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Projet d'intégration unique par le sport et l'éducation 
 
KREUZLINGEN/BERNE - Talent Campus Bodensee, école de sport olympique suisse au bord du lac 
de Constance, lance un projet d'intégration innovant dans le domaine du sport et de l'éducation. 
Le "Refugee Programme" débutera en 2022. Au cours des quatre prochaines années, jusqu'à 15 
jeunes réfugiés talentueux auront l'occasion de développer leurs talents sportifs. Le Secrétariat 
d'État aux migrations (SEM) et l'Office fédéral du sport (OFSPO) soutiennent le projet. 
 
Le "Refugee Programme" s'inscrit dans le prolongement d'un programme en cours du Comité 
international olympique (CIO) et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), 
qu’il développe pour la jeunesse. Les jeunes talents participant au programme sont soutenus dans 
leur sport tout en travaillant pour obtenir un diplôme. Les jeunes sont ainsi intégrés en Suisse sur la 
base de leur talent. "Avec un programme adapté, nous voulons offrir une perspective aux jeunes 
réfugiés reconnus ou admis à titre provisoire qui ont un talent avéré pour le sport, et contribuer ainsi 
à une meilleure intégration de ces personnes", explique Nora Steiner, chef de projet du "Refugee 
Programme". 
 
Sport, études et formation 
 
L'idée et l'orientation du projet ont été accueillies favorablement par les autorités fédérales. "Grâce à 
leur rôle de modèle, les jeunes athlètes du "Refugee Programme" peuvent contribuer à promouvoir 
l'intégration des réfugiés en Suisse", déclare Mario Gattiker, directeur du Secrétariat d'État aux 
migrations. Matthias Remund, directeur de l'Office fédéral du sport, est également convaincu que 
"ce projet unique combine de manière inédite les domaines du sport, de l'éducation et de 
l'intégration".  
 
L'intégration par le sport 
 
Le projet est basé dans le canton de Thurgovie, mais a une portée nationale. L'objectif est de 
promouvoir les perspectives d’avenir et d'intégration de jeunes gens doués pour le sport résidant en 
Suisse, qu’ils soient réfugiés reconnus ou admis à titre provisoire. La Confédération remercie les 
cantons pour leur soutien en faveur du projet pilote, en particulier le canton de Thurgovie, pour son 
soutien officiel bienveillant. Ce dernier a manifesté son intérêt pour le projet et confirmé son 
soutien, dans le cadre de ses capacités. 
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Conditions d'inscription 
 
Les 15 jeunes, âgés de 12 à 20 ans, qui sont acceptés dans le programme, sont des réfugiés reconnus 
ou des personnes admises à titre provisoire qui résident déjà en Suisse. Ils doivent être en mesure de 
démontrer leurs talents sportifs par des performances sportives exceptionnelles – au même titre que 
les jeunes Suisses admis à l'école de sport Swiss Olympic. Parallèlement au soutien sportif, les 
athlètes admis suivent, selon leur âge, un cursus scolaire sur place au Talent Campus Bodensee ou 
une formation professionnelle.  
 
 
  
 
"Coubertin meets Dunant" 
 
Le "Refugee Programme" fait partie du projet "Coubertin meets Dunant", un projet sportif d'un 
genre nouveau. En pensant à Pierre de Coubertin, fondateur du Comité international olympique 
(CIO), et à Henry B. Dunant, fondateur du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le projet 
combine les valeurs olympiques fondamentales avec la tradition humanitaire de la Suisse. Outre le 
projet d'intégration nationale "Refugee Programme", qui est soutenu par la Confédération, le projet 
international "United Programme" facilitera les rencontres entre nations hostiles et contribuera à la 
compréhension internationale, tout en développant les thèmes de l'éducation, du sport, de 
l'humanité et de la neutralité.  
 
 

https://www.coubertin-meets-dunant.ch/  

https://www.sbw.edu/ 

https://www.talent-campus-bodensee.ch/ 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
 
- Nora Steiner, chef de projet Coubertin meets Dunant : n.steiner@sbw.edu 
 
- Kurt Aeschbacher, ambassadeur Coubertin meets Dunant, kurtaeschbacher@gmx.ch 
 
- Reto Kormann, Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Service des médias : reto.kormann@sem.admin.ch 
 
- Jost Hammer, Leiter Athleten- und Karrieresupport Swiss Olympic: jost.hammer@swissolympic.ch 
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