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«engagement-local»: Encourager l’engagement local durable 
et intersectoriel 
 
Quinze organisations lancent ensemble le projet «engagement-local». Le projet vise à encourager 
l’engagement local, durable et intersectoriel. Il offre un soutien financier et des conseils de 
spécialistes à des coopérations locales associant la société civile, l’économie et l’État, et créant des 
concepts, des stratégies et des projets dans le but de promouvoir l’engagement bénévole au niveau 
local. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 31 janvier 2020. 
 
De manière général, les personnes s’engagent pour la société à l’échelle locale, c’est-à-dire dans leur 
commune ou ville, leur agglomération et leur quartier. Mais l’individualisme et la mobilité se 
développent, l’engagement au sein de la société prend de nouvelles formes avec de nouveaux défis. 
Les conditions et le cadre de l’engagement local doivent donc s’adapter afin que l’engagement local 
puisse continuer de conforter le sens du bien commun et le ciment social. Des efforts conjoints de 
tous les secteurs et acteurs sont indispensables pour garantir et financer à long terme les prestations 
nécessaires au sein de la société suisse.  C’est pourquoi quinze organisations lancent ensemble le 
projet «engagement-local» visant à encourager des initiatives locales. 
 
Le projet «engagement-local» est une nouveauté en ce qu’il favorise la cohésion sociale et le 
bénévolat par une coopération intersectorielle de type partenariat à hauteur d’yeux, associant la 
société civile, l’État et l’économie. L’accent n’est pas mis sur des projets ou des formes d’organisation 
spécifiques. «engagement-local» offre un financement de départ et un accompagnement aux 
coopérations locales qui, ensemble, créent des concepts, des stratégies et des projets pour 
promouvoir l’engagement bénévole au niveau local. Le résultat de cet engagement local peut se 
présenter sous des formes très diverses. «engagement-local» mise sur la compétence des personnes 
vivant sur place pour résoudre les problèmes. Celles-ci savent mieux que quiconque quels sont les 
plus grands défis locaux et par où commencer. L’appel à candidatures sera lancé le 20 août 2019. La 
candidature devra être complétée et déposée avant le 31 janvier 2020. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.engagement-local.ch  
 
Les organisations porteuses  
Fondation Beisheim | Benevol Suisse | Service spécialisée «Integration Kanton Zürich» | EPER – 
fondation des Eglises protestantes de Suisse | Heroslocaux.ch - lancé à initiative du groupe Raiffeisen 
| Pour-cent culturel de Migros | Pro Senectute Suisse | Conseil suisse de la musique (CSM) | Conseil 
suisse des activités de jeunesse (CSAJ) | Société suisse d’utilité publique (SSUP) | Association des 
communes suisses ACS | Union des villes suisse UVS | Croix-Rouge Suisse | Fondation Mercator Suisse 
| Swiss Olympic | 
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