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défend les droits des enfants 
et de leurs familles 
par-delà les frontières

Service social 
international 
Suisse 

Depuis 1932, une organisation
au service de la protection
internationale de l’enfant

Grâce à son réseau de partenaires 
dans 120 pays, le Service social inter-
national – Suisse (SSI Suisse) défend 
les droits individuels des enfants, des 
familles et des migrants et leur porte 
assistance tant sur le plan social, 
juridique que professionnel. 

Notre organisation intervient 
pour garantir l’application de la 
Convention relative aux droits  
de l’enfant partout où elle n’est  
pas respectée et s’efforce de créer  
une coordination efficace entre  
les pays.

Notre vision

Un monde où les droits 
des enfants et de leurs 
familles sont respectés 
par-delà les frontières. 

Notre mission

Les autorités cantonales 
et fédérales de protection 
de l’enfant et de l’adulte 
ainsi que des particuliers 
font appel à nous pour 
dénouer des situations 
familiales complexes dans 
un contexte transnational.

Le SSI Suisse  
en bref  

1’500 
interventions par an 

120
pays dans lesquels le 
SSI intervient

6’000
enfants bénéficiaires 
par an



Présence du SSI à travers le monde

Réseau international du SSI 
Interventions du SSI Suisse

Ce qui rend  
le SSI Suisse  
unique 

• Une intervention qui 
dépasse les frontières 
grâce à un réseau 
international de 120 
partenaires

• Une méthode centrée 
sur l’intérêt supérieur 
de l’enfant

• Une approche basée 
sur la médiation (MBA) 

• Une solution sur 
mesure, chaque 
situation étant unique

« Chaque enfant doit pouvoir grandir en sécurité 
avec des personnes de référence et 

un cadre qui lui permettent de se construire et 
de développer des perspectives. »

3. Soutenir les migrants 
et leurs familles en leur 
apportant un soutien direct 
par le biais de prestations 
complémentaires à l’action 
publique

Le SSI Suisse offre une expertise 
dans les domaines du droit d’asile  
et du droit des étrangers et traite  
de sujets tels que :

• Les demandes de regroupement 
familial

• Les recours en procédure d’asile
• Les demandes d’autorisation de 

séjour 

Par son programme « Réintégration 
dans le pays d’origine », le SSI Suisse 
soutient des migrants vulnérables  
qui rentrent dans leur pays d’origine 
en leur finançant une formation ou  
en mettant en place un projet 
professionnel.

Pour les personnes soumises au 
règlement Dublin dans le Canton de 
Vaud, nous leur assurons une prise  
en charge dans le pays de retour et 
un accompagnement personnalisé.

Nos trois domaines 
d’intervention

1. Offrir des services 
transnationaux sur les 
thématiques suivantes :

• Protection internationale de 
l’enfant 

• Conflits familiaux / responsabilités 
et droits parentaux

• Enlèvements d’enfants  
intrafamiliaux

• Mineurs non accompagnés
• Assistance aux familles et couples 

binationaux 
• Recherche d’origine et adoption

Types de prestations proposées

• Évaluation sociale de la situa-
tion de l’enfant ou de la famille à 
l’étranger ou en Suisse 

• Conseil socio-juridique 
• Recherche de personnes  

à l’étranger
• Rétablissement de contacts 

 enfant(s)-parent(s) 
• Médiation familiale internationale 

2. Protéger et accompagner 
les enfants migrants 

Le SSI Suisse accompagne les 
enfants migrants en Suisse (principa-
lement les mineurs non accompagnés 
- MNA) et à l’étranger afin qu’ils 
puissent développer des perspectives 
d’avenir, et ceci dans le plus strict 
respect de leur intérêt supérieur.  

Nous offrons des services directs 
aux enfants migrants :

• Soutien à leur intégration sociale 
et professionnelle : parrainage  
et accompagnement individualisé

• Bourses d’études
• Assistance juridique 

...et aux professionnels encadrants 
pour renforcer la qualité de la prise 
en charge des enfants migrants :

• Développement d’outils  
méthodologiques

• Formations et rencontres  
intercantonales de professionnels

Nos interventions bénéficient aussi 
à des enfants migrants en Afrique 
du Nord et de l’Ouest, ainsi qu’au 
Proche-Orient.


