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Finances
Assistance EVAM

L'EVAM VOUS ASSISTE ET VOUS ACCOMPAGNE.

L'EVAM VOUS AIDE POUR VOTRE VIE EN SUISSE.

ICI, VOUS APPRENDREZ

L’assistance de l’EVAM

▪ Qu’est-ce que l’assistance de l’EVAM
▪ Comment commander votre assistance
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QUOI ?
L’assistance de l’EVAM couvre les besoins essen�els.

POUR QUI ?
◦ Personnes au bénéfice d’un permis N ou F ou S
◦ Personnes à l’aide d’urgence sans autre moyen de vivre

COMMENT ?
Vous devez demander l’assistance de l’EVAM

pendant les rendez-vous “Commande d’assistance”.

Vous devez renvoyer la “Commande d’assistance“
que vous recevez par la poste.

L’assistance de l’EVAM
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QUOI ?
De l’argent pour vivre.

Nourriture, vêtements, produits d’hygiène, argent de poche.

COMMENT ?
Vous recevez l’argent sur votre compte banquaire au début de chaque

mois.

COMBIEN ?
L’assistance financière est calculée en fonc�on:

◦ Des personnes dans l’Unité d’Assistance (enfants 0- 18 ans,
conjoint)

◦ Du nombre de jours chaque mois

CALCULER VOTRE ASSISTANCE FINANCIÈRE

◦ Enfant de 0 à 15 ans- 9.50 par jour
◦ Adulte dès 16 ans- 12.50 par jour

CHF 3.- par jour peuvent être retenu en cas de de�e ou de sanc�on.

Enfant 0-15 ans Jeune 16-17 ans Adulte
Montant par jour CHF 9.50 CHF 12.50 CHF 12.50
Nombre de personnes 0 0 1
Nombre de jours
Total assistance pour le mois

31
CHF 387.50

L’assistance
financière
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OU ?
Hébergement en foyer: chambres privées et partagées

Hébergement en appartement: sur tout le canton de Vaud

POUR QUI ?
Pour avoir droit à un appartement de l’EVAM:
◦ Permis F ou S
◦ En emploi ou raisons de santé
◦ Il peut y avoir des excep�ons

COMMENT ?
Vous pouvez écrire une demande de transfert seul ou accompagné d’un-e

assistant-e social-e.
N’oubliez pas de signer la demande.

LOUER UN APPARTEMENT PR IVÉ
Il est possible de chercher un appartement privé.
Demander de l’informa�on au guichet social.

L’hébergement en foyer ou
en appartement
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POURQUOI ?
L’assurance maladie est obligatoire en Suisse pour avoir accès aux soins

médicaux de base.

PAR QUI ?
Vous êtes assuré par l’EVAM auprès d’une caisse maladie.

COMMENT ?
Votre assurance maladie couvre les soins de base.
◦ le médecin
◦ l’hôpital
◦ les médicaments de base

POUR LES AUTRES SOINS ?
L’assurance de base ne prend pas en charge:
◦ Den�ste
◦ Certains médicaments
◦ Thérapies alterna�ves (ostéopathie, massage etc.)

l’EVAM peut prendre en charge ces soins sous certaines condi�ons.

Les frais médicaux



POUR QUI ?
Tous les adultes. Les enfants de 0 à 15 ans u�lisent la
Carte Junior des CFF.

OU ?
• Uniquement les zones de votre SwissPass
• Entre votre hébergement, votre Antenne et

Lausanne
• En bus, en train, en métro, en 2e classe

COMMENT ?
Demander chaque mois à l’Antenne ou par e-mail.
Pas possible par téléphone.
• Vous pouvez ajouter des zones Mobilis à vos frais.

Demander au point de vente TL du Flon, à Lausanne.

QUOI ?
Une carte SwissPass chargée avec des zones de
mobilité.
A�en�on aux dates! Il y a des contrôles dans les
transports.

Les frais de transports
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QUOI ?

Une aide financière pour certains besoins
◦ Le matériel d’école ou de forma�on
◦ Les clubs de sport
◦ Les camps d’école
◦ La garde d’enfant pendant une ac�vité

Demander des informa�ons au guichet social.

Les prestations
supplémentaires



< 12

POURQUOI ?
• Récolter des informa�ons sur votre situa�on
• Connaître vos besoins pour bien calculer l’assistance

Demander l’assistance est obligatoire.
Sans demande, vous ne recevez pas l’assistance EVAM.

