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SAVIEZ-VOUS QUE ... 
LE CERISIER EST L’EMBLÈME DE L’AGRICULTURE 
DANS LE CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE? 
La variété la plus célèbre de cerises de table à  
Bâle-Campagne, la «Schauenburger», a été rapportée du 
Liban il y a près de 100 ans par Emil Benoît Flury,  
un ancien restaurateur de Bad Schauenburg. 
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BIENVENUE À BÂLE-CAMPAGNE!

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé de vivre dans 
notre beau canton. 

Le canton de Bâle-Campagne se caractérise par la grande 
diversité de ses paysages. Prenez votre temps pour 
explorer les espaces naturels largement préservés du 
pittoresque Jura. Tout au long de votre parcours, vous croi-
serez de nombreux châteaux et forteresses qui remontent 
à des époques très lointaines. Des sites historiques de 
renommée internationale tels que le site d’Augusta Raurica 
vous mèneront sur les traces des Romains, tandis que des 
petites villes pleines de charme comme Liestal vous incite-
ront à vous balader dans les rues et les ruelles de la vieille 
ville. Les espaces industriels situés dans la partie basse 
du canton confèrent, en revanche, un caractère urbain à la 
région et offrent des opportunités d’emploi attrayantes à 
des personnes venues du monde entier.  

Des hommes et des femmes de plus de 150 nations ont 
élu domicile à Bâle-Campagne. Le canton et les communes 
vous accompagnent également dans toutes les démar-
ches nécessaires pour faciliter votre intégration. «Aider et 
exiger»: telle est notre devise. La réussite de l’intégration 
dépend tout aussi bien de l’ouverture de la population 
locale que de la volonté des personnes immigrées de se 
familiariser avec leur nouveau milieu. Ce n’est qu’ainsi que 
la vie en communauté sera possible. La présente brochure 
fournit des informations importantes qui vous aideront à 
mieux vous immerger dans le quotidien suisse. Pour que 
vous vous sentiez le plus rapidement que possible chez 
vous, nous vous invitons à profiter des nombreuses offres 
proposées dans le canton, à nouer des contacts sociaux et 
à participer activement à la vie de votre nouvelle commu-
nauté! 
Portez-vous bien! 

Isaac Reber, Conseiller d’État
En charge de la direction  
de la sécurité du canton de Bâle-Campagne 

Conseiller d’État  
Regierungsrat  

Isaac Reber 
En charge de la direction  

de la sécurité du canton de  
Bâle-Campagne  

Vorsteher der Sicherheitsdirektion  
des Kantons Basel-Landschaft
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SERVICE SPÉCIALISÉ DE L’INTÉGRATION

Le service spécialisé de l’intégration est responsable de 
toutes les questions liées à l’intégration au niveau canto-
nal. Il est aussi l’interlocuteur des autorités fédérales. Dans 
le cadre du programme cantonal d’intégration (PIC), nous 
mettons en œuvre différentes mesures visant d’une part 
à favoriser l’intégration durable des migrantes et migrants 
et de leurs enfants et d’autre part à fournir à la population 
indigène une information objective sur les thèmes de la 
migration et de l’intégration. Nous soutenons de nombreux 
projets dans les domaines de l’acquisition des langues, de 
l’intégration sociale, de l’éducation de la petite enfance et 
du transfert d’informations. Ces projets doivent permettre 
aux personnes issues de la migration de participer pleine-
ment à la vie locale et contribuer à éliminer les mécanismes 
pouvant entraîner un traitement défavorable. Ces missions 
sont de la responsabilité de l’ensemble de la société et ne 
peuvent donc être couronnées de succès que si elles sont 
menées en coopération avec différents acteurs. Le service 
spécialisé de l’intégration travaille par conséquent en 
étroite collaboration avec diverses institutions étatiques et 
non-étatiques, dans un effort de mise en réseau au niveau 
cantonal et communal.

