
Encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes

Vous cherchez à financer un nouveau projet ?

La Confédération soutient financièrement les projets visant à encourager les enfants et les jeunes en dehors du cadre 
scolaire. À ce titre, elle peut financer jusqu’à la moitié des coûts de projets encourageant la participation. 

Contactez-nous si votre projet est lancé, planifié ou réalisé par des enfants ou des jeunes. Nous vous ferons savoir, sans 
engagement, s’il remplit les conditions d’octroi d’une aide financière.

Conditions à remplir
–  Le projet doit être réalisé pour la première fois et ne pas durer plus de trois ans.
–  Vous êtes une organisation privée et réalisez principalement des programmes et des activités extrascolaires  

pour des / avec les jeunes et enfants.
–  Le projet se déroule à l’échelle suisse, ou peut être transposé ou étendu à d’autres régions ou organismes.
–  Votre projet est conçu et réalisé principalement par des enfants ou des jeunes.

Informations complémentaires
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les demandes de financement sous www.bsv.admin.ch/leej  
Vous pouvez également envoyer une ébauche du projet par courriel à projekte.fiver@bsv.admin.ch.  
Nous prendrons alors contact avec vous.

Délais à respecter
Les demandes peuvent nous être soumises à fin février, fin juin ou fin novembre.

Contact
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Domaine Famille, générations et société
Questions de l’enfance et de la jeunesse
Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne
projekte.fiver@bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch/leej 

Département fédéral de l ’ intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Famille, générations et société



Exemples de projets soutenus par la Confédération.

PLAN DE VILLE
Des adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap réalisent un plan de 
ville signalant leurs points de rencontre.

Objectif
Faciliter l’accès aux offres de loisirs des jeunes en situation de handicap. Leur permettre 
de rencontrer plus facilement d’autres jeunes. 

Pour plus de détails : www.infoklick.ch/romandie/

Milchjugend est une association en faveur des jeunes homosexuels, bisexuels,  
transsexuels ou asexuels. Elle publie une revue avec des articles écrits par  
des jeunes dans cette situation. 

Objectif
Faciliter le contact entre des jeunes qui se trouvent dans une situation similaire  
et souhaitent s’engager ensemble pour une société plus ouverte.

Pour plus de détails : www.milchjugend.ch 

Radio4TNG produit par exemple un programme radio  
entièrement conçu par des adolescents.

Objectif
Intégrer dans le paysage médiatique le point de vue de la jeune génération. Mettre à la dispositi-

on des jeunes une plateforme où ils peuvent présenter leurs préoccupations, leurs musiques, 
leurs groupes favoris et les nouveaux talents.

Pour plus de détails : www.radio4tng.ch 
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