En cas de rendez-vous manqué ou de retard, votre assistance peut être réduite.

COMMENT ?
Le rendez-vous Commande d’Assistance. L’EVAM vous donne un rendez-vous
avec un ges�onnaire de dossiers au moins tous les 5 mois.

• Répondez aux ques�ons de votre ges�onnaire de dossiers.
• Donnez les documents nécessaires.

La Commande d’Assistance par courrier. Vous devez répondre au courrier
tous les mois.

• Remplissez et signez le formulaire. Tous les adultes doivent signer.
• Renvoyez le formulaire par courrier avant le dernier jour du mois.
• Vous avez un logement privé? Vous devez nous envoyer la preuve de

paiement de votre loyer tous les mois.

QUI ?
Le/la Ges�onnaire de dossier

◦ connaît votre situa�on,
◦ explique votre décompte d’assistance,
◦ répond à vos ques�ons,
◦ disponible par téléphone ou par email

Commande d’assistance



13 >

L’assistance de l’EVAM est pour les personnes sans autre moyen pour vivre.
C’est la subsidiarité.

Vous devez déclarer vos revenus à l’EVAM :

◦ Salaire

◦ Chômage

◦ Assurance Invalidité AI ou Assurance Vieillesse AVS

◦ Dons de famille ou d’amis

◦ Fortune privée, véhicule

◦ Autre revenu

Vous devez chercher un travail pour devenir autonome de l’EVAM.
Avec votre salaire, vous contribuez à votre assistance (financière,

hébergement, assurance maladie).

La subsidiarité



Tout changement de situation pour tous les
membres de votre famille
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INFORMATIONS

• Statut – permis

• Emploi- appren�ssage

• Mariage ou sépara�on

• Adresse

• Assurance maladie

• Accident

• Séjour hors logement
EVAM

• Revenus (rentes ou
indemnités)

• Etc.

DOCUMENTS

• Permis N, F, B, S- dates
valides

• Contrat de travail ou
contrat d’appren�ssage

• Conven�on de
sépara�on ou de divorce

• Contrat de bail

• Police d’assurance
maladie

• Déclara�on de police,
jugements

• Documents des autorités
(AI, AVS, ORPM, Caisse
de Chômage, Hôpital,
Tribunaux… )

In format ions et
documents à donner à

l’EVAM
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ETRE PRÉSENT AUX RENDEZ-VOUS

◦ Arriver à l’heure.
◦ Prévenir en cas de retard ou d’annula�on jus�fié

- A�en�on vous pouvez déplacer le rendez-vous au minimum
24 heures à l’avance
- Vous risquez des sanc�ons en cas de rendez-vous manqué
non jus�fié.

COLLABORER AVEC L’EVAM

◦ Informer l’EVAM de tout changement dans votre situa�on.
◦ Signer votre demande. Votre signature vous engage.
◦ Respecter les règlements

ATTENTION:
L’ASSISTANCE PEUT ÊTRE BLOQUÉE EN CAS DE :
◦ Rendez-vous manqué
◦ Documents manquants
◦ Non-collabora�on

Vos responsabilités
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Comment économiser de l’argent ?
Comment éviter des difficultés financières ?

Comment chercher de l’aide en cas de difficulté ?

Votre assistance couvre les besoins essen�els.
C’est important de réfléchir à votre budget pour bien vivre en suisse.

Pour vivre en Suisse, il y a différentes charges à payer.
Travailler vous permet de prendre en charge vos dépenses.

LES CHARGES À PAYER
Chacun est responsable de payer ses charges.

Quand vous quittez l'aide sociale, vous devez payer toutes vos charges.

Les charges sont par exemple:
◦ Le loyer et les charges (eau, chauffage, concierge)
◦ L’électricité
◦ L’assurance maladie et les autres assurances
◦ Les transports
◦ Les frais de gardes des enfants

Vous ne pouvez pas payer vos charges? Des aides existent.
Parlez-en avec votre assistant social.

BUDGET
Les dépenses essen tielles
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BIEN GÉRER SON ARGENT, C’EST

◦ Faire les bons choix et économiser
◦ Savoir combien d’argent il me reste et combien je dépense
◦ Economiser pour faire face aux imprévus
◦ Payer ses factures pour éviter de�es et poursuites

Une facture de
téléphone expliquée

Bien gérer mon argent
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PROFITEZ DES ACTIONS

Attention d’utiliser ce que
vous achetez!

