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Informations concernant le soutien financier à des camps autour des thèmes de la 

participation et du développement durable 

Chindernetz Kanton Bern et ses partenaires fondateurs apportent un soutien financier aux classes 

d'école pour l'organisation de camps. Nous voulons que l'accès au soutien financier soit simple et 

équitable. Le formulaire de demande contient les informations essentielles dont nous avons besoin à cet effet. 

Qui est à l’origine de l’offre de promotion 
« Camps scolaires pour tout le monde ! » ? 
 

L’association Chindernetz Kanton Bern, la Direction de 
l’instruction publique et de la culture du Canton de Berne ainsi 
que le fonds de soutien de la Banque Cantonale Bernoise sont 
les partenaires fondateurs du fonds. D’autres PME et 
fondations soutiennent le projet pilote.  

Quels objectifs voulons-nous atteindre ? Participation et développement durable 
- Les objectifs de développement durable de l’ONU doivent 

s’ancrer dans la tête des élèves – les camps avec la classe 
sont des outils idéaux pour cela. 

- Grâce à la contribution issue du fonds, les camps 
deviennent meilleurs marchés et les budgets des familles 
sont allégés. 

- Renforcement de l’esprit d’initiative chez les élèves. 

Y a-t-il des conditions pour bénéficier d’un 
soutien financier ?  

Oui, les conditions suivantes doivent être remplies : 
- La contribution financière accordée par la commune pour 

le camp est au moins aussi élevée que la contribution 
accordée par le fonds (CHF 6 par élève par jour). 

- La priorité est donnée aux communes économiquement 
les plus faibles  (base: rentrées fiscales moyennes 
harmonisées par personne 2017 à 2019 – cliquer pour 
lien). 

- Au moins un des objectifs de développement durable de 
l’ONU – cliquer pour lien doit être approfondi durant le 
camp.  

- Les élèves doivent être impliquées dans la planification et 
l’organisation du camp, en fonction de leurs possibilités et 
du cadre scolaire. 

- Les élèves rédigent une brève évaluation de leur 
expérience de camp.  

Ma commune ne participe pas au financement 
du camp. Que dois-je faire ? 

Prenez contact avec nous à ce sujet. Nous chercherons 
ensemble des solutions.  

Quelle est la « durée de vie » du fonds ?  Les contributions financières sont accordées conformément 
aux conditions et « jusqu’à épuisement de la réserve ».  

Dois-je faire une évaluation ? Oui, dans un délai de deux semaines après le camp, la classe 
nous envoie une brève évaluation commune (max. 1 page A4) 
et des images.  

Quand le versement est-il effectué ? Le versement est effectué après réception du rapport final. 

  

https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/finanzen/finanzen/statistik/oeffentliche_finanzen.html
https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/finanzen/finanzen/statistik/oeffentliche_finanzen.html
https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/finanzen/finanzen/statistik/oeffentliche_finanzen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
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Les textes de l’évaluation et les images sont-ils 
publiés ? 

L’évaluation et les images qui l’accompagnent sont publiées 
sur le site internet de Chindernetz. Veuillez prendre en 
considération les règles de protection des données. 

Quelles écoles sont autorisées à déposer une 
demande ? 

Exclusivement les écoles publiques. 

Les camps de sports de neige peuvent-ils 
bénéficier d’un soutien financier ? 

Non. Pour bénéficier d’une contribution financière, adressez-
vous à l’Initiative sports de neige « Go Snow ». 

Quelles autres formes de soutien offre 
Chindernetz Kanton Bern ? 

- Nous proposons des idées pour le camp scolaire durable : 
sur www.chindernetz.be vous trouvez des exemples de 
leçons. 

- Aide individuelle avec la contribution Parrain-Marraine : si 
le prix du camp devait être trop élevé pour une famille, 
prenez contact avec nous. 

 

http://www.chindernetz.be/

