
Faisons disparaître l’exclusion  
et le chômage des jeunes ! 

Tu sais comment ? Montre-le-nous ! Nous récompensons les meilleures 
idées promouvant l’intégration sociale et l’insertion professionnelle des 
jeunes ! Un concours d’idées de projets pour les jeunes et par les jeunes 

www.oseo-suisse.ch/fr

Concou rs 
d idees OSEO

Gagne Fr. 

3’500.– 



LE CONCOURS 
Nous nous réjouissons de découvrir vos idées 
créatrices et vos projets novateurs en lien 
avec l’un des thèmes suivants :

• Comment pouvons-nous aider les jeunes 
à trouver un job après leur formation ? 

• Comment pouvons-nous empêcher 
l’exclusion des jeunes issus de la migration ? 

• Comment les jeunes réfugiés peuvent-ils 
être mieux intégrés sur le plan linguistique, 
social et professionnel ?

Ta créativité n’a aucune limite. Qu’il s’agisse 
d’un évènement unique, tel un concert ou 
une exposition par exemple, ou d’un projet 
à long terme comme une pièce de théâtre – 
l’essentiel est qu’il favorise l’intégration 
linguistique, professionnelle et sociale. 

PARTICIPER, ÇA VAUT LA PEINE !
Les prix sont attractifs. Les six meilleures 
idées seront récompensées et l’une d’entre 
elles sera réalisée. 

3’500.– CHF pour le 1er prix 
2’000.– CHF pour le 2e prix 
1’000.– CHF pour le 3e prix 
   500.– CHF du 4e au 6e prix 
 

QUI PEUT PARTICIPER ? 
Le concours s’adresse aux étudiants des 
Hautes Ecoles et universitaires, aux élèves 
dès le secondaire II, aux participants des 
semestres de motivation ainsi que des 
programmes de transition et aux membres 
des associations de jeunes. Tu peux participer 
individuellement ou avec ta classe ou encore 
en groupe. 

Le formulaire de participation est disponible 
sur le site internet de l’OSEO.

DÉLAI DE PARTICIPATION
Le délai de participation est fixé au 
30 septembre 2016, à minuit. Les dossiers 
peuvent être envoyés par voie électronique 
ou par poste.

Contact
Secrétariat national
SAH OSEO SOS
Monbijoustrasse 32
3001 Berne

Tel. 031 380 64 79
info@oseo-suisse.ch
www.oseo-suisse.ch