4. PLANIFIEZ A L’AVANCE ET
FAITES VOS ACHATS POUR LA
SEMAINE

Elaborez un budget et
tenez-le à jour.

5. CHOISISSEZ LES PRODUITS
SANS MARQUES

Comparez les prix d’articles
de même poids.

Ce chariot de courses coûte
environs 53.- et suffit pour 7
jours pour une personne.

2. CHERCHEZ LES MAGASINS LES
MOINS CHERS

Il y a des grandes différences
de prix pour certains
produits.

Les bonnes idées pour
économiser.
primoinfoasile.ch

1. CUISINEZ VOUS-MÊME

Le restaurant, les sandwichs et le
fast food coûtent cher.
Faites votre pique-nique à midi si
vous sortez.

Comment faire des
économies ?
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Tout le monde peut se trouver en difficulté financière.
Il est important d’agir si vous avez des factures non-payées.

Vous devez payer des frais en cas de retard ou de recouvrement.
Un-e assistant-e social-e peut vous aider.

La de�e peut être transmise à l’Office des Poursuites.
Cela peut créer des difficultés si vous voulez :

◦ Obtenir un permis B

◦ Louer un appartement

◦ Travailler (l’Office des Poursuites peut saisir le salaire)

OU TROUVER DE L’AIDE ?

Parlez-en avec un-e assistant-e social-e.
Téléphonez à la ligne « Parlons cash »
au 0840 43 21 00.

En cas de difficultés





ENFANCE ET
ADOLESCENCE

TOUS LES ENFANTS ONT BESOIN D’UN ENVIRONNEMENT SÉCURE ET SOUTENANT
POUR BIEN SE DÉVELOPPER.

LES ENFANTS ONT DIFFÉRENTS TYPES DE BESOIN QUI ÉVOLUENT AVEC L’ÂGE.
LES PARENTS LES ACCOMPAGNENT POUR LES AMENER VERS L’AUTONOMIE.

ICI, VOUS APPRENDREZ

▪ Les besoins des enfants

▪ Les ac�vités pour les enfants

▪ Les droits des enfants

▪ L’école obligatoire
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DÉVELOPPER LES RELATIONS SOCIALES

Se sen�r respecté et écouté
Communiquer avec votre enfant, prendre le temps de l'écouter et

d'expliquer.
Consacrer du temps à votre enfant

Garder votre calme en situa�on de stress.
Parler avec un-e proche ou un-e professionnel-le.

Être en rela�on avec les autres
Encourager votre enfant à créer des liens

Montrer un intérêt envers ses amis

Comment répondre aux
besoins des enfants ?
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Etre en bonne santé et en
sécurité

Accès aux soins médicaux
Prendre rendez-vous avec un pédiatre de
famille
Faire un contrôle chaque année
Aller aux urgences uniquement en cas de
nécessité

Repos et sommeil suffisant
Etablir une heure régulière pour le coucher
Dormir 9 à 11 heures par jour selon l'âge de
l'enfant

Un environnement sécure
Objets dangereux hors de portée
Partager l'espace avec les enfants
Une ambiance agréable

Alimenta�on équilibrée
Manger des fruits et des légumes chaque jour
Limiter les graisses et les sucres
Boire suffisamment d'eau
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Faire de l'ac�vité physique
Faire 30 minutes d'ac�vité physique par jour.
Par�ciper à un sport d'équipe.
Jouer dehors ou marcher.

Sor�r
Aller en promenade dans la nature, au bord du lac ou dans la forêt.
Visiter les parcs et les places de jeux en ville.

Découvrir et comprendre le monde
Encourager la curiosité.
Visites et expériences variées.
Une autonomie en fonc�on de l'âge.

Développer ses connaissances
Faire de la lecture et des jeux éduca�fs.
Soutenir les appren�ssages de l'école.
Choisir des émissions et des jeux électroniques éduca�fs.

Jouer et faire des ac�vités variées
Essayer différentes sortes d'ac�vités (physiques, manuelles, en société,
créatrices, construc�on).
Jouer seul et avec d'autres enfants.
Jouer à la maison et à l'extérieur.
Limiter le temps d'écran.