QU’EST-CE QUE L’INTÉGRATION?
La notion d’intégration fait l’objet de nombreuses défini-
tions. Pour le service spécialisé de l’intégration, il s’agit d’un 
processus dynamique qui doit permettre aux personnes 
nouvellement arrivées et à la population résidente de coha-
biter pacifiquement et dans le respect mutuel. L’intégration 
est un droit, mais aussi une obligation. En effet, chacun 
et chacune a le droit d’être intégré(e) à la communauté 
existante. Pour rendre cela possible, le service spécialisé 

Martin Bürgin 
Délégué à l’ intégration 
Service spécialisé de l’ intégration  
du canton de Bâle-Campagne  
Kantonaler Integrationsbeauftragter 
Fachbereich Integration

Direction de la sécurité
Sicherheitsdirektion  
Kanton Basel-Landschaft 
Amtshausgasse 7 
4410 Liestal 
T 061 552 66 53 
sid-integration@bl.ch 
www.integration.bl.ch

de l’intégration considère l’apprentissage de la langue alle-
mande pour les personnes de langue étrangère comme une 
compétence clé (voir aussi le chapitre Langue et communi-
cation). Il est également essentiel que chacun et chacune 
démontre sa volonté et son engagement à s’intégrer à la 
vie de sa nouvelle communauté. Ceci ne peut néanmoins 
fonctionner que si la population indigène se montre prête à 
aller à la rencontre de ses nouveaux voisins, créant ainsi les 
conditions nécessaires à leur participation à la vie commu-
nautaire locale. Le canton de Bâle-Campagne attend des 
nouveaux arrivants qu’ils contribuent à leur intégration de 
la manière suivante:

– Respect de la constitution fédérale et de ses valeurs
– Apprentissage de la langue nationale parlée sur leur 

lieu de domicile
– Intérêt et compréhension pour le mode de vie qui 

prévaut en Suisse
– Exercice d’une activité professionnelle et volonté de se 

former

Nous sommes convaincus que nos engagements et les 
vôtres contribuent à ce que l’intégration ne reste pas un 
simple vœu pieux, mais qu’ils mèneront à des rencontres 
enrichissantes et à des opportunités pour votre nouvelle vie.

Martin Bürgin
Délégué à l’intégration
Service spécialisé de l’intégration  
du canton de Bâle-Campagne
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L’Office des migrations est responsable du contrôle et de 
la réglementation des autorisations de séjour des person-
nes étrangères dans le canton de Bâle-Campagne. Pour 
ce faire, il applique les dispositions de la loi fédérale sur 
les étrangers, de la loi sur l’asile et de l’accord sur la libre 
circulation des personnes, ainsi que les directives et les 
instructions de la Confédération. 

Les tâches essentielles de l’office des migrations sont les 
suivantes:

– Contrôle, octroi et prolongation des titres de séjour, 
des permis de séjour de courte durée et des 
autorisations d’établissement

– Changements de données personnelles, d’adresses et 
de motifs de séjour

– Saisie de données biométriques dans le cas des 
ressortissants d’États tiers (hors UE/AELE) 

– Contrôle et décisions en matière de mesures de la 
police des étrangers dans le cas des condamnations 
judiciaires, de la perception de prestations sociales et 
des dettes considérables

– Entretiens de bienvenue et accords d’intégration
– Octroi de visas de retour
– Enregistrement administratif des requérants d’asile 

Hanspeter Spaar 
Chef de l’Office des migrations  
du canton de Bâle-Campagne  
Chef Amt für Migration 

Office des migrations  
du canton de Bâle-Campagne
Amt für Migration Basel-Landschaft 
Parkstrasse 3 
4402 Frenkendorf  
T 061 552 51 61  
afm@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

– Exercice/changement d’activité professionnelle
– Octroi/prolongation d’autorisations de séjour de 

personnes étrangères admises à titre provisoire
– Conseil en vue du retour et encouragement au retour 

volontaire dans le domaine de l’asile  
– Application de mesures de contrainte pour les renvois 

forcés 
– Organisation de l’exécution des renvois forcés dans le 

domaine de l’asile et des étrangers

Nous sommes à votre entière disposition – pour toutes 
les questions concernant votre séjour en tant que ressor-
tissant étranger: qu’il s’agisse d’un regroupement familial, 
d’un changement de canton, de l’accueil de personnes de 
votre pays d’origine, de la prise d’un nouveau poste, de 
l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre ques-
tion liée aux autorisations relevant du droit des étrangers. 
Nos collaborateurs sauront répondre à toutes vos questi-
ons avec amabilité et compétence. 

