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Aides financières en relation avec l’Ordonnance sur des mesures de protection des enfants et 
des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant du 11 juin 2010 (OMPEJ ; RS 311.039.1) 

 

En Suisse, fédéralisme oblige, la politique de l’enfance et de la jeunesse est caractérisée par la 

répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et les communes. Le rôle de la Confédération 

est subsidiaire. Elle agit surtout en soutien.  

 

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est l’organisme fédéral spécialisé dans cette politique. 

Il traite des thèmes de la protection de l’enfance et de la jeunesse, de l’encouragement de l’enfance et 

de la jeunesse, des droits de l’enfant ainsi que de la participation des enfants et des jeunes. 

 

L’OMPEJ est entrée en vigueur le 1er août 2010 et porte sur deux thèmes différents : 

 

 La prévention, la sensibilisation et l’information destinées à protéger les enfants et les jeunes 
basées sur l’article 386 al. 4 du Code pénal. 

 Le renforcement des droits de l’enfant basé sur les articles 19 et 34 de la Convention relative 
aux droits de l’enfant (RS 0.107). 

 

Il s’agit essentiellement de soutenir certaines mesures touchant la protection de l’enfant et le 

renforcement des droits de l’enfant, ainsi que de collaborer avec les organisations concernées. 

 
Sur la base de l’OMPEJ et de la Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu ; RS 616.1), 
l’OFAS alloue des subventions à hauteur d’environ 190'000 francs dans le cadre du crédit « droits de 
l’enfant » à diverses organisations à but non lucratif actives à l’échelle du pays ou d’une région 
linguistique. 
 
Le crédit « droits de l’enfant » contribue à mieux faire connaître la Convention du 20 novembre 1989 
relative aux droits de l’enfant et à coordonner sa mise en œuvre. Son montant est approuvé chaque 
année par le Parlement comme tout autre crédit. 
 
Les aides financières servent en premier lieu au financement des programmes et des activités régulières 
(art. 3 OMPEJ) et couvrent au maximum 50% des dépenses imputables.  
 

Le département fédéral de l’Intérieur (DFI) peut fixer des thèmes prioritaires et des objectifs pour l’octroi 

d’aides financières (art. 6 OMPEJ). 
 

 
Procédure 
 

Les règles de l’OMPEJ et de la LSu constituent les bases légales pour toutes les demandes d’aides 

financières. 

 

Les demandes d’aides financières des organisations sont déposées 6 mois avant la nouvelle période 

contractuelle. Les contrats avec les organisations requérantes sont conclus au 1er janvier et portent sur 

une durée de 4 ans. 

 

Concrètement, les organisations présentent à l’OFAS leurs demande d’aides financières jusqu’au 30 

juin précédant la période contractuelle suivante d’une durée de 4 ans. 

 

Par exemple, pour le premier cycle 2021-2024, le dépôt de la demande auprès de l’OFAS est prévu 

pour le 30 juin 2020. 
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Contrats relatifs aux aides financières 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai  Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Année précédant le début du contrat relatif aux aides financières 

Dépôt des demandes             

Examen des demandes             
Négociations de contrat             

Conclusion des contrats             

Année XXXX (en cours de période contractuelle) 

Remise du budget et rapport 
annuel             

Remise du rapport de controlling             

Entretien de controlling              
  
 
Documents à remettre à l’OFAS au moment du dépôt de la demande 
 
Un formulaire de demande est mis à disposition sur le site internet de l’OFAS. Les documents et 
informations suivants devront être transmis par le biais de ce formulaire:  
 

 Une brève motivation ; 

 Les objectifs, groupes cibles, structures, contenus et utilité ; 

 Le calendrier, modalités de mise en œuvre et méthodes ; 

 La couverture géographique des mesures ; 

 Le budget détaillé et commenté ; 

 Les statuts de l’organisme responsable ; 

 Un extrait de compte, le rapport annuel ou le rapport de gestion de l’année précédente. 
 
Pour les organisations qui déposent pour la premières fois une demande, toute la documentation 
relative à sa stratégie. 
 