ETRE ACTIF

APPRENDRE ET DÉCOUVRIR
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A c t i v i t é s e t l o i s i r s
Par�ciper à des ac�vités en dehors de l’école et de la maison est important

pour les enfants.

Ils peuvent créer des liens, gagner en confiance et s’intégrer dans la vie
locale.

Voici quelques exemples d’ac�vités pour vos enfants et adolescents:

Chaque commune propose des ac�vités gratuites ou peu chers.

Demander des informa�ons à votre assistant social.

Primoinfoasile.ch

Salle de gym Activités
estivales

Maison de
quartier

Bibliothèque Place de jeu
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Tous les enfants ont les mêmes droits et sont protégés par la loi.
Les enfants ne sont pas autonomes et ne peuvent pas se protéger seuls.

Les parents sont responsables pour le bien-être des enfants.

Conven�on Interna�onale rela�ve aux droits des enfants

Les droits de l'enfant et l’égalité entre les filles et les garçons sont protégés
en Suisse.

Parfois, le bien de l'enfant est en danger et l'Etat doit intervenir pour
protéger l'enfant.

Dans le canton de Vaud, l’ORPM est l’organe responsable.

En cas d’inquiétude de maltraitance, parler avec un médecin ou un
assistant social.

Protec�on de l'enfance et de la Jeunesse

Conseils aux parents 24 heures sur 24 (projuventute.ch)

La protection des droits de
l’enfant
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L’école obligatoire se déroule sur onze ans. Elle est laïque et gratuite.

Les enfants apprennent les langues, les mathéma�ques, la culture générale
et des compétences créatrices et sociales.

APPRENDRE LE FRANÇAIS
L'école aide les enfants à apprendre le français: classes d’accueil séparées,

cours de français intensifs, sou�en en classe régulière.

L'enfant est reçu par l'Unité Migra�on Accueil pour l'aider à s'intégrer dans
son école.

L'AGENDA DE L'ÉLÈVE
Le cahier de communica�on est l'ou�l principal de communica�on entre

les parents et l'école.

EN CAS DE DIFFICULTÉS
Si un enfant rencontre des difficultés scolaires ou de santé, il y a des

services de sou�en (logopède, psychologue, infirmière.)

Il est possible d'organiser des cours d'appui. Demander des informa�ons à
l'enseignant ou à votre assistant social.

L’école vaudoise sur le
site :

primoinfoasile.ch

L’école Vaudoise





Droits et devoirs
l'Asile en Suisse

LES RÉFUG I ÉS FU I ENT LES CONFL I T S OU LA PERSÉCUT ION .
I L S SONT PROTÉGÉS PAR LE DRO I T I N TERNAT IONAL

ICI, VOUS APPRENDREZ

• La procédure d’asile en Suisse
• L’asile en Suisse et dans le monde
• Les statuts et les permis
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DANS LE MONDE

Les réfugiés fuient les conflits ou la persécu�on. Ils sont protégés par le
droit interna�onal.

Les réfugiés ne peuvent pas être renvoyés vers des situa�ons où leur vie et
leur liberté sont en péril.

L’UNHCR travaille pour protéger les millions de refugiés dans le monde.

UNHCR aperçu sta�s�que

EN SUISSE

La Suisse protège les personnes persécutées et les personnes qui risquent
un grave danger dans leur pays.

Les condi�ons sont définies dans la loi sur l'Asile.

Si sa demande est refusée, le demandeur d’asile doit qui�er la Suisse.

SEM aperçu sta�s�que

L’asile dans le monde
et en Suisse
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La demande d'asile est traitée dans un
Centre Fédéral pour requérants d'asile.

Le requérant d’asile reste dans le centre fédéral pendant la procédure.
Durée maximale: 140 jours.

Le SEM étudie les demandes d’asile.

La personne doit montrer son iden�té et collaborer avec les autorités.
Elle par�cipe à des audi�ons et peut avoir un conseil juridique.

Le Secrétaire d’Etat aux Migra�ons (SEM) est une autorité Fédérale.

Le SEM rend les décisions sur la demande d’asile.
La personne peut faire recours auprès du Tribunal Administra�f Fédéral

(TAF).