Hanspeter Spaar
Chef de l’Office des migrations  
du canton de Bâle-Campagne

OFFICE DES MIGRATIONS
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LANGUE ET  
COMMUNICATION 

La connaissance de la langue constitue une condition 
préalable essentielle à une intégration réussie. Pour 
bien gérer le quotidien, il est indispensable d’apprendre 
l’allemand. Cela vous aidera à tisser des liens avec les 
voisins, les enseignants et d’autres personnes et facilitera 
vos démarches administratives. Une bonne maîtrise de 
l’allemand est également nécessaire dans le cadre d’une 
recherche d’emploi, d’une formation ou d’une formation 
continue.

L’acquisition d’une nouvelle langue requiert du temps et de 
l’engagement. Durant les cours, vous n’apprenez toutefois 
pas uniquement l’allemand. Vous découvrirez également la 
région de Bâle et la vie en Suisse, et vous aurez l’occasion 
de nouer de nouveaux contacts.

De nombreux prestataires privés offrent régulièrement de 
nouveaux cours, qui sauront sans aucun doute répondre 
à vos besoins. Les certificats de langue comme le TELC 
ou le Goethe Institut sont très appréciés sur le marché du 
travail. Ils attestent en outre d’un niveau linguistique selon 
le Cadre européen commun de référence (CECR). Il existe 
des centres d’examens dans la région de Bâle. Ceux-ci 
organisent parfois également des cours de préparation 
spécifiques. Les coûts de formation dépendent du pres-
tataire et du cours choisi. Les prestataires pourront vous 
informer directement de leurs tarifs et d’éventuelles réduc-
tions. 
Le Canton de Bâle-Campagne attache une grande 
importance à ce que les nouveaux arrivants se familiari-
sent rapidement avec la langue allemande. Il accorde par 
conséquent des rabais sur une sélection de cours desti-
nés aux résidentes et résidents de langue étrangère. Des 
cours de base pour les nouveaux arrivants, des cours 
d’alphabétisation et d’allemand de différents niveaux selon 

Promotion de la langue par le Bureau de formation des adultes: 
www.bl.ch 
> Bildung, Kultur, Sport > Erwachsenenbildung > Quartärbereich 
> Sprachförderung

Renseignements sur les prestataires de cours d’allemand/service 
d’interprétariat Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch 
www.ald-bl.ch

Cadre européen commun de référence (CECR): 
www.europaeischer-referenzrahmen.de 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
LES INTERPRÈTES COMMUNAUTAIRES EN SUISSE 
SONT DES PERSONNES RÉSIDANT EN SUISSE ET  
ISSUS EUX-MÊMES DE L’IMMIGRATION, AVEC DES 
CONNAISSANCES APPROFONDIES DE LA LANGUE  
OFFICIELLE LOCALE AINSI QUE DES USAGES  
ET FORMES DE COMMUNICATION LOCALES?
Si nécessaire, ils vous épauleront dans les situations  
importantes et vous aideront à comprendre et à être 
compris.

le CECR, avec des objectifs spécifiques et de différentes 
intensités et durées sont proposés.
Le Bureau de formation des adultes de Bâle-Campagne 
dispose d’une liste des offres à tarifs réduits sur Bâle-
Campagne et Bâle-Ville. De plus amples informations sur 
le sujet de l’apprentissage et des cours d’allemand sont 
disponibles sur son site internet.

Vous pouvez également obtenir des renseignements 
concernant les offres de cours d’allemand dans la région 
bâloise auprès du Service des étrangers de Bâle-Campa-
gne.

OÙ PUIS-JE TROUVER UN(E) INTERPRÈTE 
COMMUNAUTAIRE?
Pour des discussions difficiles et importantes, il est recom-
mandé de faire appel à un(e) interprète qualifié(e).

