CONSEILLER
L’OSE conseille gratuitement les expatriés suisses et
tout Suisse désirant émigrer ou revenir en Suisse.
Qu‘il s‘agisse d‘assurance maladie, de service militaire,
de formation, d’AVS/AI, de nationalité, d’exercice des
droits politiques ou d‘autres questions juridiques ou
administratives, l’OSE vous conseille en collaboration
avec ses institutions partenaires.

«L’OSE S’ENGAGE
POUR LES SUISSES DE
L’ÉTRANGER DEPUIS 1916»
Nous soutenir financièrement
Vous désirez soutenir financièrement l’OSE?
Vous pouvez envoyer vos dons sur notre compte postal
CP 30-6768-9 (IBAN CH71 0900 0000 3000 6768 9)
Organisations partenaires de l’OSE
educationsuisse (écoles suisses à l’étanger et
conseil en formation pour les Suisses de l’étanger)
www.educationsuisse.ch
Fondation pour les enfants suisses à l’étranger (FESE)
www.sjas.ch

Organisation des Suisses de l’étranger
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne
Tél. + 41 (0)31 356 61 00
Fax + 41 (0)31 356 61 01
info@aso.ch
www.aso.ch
www.swisscommunity.org
www.revue.ch
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L’ORGANISATION DES
SUISSES DE L‘ÉTRANGER
L‘Organisation des Suisses de l‘étranger (OSE) est le
centre de compétence pour les questions relatives
aux Suisses de l’étranger.
L’OSE est une organisation non gouvernementale, indépendante et sans appartenance politique ou confessionnelle. Elle représente et défend les intérêts des
Suisses de l’étranger et leur offre une vaste palette de
prestations et de services.
Les expatriés suisses sont répartis sur tous les continents. Multilingue et multiculturel, ce public est une
mosaïque qui contribue au rayonnement de la Suisse à
l’étranger. Il est donc primordial que les Suisses de par
le monde maintiennent un lien fort avec la Suisse ainsi
qu’entre eux.
Un défi que relève avec conviction l‘OSE au travers de
ses quatre missions qui consistent à informer, relier,
défendre et conseiller les Suisses vivant hors des frontières nationales.
Pour de plus amples informations sur les activités et
les offres de l’OSE, rendez-vous sur le site Internet:
www.aso.ch

INFORMER

DÉFENDRE

L‘OSE informe les Suisses vivant à l‘étranger sur la
Suisse et son actualité.

10% de la population suisse vit à l’étranger, c’est
pourquoi il est primordial de défendre les intérêts
des expatriés suisses dans notre pays.

Pour remplir cette mission, l’OSE dispose de son site
Internet www.aso.ch, d’une newsletter et surtout de la
«Revue Suisse», magazine envoyé à quelque 400 000
exemplaires en cinq langues à travers le monde et qui
est accessible en ligne sur www.revue.ch ainsi que sur
l’application «Revue Suisse».

RELIER
L’OSE s’engage pour le maintien d’un lien fort entre
les Suisses expatriés et leur pays d’origine. Elle
offre pour cela une large palette de prestations et
d’offres.
Offres – L’OSE propose des activités en Suisse pour les
jeunes expatriés: camps, cours de langue, introduction
au système politique suisse, etc. L’OSE organise également en Suisse chaque année le Congrès des Suisses
de l’étranger qui s’adresse à tous.
Lien – Pour maintenir un lien direct avec les Suisses
expatriés, l’OSE peut compter sur un réseau de plus
de 700 associations et institutions suisses à l’étranger, leurs organisations faîtières dans le monde et des
relations directes avec les expatriés suisses, notamment grâce à «SwissCommunity.org», la plate-forme de
réseautage pour les Suisses dans le monde. Celle-ci est
aussi présente sur Facebook, Youtube et Twitter.

Cette fonction est légitimée par le Conseil des Suisses
de l‘étranger (CSE), l‘organe suprême de l’OSE, composé
majoritairement de délégués des Suisses de l’étranger.
Le CSE est reconnu par les autorités fédérales comme
porte-parole officiel des expatriés suisses.
L’OSE dispose également d’un relais au Parlement
fédéral grâce à l‘Intergroupe parlementaire «Suisses de
l‘étranger», fort de près de 100 parlementaires.
Parmi les grandes réussites du CSE, citons l’introduction
de la «Loi sur les Suisses de l’étranger» ainsi que du droit
de vote par correspondance pour les expatriés suisses
lors des scrutins fédéraux. Aujourd’hui, l’OSE se bat
notamment pour l’introduction du vote électronique.
L’OSE encourage aussi les Suisses de l’étranger à s’inscrire dans un registre électoral afin de prendre part au
débat politique et faire entendre leur voix en Suisse.