Les Cantons doivent exécuter les décisions du SEM:
◦ Organiser l’accueil et l’aide sociale
◦ Organiser les renvois

La demande d’asile



33 >

LA PROCÉDURE DUBLIN
Si la personne a été enregistrée dans un pays européen, la Suisse n’étudie

pas sa demande d’asile.
La personne doit retourner dans ce pays.

SEM Procédure Dublin

LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le SEM rend une décision dans les 5 jours. Il est possible de faire recours

au TAF.
Durée maximale: 100 jours.

La personne est a�ribuée à un Canton avec un statut.

LA PROCÉDURE ÉTENDUE
Le SEM a besoin de temps pour étudier la demande. Il ne rend pas la

décision dans les 140 jours.

La personne est a�ribuée à un Canton pour a�endre la décision du SEM.
La procédure dure au maximum une année.

L’autorité responsable dans le Canton de Vaud est le Service de la
Popula�on SPOP.

L’EVAM et le CSIR organisent l’Aide sociale dans le canton de Vaud

Les procédures d’asile
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STATUT DE RÉFUGIÉ - PERMIS B
Les personnes persécutées (menaces, vie en danger) dans leur pays pour

des raisons poli�ques, religieuses, de race ou de na�onalité,
d’appartenance à un groupe social déterminé.

RÉFUGIÉ - LIVRET F
Certaines catégories de personnes qui ne peuvent pas être renvoyées.

ADMISSION PROVISOIRE - LIVRET F
Les personnes qui ne peuvent pas être renvoyées (risque de traitement

inhumain ou conflits, retour au pays impossible).

DEMANDEUR D’ASILE - LIVRET N
Procédure étendue: certaines demandes nécessitent plus de temps.

Les demandeurs d’asile sortent du centre pour a�endre la
décision (maximum 1 an).

PERSONNE À PROTÉGER - PERMIS S
Protec�on donnée aux personnes qui fuient un conflit généralisé.

Procédure raccourcie, pas de dépôt de demande d'asile.

DEMANDE D’ASILE REFUSÉE
A�esta�on de départ- "papier blanc"

La demande d’asile est refusée et la personne doit qui�er la Suisse.

Les statuts et les droits
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VOUS POUVEZ OBTENIR PLUS DE DROITS À L’AVENIR.
◦ Le permis B
◦ Le permis C
◦ Naturalisa�on

LE DROITS SONT LIÉS À VOTRE INTÉGRATION:
◦ Nombre d’années en Suisse et dans le canton
◦ Connaissance d’une langue na�onale
◦ Emploi et autonomie financière
◦ Respect de la loi
◦ Pas de de�e

Pour la naturalisa�on, il faut ajouter une connaissance de la culture suisse.

L’intégration en Suisse
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Asylex

Asile.ch

EPER
droit d’asile

Aide et informations
juridiques
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L'ÉGALITÉ DES CHANCES
Des opportunités de vie égales pour tout le monde.

Tout le monde a la possibilité de se développer et de faire des choix.

La société est très diverse. Pour vivre ensemble, tout le monde doit avoir
les mêmes possibilités dans la vie. Tout le monde a les mêmes droits. Tout

le monde doit respecter la loi.

LA DISCRIMINATION
La discrimina�on c'est traiter une personne différemment à cause de son

origine, son sexe, un handicap, son orienta�on sexuelle, son âge, sa
religion, son apparence

Se respecter.ch – préven�on contre le racisme

Asilelgtb

Consulta�ons en cas de racisme

Droits et devoirs
la diversité et l’égalité



< 38

La loi protège l’intégrité physique et psychique de chacun et de chacune.
La cons�tu�on prévoit l’égalité des droits et interdit les discrimina�ons.

Constitution Vaudoise

L'ar�cle 261b du Code Pénal interdit toute discrimina�on raciale dans le
domaine public.

BESOIN D’AIDE?
Tout le monde peut être confronté à des violences ou à des

discrimina�ons.
Il existe de l’aide pour les vic�mes.
Parler avec quelqu’un de confiance.

Parler avec votre assistant-e sociale ou votre médecin.

Violences que faire- conseils en plusieurs langues

Aide aux vic�mes de violence domes�que

vd.ch- Préven�on contre la violence domes�que

Que dit la loi ?
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QUELQUES VIDÉOS

Au-delà des
différences





VIVRE ENSEMBLE

VIVRE ENSEMBLE C'EST PARTICIPER À DES ACTIVITÉS ET CRÉER
DES LIENS DANS VOTRE RÉGION.

