La Fondation ECAP est un institut d’intérêt public à but non lucratif pour la formation des
adultes et la recherche qui a été fondée par le syndicat italien CGIL. ECAP est active en
Suisse depuis 1970. En 1984, l’institut a été transformé en une fondation et a passé une
convention de coopération avec l’Union syndicale suisse (USS), puis avec le syndicat
espagnol (Comisiones Obreras) et le syndicat portugais (CGTP).

OBJECTIFS
Les activités de la Fondation se basent sur les valeurs solidaires des organismes responsables
et le droit à la formation. ECAP a pour objectif de promouvoir la formation des adultes de
toutes les tranches d'âge, et plus particulièrement des migrantes et des migrants tout comme
de la main d’œuvre moins qualifiée en Suisse pour :
 soutenir leur intégration personnelle et professionnelle dans notre société;
 encourager l’acquisition et l’ancrage de connaissances et de moyens cognitifs qui sont un
bagage nécessaire pour se construire une vie autonome et responsable dans la société
moderne.

ACTIVITES
Le domaine d’activités qui doivent permettre d’atteindre les objectifs de la Fondation
comprend les secteurs suivants :
 formation générale, linguistique et professionnelle des travailleuses et des travailleurs
étrangers vivant en Suisse,
 formation de formateurs d’adultes, de médiateurs de culture et de langue,
 analyse des besoins en formation et des répercussions sociales de la formation,
 planification, mise en application et évaluation de nouveaux modèles de formation,
 participation et encouragement à des activités de formation au-delà des frontières,
 organisation de congrès et de séminaires,
 publication de travaux de recherche, d’analyses de réflexion et de matériel didactique.

ORGANISATION
La formation proposée par la Fondation peut être suivie dans quatorze cantons. Elle est
organisée par huit centres régionaux: Aarau, Bâle, Berne, Lamone, Lucerne, Soleure,
Winterthour et Zurich. La force de l’ECAP réside dans l'engagement quotidien de ses quatre
cents collaboratrices et collaborateurs motivés et qualifiés.

FINANCEMENT
Les activités de l’ECAP sont financées par :
 les contributions des institutions publiques suisses,
 les cotisations des institutions des pays d'origine des migrantes et des migrants,
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les écolages,
le produit de la vente de livres et de matériel didactique.

PARTENARIAT
La Fondation ECAP est membre de :
 L’Associazione SMILE, Rome,
 la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA),
 l’Association des Organisateurs de Mesures Actives du marché du travail en Suisse
(AOMAS),
 EUNETZ, un groupement européen d’intérêt économique (GEIE).
La Fondation ECAP travaille aussi étroitement avec :
 des institutions suisses au niveau fédéral et aux niveaux cantonaux,
 les pays d’origine des migrantes et des migrants et leur représentation en Suisse,
 les associations de migration,
 les syndicats de branche,
 de nombreuses entreprises publiques et privées.
 La Fondation ECAP fait partie du réseau des instituts de formation européens qui
développent communément des projets dans le domaine de la formation, forment leurs
propres enseignantes et enseignants, échangent expériences et matériel didactique.


www.ecap.ch
Source : site Internet ECAP
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