échange valorisant  
et égalitaire?

       Êtes-vous soucieux que  
tout le monde puisse participer  
activement à la vie sociale,  
renforçant ainsi la cohésion  
sociale?



Aperçu des trois priorités  
de soutien

Rencontres et communica-
tion interculturelles au  
quotidien

L’initiative s’engage en faveur 
de rencontres égalitaires  
entre des personnes issues  
de milieux différents. Par  
le biais d’activités communes, 
l’initiative encourage les 
échanges au quotidien.

Le développement pluri-
lingue chez les enfants avant 
l’entrée à l’école enfantine

L’initiative soutient les enfants 
qui grandissent dans un en-
vironnement plurilingue. Les 
personnes de référence  
ou qui s’occupent des enfants 
gagnent en confiance dans 
l’accompagnement. Le projet 
cultive la ou les premières 
langues parlées, valorise le 
plurilinguisme et donne  
accès à des lieux où la langue 
est cultivée. 

Offrir des perspectives 
professionnelles pour les 
adultes en âge de travailler 

L’initiative soutient et accom-
pagne les adultes en âge  
de travailler en leur offrant 
une vue d’ensemble et  
une orientation concernant  
le monde du travail. Par  
exemple, les bénévoles four-
nissent une orientation  
sur les possibilités de forma-
tion professionnelle et de  
formation continue et créent 
un pont vers le monde du 
travail.



Vérifiez sur ici-ensemble.ch si votre initiative  
remplit les critères de soutien.

Déposez votre candidature du 1er octobre au 20  
décembre 2021 en ligne sur ici-ensemble.ch.  
Nous vous apportons volontiers une assistance  
technique.

Les projets sélectionnés par le jury bénéficieront  
d’un soutien sur deux ans à compter de mai 2022. 
Outre le soutien financier, votre projet peut  
également bénéficier d’un accompagnement  
professionnel. 

Comment demander  
un soutien

1. 

2. 

3. 

Corinne Dietiker
Personne de contact pour  
les candidat-e-s au programme 
Swiss Academy for Development
info@ici-ensemble.ch
Tel. +41 32 344 30 52

Contacts

Marlen Rutz
Direction du programme
Fédération des coopératives  
Migros
Direction des affaires culturelles  
et sociales
info@ici-ensemble.ch
Tel. +41 58 570 22 20

«ici. ensemble.» est une initiative commune de: 

En savoir plus sur l’engagement 
sociétal du groupe Migros:  
migros-engagement.ch