IL EXISTE BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS D'ACTIVITÉS PARTOUT DANS
LE CANTON DE VAUD.

ICI, VOUS APPRENDREZ

◦ Les associa�ons et le bénévolat

◦ Les ac�vités spor�ves

◦ Les ac�vités culturelles
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Faire par�e d'une associa�on ou faire du bénévolat permet d’être acteur
dans sa vie et d'apprendre.

Être bénévole signifie donner quelques heures par semaine pour par�ciper
à l'ac�vité d'une associa�on.

POURQUOI FAIRE PARTIE D'UNE ASSOCIATION?

◦ Pour faire connaissances avec des personnes

◦ Pour me sen�r u�le

◦ Pour faire une ac�vité que j'aime

◦ Pour apprendre à faire des choses nouvelles

◦ Pour soutenir et aider

◦ Pour rester ac�f et en bonne santé

Les associations et le
bénévolat
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On peut faire des ac�vités spor�ves en groupe ou seul, à l'extérieur ou à
l'intérieur. Pra�quer une ac�vité spor�ve permet de rester en forme et de

créer des liens.

POURQUOI FAIRE UNE ACTIVITÉ SPORTIVE?
◦ C'est bon pour ma santé.
◦ J'ai une ac�vité régulière
◦ Je découvre mes possibilités
◦ Je rencontre des personnes
◦ Je fais quelque-chose que j'aime
◦ Je me change les idées

Il y a des possibilités de pra�quer du sport accessible dans toutes les
communes

Fonds du sport Vaudois, Guide spor�f de la région lausannoise
Liste de clubs spor�fs Lausannois, Associa�on Vaudoise du Football

Faire une ac�vité spor�ve gratuite en individuel
Parcours Vita, Urbafit, Sport'Ouverte, Urban training, Unisanté- unihop

Le sport
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Par�ciper à des ac�vités culturelles permet d’ouvrir les horizons et créer
des liens.

THÉÂTRE
Certains théâtres organisent des ac�vités pour réfugiés ou offrent des

places gratuites.

◦ Théâtre de Vidy à Lausanne
◦ Vidéo Refugee Voices
◦ Refugee Voices

ART
Il est possible de par�ciper à des projets ar�s�ques et s'exprimer par la

peinture, la sculpture ou la photographie.

◦ UNHCR Art stands with refugees
◦ Art stands with refugee women
◦ Associa�on Nela

Offre culturelle accessible dans le canton de Vaud : la Carte Culture
La Carte Culture donne accès à des pe�ts prix à une offre culturelle.

LA CULTURE DANS LES COMMUNES
Les entrées aux musées sont gratuites le premier samedi du mois.

Les bibliothèques organisent des ac�vités en lien avec la lecture et la
culture.

Les Communes organisent régulièrement des fes�vals et concerts gratuits.
Le Blog Voix d'Exils est écrit par des migrants pour les migrants.

voixdexils.ch

Les activités
culturelles



F O RMA T I ON E T
P RO J E T P RO F E S S I ONN E L

APPRENDRE UNE LANGUE ET UNE PROFESSION PERMET DE
CONSTRUIRE UN AVENIR EN SUISSE.

ICI, VOUS APPRENDREZ

• Les possibilités de formation
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En Suisse, il y a différents types de forma�on.

Par exemple:

◦ L’école primaire et secondaire
◦ Les forma�ons professionnelles
◦ Les Hautes écoles
◦ Les cours de langues
◦ Apprendre pour le plaisir

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Pour trouver un travail, Il est important de suivre une forma�on

professionnelle.

Il est important d'apprendre le français.

Après, vous pouvez suivre une forma�on professionnelle. Certaines
personnes peuvent aller à l'université. Il existe aussi des programmes de

forma�on.

Ecoles et formations
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Les études à l'Université ou dans les Hautes écoles Spécialisées durent 3
ans (Bachelor) ou 5 ans (Master).

◦ Universités : études académiques et scien�fiques
◦ Hautes écoles spécialisées : forma�on professionnelle

Condi�ons d'accès: Diplômes d'études secondaires et un très bon niveau
de français.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Orienta�on.ch- Diplômes étrangers

Perspec�ves études

Swiss Universi�es

Studyprogrammes.ch

Les Hautes écoles
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L'appren�ssage est une forma�on professionnelle qui prépare à un emploi
durable.

