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Grille d’objectifs PIC 
2018-2021 

Remarques 

 Surligner en jaune les développements de concepts/projets pilotes 

 Surligner en vert les incitations financières dans les structures ordinaires 

 

 

Canton: XY 
 

Remise au 31 mai 2017 

 
1er pilier « Information et conseil » / Domaine d’encouragement « Primo-information et besoins en matière d’encouragement de l'intégration » 

 Toute personne arrivant de l'étranger dans la perspective de séjourner légalement et durablement en Suisse est accueillie et informée sur les principales conditions de vie en Suisse et sur les offres en 

matière d'intégration. 

 Les migrantes et les migrants qui présentent des besoins spécifiques en matière d'intégration se voient proposer dès que possible, mais au plus tard une année après leur arrivée, des mesures d'encourage-

ment adéquates.1 

1 Les ressortissants des États de l’UE/AELE ne peuvent pas être obligés de suivre des mesures d’intégration. 

 

  

N° Réalisations / Résultats  

(Outcome) 

 

 

Extrants / Produits (Output) 

SMART: spécifique, mesu-

rable, adéquate, réaliste, déli-

mité dans le temps 

Mise en œuvre prévue / 

Mesures 

Jalons Controlling / évaluations Responsabilité(s) et  

partenaires 

1 La majorité des per-

sonnes présentant des 

besoins spécifiques en 

matière d’intégration 

se voient proposer des 

offres d’intégration 

adéquates.  

A partir de 2020, le 

canton dispose de 3-4 

offres d’intégration 

spécifiques pour les 

personnes ayant un 

besoin d’intégration 

particulier. 

Concept „Besoin spé-

cifique d‘intégration“ 

Développement des 

offres d’intégration (3-

4 offres) 

Phase test 

Evaluation phase test 

Introduction 

30.6.18: Livraison de 

l‘ébauche de concep-

tualisation  

15.7.18: Adoption par 

l‘organe X 

Juin 19: l’offre est sou-

mise 

Jul-Déc 19: Phase test 

Fin de la phase test de 

l‘évaluation, basée sur 

le monitoring en cours 

Resp: Service spécia-

lisé dans le domaine 

de l’intégration 

Impliquées : Com-

munes, service pour 

les personnes, Œuvre 

d‘entraide A 
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Mai 20: Rapport d’éva-

luation disponible 

Juin 20: Intro.définitive 

2 La majorité des per-

sonnes présentant des 

besoins spécifiques en 

matière d‘intégration 

utilise les offres spéci-

fiques d’intégration   

 

Chaque année, 80% 

des personnes ayant 

un besoin particulier 

dans le domaine de 

l’intégration sont affec-

tées à d’autres offres 

adaptées. 

Mise en œuvre confor-

mément au concept du 

„Besoin spécifique 

d’intégration“ 

En cours Monitoring dans des 

communes  

Resp.: Communes 

Impliquées : Œuvre 

d‘entraide A  

 

 

 

 

 

 

 


