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Feuille d’information pour les participants             Décembre 2020 

 
Participation à l’évaluation du programme pilote d’aides 
financières à l’intégration professionnelle des réfugiés et 
des personnes admises à titre provisoire  

 
Déclaration de consentement des participants 

 
Vous occuperez prochainement un nouveau poste dans le cadre du programme pilote 
d’aides financières à l’intégration professionnelle des réfugiés et des personnes admises 
à titre provisoire, qui vise à intégrer durablement les réfugiés et les personnes admises à 
titre provisoire dans le marché du travail. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a 
confié à la communauté de travail formée du bureau d’études de politique du travail et de 
politique sociale BASS SA et du Büro Morpho le mandat d’évaluer ce programme durant 
la période de 2021 à 2025. 
 
Cette évaluation et ce programme pilote sont cofinancés par la Confédération. Afin que 
nous puissions établir si le programme atteint ses objectifs et les effets escomptés ou s’il 
doit être amélioré, des données anonymisées concernant votre personne seront 
recensées et enregistrées. Seront notamment saisis : le numéro AVS1, l’année de 
naissance, la nationalité, le canton de domicile, la date d’arrivée en Suisse, le statut de 
séjour, l’activité professionnelle, le niveau de langue, la formation professionnelle et la 
formation continue suivies, l’activité exercée, le secteur économique, les aides au revenu 
perçues dans le cadre du programme pilote, les perfectionnements suivis lors du 
programme et les motifs d’une éventuelle interruption de la participation au programme.   
 
Le / la sousigné-e consent à ce que la communauté de travail BASS SA et le Büro 
Morpho traitent les données qui concernent votre personne de manière strictement 
confidentielle, sous une forme anonymisée et exclusivement dans le cadre de 
l’évaluation du programme pilote. Ces données ne seront pas transmises à des tiers et 
seront détruites au terme de l’évaluation. La Confédération et le canton veilleront au 
respect de la protection des données.  
 
En outre, le / la soussigné-e accepte que ses données de contact (prénom, nom, numéro 
de téléphone, adresse électronique) soient transmises au groupe de travail que forment le 
« Bureau des études sur le travail et la politique sociale BASS AG » et le Büro Morpho. La 
communauté de travail BASS AG et le Büro Morpho s'engagent à utiliser ces données 
exclusivement pour les enquêtes dans le cadre de l'évaluation du programme pilote 
« Aides financières à l’intégration professionnelle des réfugiés et des personnes admises 
à titre provisoire ». Les données ne seront utilisées que par l'équipe d'évaluation et ne 
seront pas transmises à des tiers. La communauté de travail BASS AG et le Büro Morpho 
s'engagent à détruire les données de manière irrévocable après la fin de l'évaluation. La 

                                                
1 Aussi appelé numéro d’assurance sociale. Il se trouve sur votre certificat d’assurance AVS-AI ou sur votre carte 

d’assurance maladie LAMal et a le format suivant : xxx.xxxx.xxxx.xx. 



 

présente déclaration sera conservée par le canton de résidence de la personne 
participant au programme pilote jusqu'à cette date.  
 
 
 
 
 
Nom, Prénom : 
 
Lieu et date :  
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la personne qui vous a 
inscrit/e au programme ou à la communauté de travail BASS SA et Büro Morpho. 
 

Renseignements:  
Communauté de travail BASS SA et Büro Morpho 
Jürg Guggisberg, chef de projet BASS  
Konsumstrasse 20, 3007 Berne 
 
juerg.guggisberg@buerobass.ch  
031 380 60 92 (direct) 
www.buerobass.ch 

mailto:juerg.guggisberg@buerobass.ch