◦ Une forma�on pra�que et théorique
◦ En entreprise 3 ou 4 jours par semaine et en école 1-2 jours
◦ Plus de 200 mé�ers
◦ Le contrat d'appren�ssage règle le salaire et les horaires.
◦ 2 niveaux: CFC (3-4 ans) et AFP (2-3 ans)

Une vidéo sur l’appren�ssage :

Beaucoup de réfugiés choisissent de faire un appren�ssage.
Voici quelques témoignages :

Pour aller plus loin :

Explorer les
métiers

Films sur les
métiers

Informations en
plusieurs langues

La formation professionnelle
initiale
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Il existe des programmes de forma�on pour apprendre une profession.

Les programmes durent 6 à 12 mois.

Discutez avec votre assistant social ou avec votre conseiller pour plus
d'informa�ons sur les programmes de forma�on.

Les programmes de forma�on de l’EVAM

Les programmes de
formation



EMPLOI ET
ASSURANCES SOCIALES

TRAVAILLER PERMET À CHACUN DE GAGNER SA VIE,
D'ÊTRE AUTONOME DE L'AIDE SOCIALE ET D'ÊTRE RECONNU PAR

LA SOCIÉTÉ.

RÉFLÉCHIR À VOS EXPÉRIENCES AIDE À CHOISIR UN FUTUR
TRAVAIL EN SUISSE.

ICI, VOUS APPRENDREZ

▪ Comment chercher un travail

▪ Le travail et la loi

▪ Le salaire et les assurances
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Votre permis vous donne le droit de travailler après 3 mois en Suisse.

Permis F, Permis S et permis B

◦ possible de travailler dans toute la Suisse
◦ l'employeur fait une annonce au Service de la Popula�on

Permis N

◦ possible de travailler dans le canton de Vaud
◦ l'employeur demande une autorisa�on au Service de l'Emploi

Votre demande d'asile est refusée?

Vous n'avez plus le droit de travailler. Vous devez qui�er votre emploi.

Les condi�ons de travail sont protégées par la loi pour tout le monde.

Les condi�ons de travail sont définies dans le contrat.
Donnez une copie de votre contrat de travail à l'EVAM ou au CSIR.

Le travail et la loi
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QUE CHERCHENT LES EMPLOYEURS?
◦ Expérience de travail
◦ Connaissances mé�er
◦ Bon niveau de français
◦ Qualités professionnelles

COMMENT CHERCHER UN TRAVAIL?

Ou trouver de l’aide pour chercher un travail?
Votre assistant social peut vous informer de différentes mesures qui vous

préparent à chercher un travail.

Bienvenue Vaud- travail

1. Faire un CV et une
lettre de motivation

2. Chercher sur
internet

3. Contacter les
employeurs

4. Donner votre CV
aux employeurs

5. Faire un
entretien avec un

employeur

6. Faire un stage
en entreprise

Chercher un travail
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Grâce au travail, chacun peut gagner un salaire et être autonome.
Les travailleurs payent des impôts. Ils contribuent aux services publics.

Tout le monde ne peut pas travailler.

En Suisse, les personnes dans le besoin peuvent recevoir de l'aide de l'Etat.

Les travailleurs contribuent aux assurances sociales :

◦ Assurace Vieillesse AVS- Pour les personnes agées
◦ Assurance Invalidité AI- Pour les personnes malades ou invalides
◦ Assurance Chômage- Pour les personnes qui perdent leur emploi
◦ La Prévoyance Professionnelle LPP- Une caisse privée pour la

retraite du travailleur
◦ Assurance Accident- couvre les frais médicaux en cas d'accident
◦ Impôt à la source- le montant varie (situa�on familiale, salaire,

commune).

Le salaire et les
assurances sociales
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Exemple de contrat de travail
et de fiche de salaire





Contacts

Antenne de Clarens

Rue du Collège 26
1815 Clarens

021 557 88 80
clarens@evam.ch

CFF Gare de Clarens

Antenne d'Yverdon

Av. Haldimand 11
1400 Yverdon-les-Bains

024 557 21 11
yverdon@evam.ch

Gare CFF d’Yverdon-les-Bains

Antenne de Lausanne

Route de Chavannes 33
1007 Lausanne

021 557 06 00
lausanne@evam.ch

Bus 25, arrêt Sablons