 
Les demandes d’aides financières sont traitées en trois étapes : 
 
1ère étape : Examen des conditions pour l’octroi d’aide financières 
 
Conditions minimales au niveau du contenu de la demande 

 Les activités régulières de l’organisation requérante servent à la coordination de la mise en 

œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant ; et/ou 

 répondent à l’art. 42 de celle-ci (« faire largement connaître les principes et les dispositions de 

la présente Convention »). 
 
Conditions minimales formelles selon l’OMPEJ et la LSu 

 L’organisation requérante doit être privée et à but non lucratif. 

 Les activités régulières de l’organisation requérante doivent favoriser la mise en réseau et la 
collaboration entre les acteurs privés et publics. 

 Les activités régulières doivent être axées sur le long terme. 

 Les activités régulières doivent être réalisées à l’échelle de la Suisse ou au moins d’une 
région linguistique. 

 Les activités régulières servent à prévenir, sensibiliser, informer, transmettre des 
connaissances, conseiller, se perfectionner, accroître des compétences ou acquérir des 
connaissances.  

 Une évaluation de l’efficacité des activités régulières doit être assurée. 

 L’organisation requérante dispose de compétences professionnelles dans le domaine des 
droits de l’enfant. 

 Les mesures répondent à un besoin prouvé.  

 Les mesures sont suffisamment motivées et poursuivent leur but de manière économique et 
efficace. 
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 L’organisation requérante doit disposer de connaissances approfondies dans le domaine et 
être reconnue par les professionnels, les organisations privées et les services publics.  
 

 L’OFAS se réserve le droit de demander l’avis des cantons et de requérir l’avis de spécialistes 
externes (en particulier CPEJ et CFEJ). 

 
Si la demande est incomplète, l’OFAS peut exiger son remaniement. 

 
 
2ème étape : Sélection des organisations 
 
Lorsque les exigences minimales sont remplies, la demande est examinée en détail.  
 
Les critères suivants sont utilisés pour sélectionner, ou non, une organisation :  
 

 Les objectifs des activités planifiées doivent être stratégiquement fondés et conformes aux 
intérêts de la Confédération. 

 L’organisation requérante propose, par ses mesures, de combler une lacune. 

 La mesure s’inscrit dans une dimension de durabilité. 
 
A la fin de cette étape : 
 

 Les organisations non sélectionnées recevront une décision négative motivée. 
 

 Les organisations sélectionnées recevront un courrier ouvrant les négociations.  
 
 
3ème étape : Négociation du contrat relatif aux aides financières 
 
Le crédit « droits de l’enfant » est divisé en deux parts. Environ une moitié est attribuée à la 
coordination et l’autre à la sensibilisation. 
 

1. L’organisation doit déposer, dans le cadre de la négociation du contrat relatif aux aides 
financières, les documents suivants : 

 
 Buts stratégiques et opérationnels ainsi que les mesures prévues ; 
 Budget pour la durée du contrat. 

 
 

2. Les points suivants ainsi que l’intérêt spécifique de la Confédération détermineront le montant 
de l’aide financière. 

 

Les critères suivants servent de base pour calculer le montant de l’aide financière : 

 La mesure est transposables dans d’autres contextes. 

 La participation des enfants et des jeunes à l’élaboration des mesures est 
favorisée.  

 Les montants alloués par d’autres Offices.  

 L’organisation requérante propose, par ses mesures, de combler une 
lacune. 

 Groupe-cible visé. 

 Couverture géographique. 
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3. L’OFAS rencontre l’organisation pour négocier le contrat (notamment, modalités de facturation 
et des paiements ainsi que les délais de remise des documents requis). 

 
4. Conclusion et signature du contrat. 

 
Voies de recours 
 
Les voies de droit sont régies par les dispositions fédérales sur la procédure administrative. 
 
Personne à contacter 
 
Michelle Jenni, collaboratrice scientifique 
 
Département fédéral de l’intérieur DFI 
Office fédéral des assurances sociales OFAS 
Questions de l’enfance et de la jeunesse 
 
Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne 
Tél. +41 58 462 55 64 

michelle.jenni@bsv.admin.ch 

 

Site Internet :  

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/finanzhilfen/kinderschutz_kinderrechte.html 

mailto:michelle.jenni@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/finanzhilfen/kinderschutz_kinderrechte.html

