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L’Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO) s’engage depuis le début de la crise de 
Corona à aider les personnes les plus touchées par la pandémie. En tant que 
partenaire de la Chaîne du Bonheur, les associations régionales de l’OSEO ont créé de 
nouveaux services de conseil et de traduction. Les travailleur.euse.s pauvres (working 
poor) ont pu bénéficier d’un soutien financier, de bons alimentaires et les familles ont 
reçu des ordinateurs portables nécessaires pour l’enseignement à domicile, les cours 
de langue en ligne et une recherche active d’emploi. 
 
La Chaîne du Bonheur a reçu, grâce à l'impressionnante solidarité du peuple suisse, plus de 
40 millions de dons qu'elle a redistribués à des organisations partenaires telles que l’OSEO 
pour financer des projets bien spécifiques. Compte tenu de la crise inédite à laquelle nous 
sommes tous confrontée, apporter un soutien immédiat aux personnes qui passent à travers 
les mailles du système social est primordial.  
 
Les associations régionales de l’OSEO ont très vite identifié les besoins les plus urgents de 
ces personnes; et d’ici la fin de l’année, 1,6 millions de francs vont être dépensés pour 
diverses activités. En voici quelques exemples : 
 
Aide aux familles qui pratiquent l’enseignement à domicile (Homeschooling) 
En fin juin, les associations OSEO Suisse Centrale, Zurich et Neuchâtel ont distribué près de 
200 ordinateurs et portables avec accès à Internet car pendant le confinement, plusieurs 
familles ont été confrontées du jour au lendemain à de nouveaux défis comme celui de 
l’enseignement à domicile, où les parents devaient eux-mêmes dispenser les cours à leurs 
enfants. Cette situation a été d’autant plus difficile pour les familles pauvres puisque la 
majorité d’entre elles ne disposaient pas d’infrastructures  nécessaires. Les outils fournis, 
étaient non seulement important pour les enfants, qui se sont très vite familiarisés avec 
lesdits outils, mais également pour les parents qui ont pu aisément effectuer leur recherche 
d’emploi ainsi qu’à apprendre la langue. 
L’OSEO Neuchâtel de son côté a reconditionné de vieux ordinateurs dans le cadre d'un 
programme d’insertion. Une belle synergie a ainsi pu être créé ; ce qui leur a permis de 
distribuer une partie de ces appareils.  
 
Aide financière pour les travailleurs pauvres (Working Poor) 
La pandémie du coronavirus a entraîné du jour au lendemain, la suspension de mandats de 
prestations de nettoyage, de déménagement et bien plus encore.  
Les employé.e.s de ménage sont majoritairement des mères célibataires qui, avec un salaire 
nettement inférieur à celui de l’ensemble de la population, peuvent à peine joindre les deux 
bouts. "Soudain, tous les mandats de prestations de nettoyage ont été suspendus. J'ai passé 
des nuits blanches parce que je ne savais pas comment payer le loyer et l'assurance 
maladie", raconte Eveline S. du canton de Zurich.  
Le manque de travail est potentiellement la source de nombreux problèmes liés à notre 
existence (problèmes financiers, isolation sociale, etc.). Les associations régionales de 
Zurich, Suisse Centrale, Berne et Genève ont non seulement versé des indemnités pour 
perte de revenus mais également distribué des bons alimentaires aux travailleurs pauvres 
(working poor) actifs dans leurs programmes. 350 personnes ont pu au total recevoir une 
aide au cours des premiers mois. Dans le canton du Tessin, cette offre a été lancée à la mi-
juin et se poursuivra jusqu’à la fin d’année.  
 



 
 
 
Conseils gratuits pour les demandeur.euses d'emploi 
Plusieurs autres formes de soutien aux personnes touchées par le chômage et indépendants 
qui ne sont pas inscrit aux Offices Régionaux de Placement (ORP) sont également offertes 
par l’OSEO. Evaluations professionnelles, contrôles des dossiers de candidature sont entre 
autres des prestations qu’offrent les associations régionales de Zurich, Schaffhouse, Tessin 
ou Genève.  
En juillet, l’OSEO Schaffhouse et l’OSEO Tessin ont mis en place un « atelier de coaching et 
techniques de recherche d’emploi », au cours duquel une salle et des outils informatiques 
sont mis à la disposition des demandeur.euses d’emploi afin de les aider dans la recherche 
d’offres en ligne ainsi que la rédaction des demandes d’emploi. Des cours visant à améliorer 
les compétences informatiques sont également possibles, permettant ainsi une recherche 
d’emploi beaucoup plus aisée mais aussi une remise de niveau nécessaire sur le marché du 
travail. Un programme de conseil sur mesure a été mis sur place par l’OSEO Genève afin 
d’aider les indépendant.e.s pendant cette période de crise. 
 
Lutte contre le chômage des jeunes 
L'insécurité sur le marché du travail a fortement augmenté depuis le début de la crise, 
particulièrement chez les jeunes adultes, qui figurent parmi les plus touchés par le chômage. 
En fin août, le SECO (secrétariat d’État à l’Économie) a donc décidé, en collaboration avec 
l’association Check your Chance et ses organisations partenaires, de renforcer rapidement 
et de manière temporaire les mesures visant à réduire le chômage chez les jeunes. L’OSEO 
a élargi son catalogue de conseil CT2 pour ainsi aider les jeunes apprentis et diplômé.e.s ; 
cette offre est disponible à Bâle-Ville, Schaffhouse, au Tessin et à Zurich et propose un 
coaching professionnel gratuit. En Valais et à Genève, les jeunes sont accompagnés dans le 
cadre des projets JOB&CO et HORIZONS sur le chemin de la formation professionnelle. 
 

 
À propos de l’OSEO Suisse : visitez notre nouveau site web 
Depuis septembre 2020, le site de l'OSEO Suisse a fait peau neuve. Nous vous invitons à 
découvrir notre tout nouveau site, plus moderne et plus pratique : www.oseo-suisse.ch 
 

 
L'Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO), fondée il y’a plus de 80 ans, est une 
organisation d'entraide non confessionnelle et indépendante des partis politique. Elle offre 
aux personnes des possibilités de formation, de conseil et d’emploi dans le cadre de leur 
intégration sociale et professionnelle. Le réseau OSEO compte dix associations régionales 
indépendantes et environ 900 collaborateur.rice.s dans 18 cantons et 44 villes en Suisse. 
 
 
 
Informations complémentaires: 
 
SAH OSEO SOS 
Caroline Morel 
Responsable du secrétariat national 
Schwarztorstrasse 18 
3007  Berne 
 
031 380 14 00 
031 380 14 01 (ligne directe) 
 
caroline.morel@sah-schweiz.ch  
www.sah-schweiz.ch  
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