Le Service des étrangers de Bâle-Campagne propose un 
service d’interprétariat et peut, en cas de besoin, vous 
fournir un ou une interprète.
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LA SUISSE

LES TROIS NIVEAUX D’AUTORITÉS POLITIQUES  
EN SUISSE
La Suisse est constituée de 26 cantons. Elle est également 
désignée sous le terme de Confédération. Le canton de 
Bâle-Campagne compte 86 communes. La Confédération, 
les cantons et les communes ont diverses missions. 

QUELLES SONT LES MISSIONS  
DE LA CONFÉDÉRATION?  
La Confédération assume les tâches qui sont réglées de 
manière uniforme pour toute la Suisse. Ceci concerne par 
exemple la politique étrangère ou les dispositions concernant 
le séjour des étrangères et des étrangers en Suisse. 

QUELLES SONT LES MISSIONS DU CANTON? 
Le canton assume les tâches qui concernent toutes les 
communes. Ceci inclut, par exemple, les soins hospitaliers, 
le corps de police ou la formation professionnelle.  

QUELLES SONT LES MISSIONS  
DES COMMUNES? 
– Enregistrement de toutes les habitantes et de tous les 

habitants 
– Organisation de l’école publique au degré primaire et 

secondaire 
– L’aide sociale pour ses habitantes et ses habitants 
– Garantie de l’infrastructure, y compris la distribution de 

l’eau et la collecte des ordures 

QUI DÉTERMINE L’ACTION DE LA CONFÉDÉRATION?
Les citoyennes et citoyens suisses ont des droits démocra-
tiques étendus. Ils élisent non seulement les parlements et 
les gouvernements, mais votent également sur des ques-
tions de fond. 

QUELS SONT MES DROITS ET MES DEVOIRS? 
La Suisse et le canton de Bâle-Campagne attachent une 
grande importance à la liberté, aux droits et au respect des 
règles par chaque individu. Cela présuppose le respect et 
la tolérance mutuels, ainsi que l’acceptation des mêmes 
valeurs fondamentales de vie en communauté. 

LES VALEURS FONDAMENTALES ET LES DROITS 
ESSENTIELS SONT:
– La dignité de l’Homme est inaliénable 
– Tous les hommes sont égaux devant la loi 
– L’homme et la femme sont égaux en droits 
– La liberté de l’individu s’arrête là où commence celle 

des autres 

LES OBLIGATIONS ESSENTIELLES SONT: 
– L’assujettissement à l’impôt 
– La souscription et le paiement de l’assurance maladie 
– Le versement de charges sociales par les personnes 

actives et les personnes à revenus élevés 
– Le respect de l’obligation de scolarisation et la 

collaboration avec l’école et le personnel enseignant

ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES
En Suisse, l’égalité entre les femmes et les hommes est 
ancrée dans la Constitution fédérale depuis 1981. L’égalité 
signifié que les femmes et les hommes bénéficient de 
l’égalité des chances dans l’accès et la participation à tous 
les domaines de la vie, qu’il s’agisse de formation et de 
profession, de politique et d’économie, de la famille ou 
d’affaires d’ordre privé. 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
L’ABRÉVIATION «CH» SIGNIFIE  
CONFOEDERATIO HELVETICA, LE TERME LATIN  
POUR LA CONFÉDÉRATION SUISSE?  
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la Suisse n’avait pas de  
gouvernement central et n’était qu’un regroupement libre 
de cantons. La présence de quatre langues nationales 
rendait difficile le choix d’un nom unique pour le pays. 
L’abréviation de la désignation latine représentait donc un 
compromis idéal. 
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L’égalité entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un 
service de coordination du Conseil d’État. Celui-ci est 
chargé d’assister le gouvernement dans la réalisation de 
l’égalité effective entre les femmes et les hommes. 

Comment pouvez-vous vous défendre en cas de harcè-
lement sexuel sur votre lieu de travail? Faites-vous l’objet 
d’une discrimination en tant que mère ou père? Comment 
pouvez-vous empêcher la discrimination salariale au sein 
de votre entreprise? Nous vous conseillons volontiers et 
vous indiquons différentes possibilités d’actions. 

