Près de 750 institutions suisses à
l’étranger forment un puisant réseau à
travers le monde entier.
Rejoignez ce réseau global sous le toit de
l’Organisation des Suisses de l’étranger!
Profitez, vous aussi, des avantages de la
reconnaissance de votre association par
l’OSE!

Près de 750 clubs et associations suisses dans le monde entier sont enregistrés
auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE). Il s’agit d’amicales,
d’associations d’aide et de bienfaisance, de groupes folkloriques, d’associations sportives, de
chambres de commerce et de clubs économiques, d’organes responsables d’écoles et de clubs de
services.
L’OSE, qui a son siège en Suisse, est comme un toit, une organisation faîtière de toutes les
institutions et associations suisses à l’étranger. Elle reconnaît les associations et institutions à
l’étranger portées par des citoyens suisses qui






poursuivent le but de promouvoir les relations entre Suisses et Suissesses de l’étranger et avec
la Suisse
consistent en majorité de citoyens suisses
sont sous direction suisse
comptent au minimum 7 membres
sont affiliées à une organisation faîtière (si existante dans le pays en question)

Chaque année de nouveaux membres adhérents au réseau des associations reconnues. Celles-ci
profitent d’un grand nombre d’avantages:








Appartenance au réseau mondial des associations et institutions suisses à l‘étranger
Participation à des échanges d’informations et d’expériences entre les associations
Information régulière par l’OSE (par ex. newsletter « OSE-Info »)
Visibilité sur SwissCommunity
Participation aux élections des délégués au Conseil des Suisses de l‘étranger
Influence sur la politique à l’égard des Suisses de l’étranger via le Conseil des Suisses de
l’étranger
Renforcement de la présence de la « Cinquième Suisse » en Suisse

La reconnaissance et les prestations mentionnées sont gratuites.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet de l’OSE ou nous contacter par
courriel ou par téléphone.
Organisation des Suisses de l‘étranger, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne
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