AGENDA 2030

LA CONTRIBUTION DE L’EPER À LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2030
En plus de son engagement sociopolitique, l’EPER contribue, par
ses programmes menés en Suisse et à l’étranger, à la mise en
œuvre des objectifs de développement durable. Voici huit exemples
de ses activités en Suisse et à l’étranger :

OBJECTIF N°10 « INÉGALITÉS
RÉDUITES »
En Suisse : l’EPER aide les personnes
défavorisées à s’intégrer dans la so
ciété, favorise leur participation active
à la vie sociale et contribue ainsi à
réduire la pauvreté et les inégalités de
manière durable. A l’étranger : par ses
projets, l’EPER s’engage pour que les
personnes socialement défavorisées
et marginalisées puissent prendre
part à la vie sociale, culturelle, poli
tique et économique – qu’il s’agisse
des communautés roms en Europe de
l’Est, des Adibashis et des Dalits au
Bangladesh ou encore des commu
nautés indigènes dans les pays
d’Amérique latine.

OBJECTIF N°2 « FAIM ZÉRO »
A l’étranger : les personnes les plus
pauvres et les plus touchées par la
faim vivent dans des régions rurales.
L’une des priorités de l’EPER en Amé
rique latine, en Asie et en Afrique est
donc de promouvoir une agriculture
durable et écologique. L’accès aux
ressources naturelles telles que la
terre, l’eau et des semences adaptées
joue un rôle crucial à cet égard.

OBJECTIF N°16 « PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS EFFICACES »
En Suisse : l’EPER propose des consul
tations juridiques aux personnes re
quérantes d’asile et aux autres po
pulations socialement défavorisées,
garantissant ainsi leur égalité d’accès
à la justice.
A l’étranger : il est prouvé que le dé
veloppement ne peut être durable
sans paix, la justice ou des institutions
efficaces. C’est pourquoi l’EPER en
courage le développement d’une so
ciété civile forte et la transformation
des conflits dans les pays où elle in
tervient.

OBJECTIF N°15 « PRÉSERVER LES
ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES »
A l’étranger : dans ses différents pro
jets, l’EPER s’engage pour la pré
servation, la restauration et l’exploi
tation durable des écosystèmes
terrestres, et en particulier pour leur
biodiversité.

OBJECTIF N°3 « BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE »
En Suisse : en proposant des conseils
ainsi que des activités sociales et phy
siques, l’EPER contribue à ce que les
personnes migrantes seniors et les
personnes migrantes vivant dans des
conditions précaires puissent prendre
soin de leur santé physique et psy
chique et à ce qu’elles aient accès,
malgré la barrière de la langue, aux
offres publiques du système de santé
suisse. Avec la pandémie de corona
virus, ce travail est devenu d’autant
plus important.

OBJECTIF N°4 « ÉDUCATION
DE QUALITÉ POUR TOUTES ET
TOUS »
En Suisse : la langue est la clé d’une
bonne intégration et permet de
prendre part à la société. Grâce à ses
cours de langue, l’EPER aide les per
sonnes migrantes à apprendre la
langue locale. Cela permet aussi de
leur ouvrir la voie de la formation.

OBJECTIF N°13 « LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES »
A l’étranger : l’EPER aide les personnes
qui subissent le plus les conséquences
du réchauffement planétaire, et qui
pourtant n’y contribuent que peu, à
s’adapter aux changements clima
tiques à long terme et à renforcer leur
capacité de résilience face aux aléas
climatiques. L’EPER s’engage pour da
vantage de justice climatique entre le
Nord et le Sud.

OBJECTIF N°8 « PLEIN
EMPLOI PRODUCTIF ET TRAVAIL
DÉCENT »
En Suisse : grâce à des projets d’inté
gration professionnelle, l’EPER offre
de nouvelles perspectives aux chô
meuses et aux chômeurs de longue
durée, aux bénéficiaires de l’aide so
ciale et aux personnes migrantes qua
lifiées, qui ont du mal à trouver un
emploi.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le Rapport La Suisse a-t-elle un développement durable ? de la
Plateforme Agenda 2030 et la position de l’EPER sur la consultation
concernant le projet de stratégie Agenda 2030 :
www.eper.ch/agenda2030