Le site internet www.gleichstellung.bl.ch est un portail 
d’information régional qui traite de 40 sujets en rapport 
avec l’égalité des genres.

VIOLENCE DOMESTIQUE
La violence domestique se déroule dans beaucoup de 
familles, sous forme par exemple de coups, de menaces ou 
d’intimidations. La violence détruit la famille! Pour obtenir 
davantage d’informations sur ce sujet, veuillez vous adres-
ser au bureau d’intervention contre la violence domestique. 

Le bureau d’intervention propose, entre autres, un programme 
d’apprentissage s’adressant aux hommes qui utilisent la 
violence dans le couple ou toute autre relation conjugale. 

En cas d’urgence, veuillez contacter la police ou le centre 
pour femmes battues. Les victimes de violence domes-
tique sont conseillées par le centre d’aide aux victimes 
dans les deux Bâle. Les hommes ayant usé de violence 
peuvent s’adresser au bureau des hommes (voir le chapitre 
«Numéros importants en cas d’urgence»).

QU’ATTEND-ON DES NOUVEAUX VENUS? 
Nous attendons de vous que vous preniez part à la vie 
économique, sociale et culturelle. Il est nécessaire que 

vous vous intéressiez aux relations sociales et aux condi-
tions de vie en Suisse et que vous appreniez surtout la 
langue allemande. 

POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION
– Inscription à un cours d’allemand
– Entretien des relations avec les voisins 
– Adhésion à une association 
– Participation à des événements organisés par la 

commune ou le canton 
– Participation aux coutumes du canton de Bâle-

Campagne 
– Travail bénévole dans le domaine culturel, sportif ou 

social

Votre commune se tient volontiers à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous aider dans toutes vos 
démarches. N’hésitez pas à prendre contact par téléphone 
ou à vous rendre directement sur place!  
 

SAVIEZ-VOUS QUE ...
NOTRE LOI SUPRÊME, LA CONSTITUTION 
FÉDÉRALE, STIPULE QUE NUL NE DOIT SUBIR DE 
DISCRIMINATION DU FAIT DE SON ORIGINE, DE SA 
RACE, DE SON SEXE, DE SON ÂGE, DE SA LANGUE,  
DE SA SITUATION SOCIALE, DE SON MODE DE VIE,  
DE SES CONVICTIONS RELIGIEUSES, 
PHILOSOPHIQUES OU POLITIQUES, NI DU FAIT D’UNE 
DÉFICIENCE CORPORELLE, MENTALE OU PSYCHIQUE?

Pour plus d’Informations sur la Confédération et la Constitution 
fédérale: www.admin.ch

Informations sur la Suisse:  
www.ch.ch 

L’égalité entre les femmes et les hommes  
dans le canton de Bâle-Campagne: 
Gleichstellung für Frauen und Männer BL 
Kreuzboden 1a, Postfach, 4410 Liestal, T 061 926 82 82 
gleichstellung@bl.ch 
www.gleichstellung.bl.ch

Bureau d’intervention contre la violence domestique:  
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt BL 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 62 38 
www.interventionsstelle.bl.ch 
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LE CANTON  
DE BÂLE-CAMPAGNE

LES POUVOIRS PUBLICS DANS LE CANTON
Le Grand Conseil est le parlement du canton et est constitué 
de 90 membres. En leur qualité de législateurs, les parle-
mentaires ont pour mission d’édicter les lois et de contrôler 
le travail du gouvernement. Les séances publiques ont lieu 
dans le bâtiment gouvernemental à Liestal. Le Conseil 
d’État est en même temps l’autorité directrice et la plus 
haute instance exécutive du canton. Il se compose de cinq 
membres élus par le peuple. Chaque conseillère et conseil-
ler d’État dirige l’une des directions suivantes: 
– Direction de la formation, de la culture et du sport 
– Direction de l’économie publique et de la santé
– Direction de la sécurité 
– Direction de la construction et de l’environnement 
– Direction des finances et de l’église 

Le pouvoir de l’État se compose des tribunaux et des auto-
rités chargées des procédures pénales. 

La brochure «Le canton en bref» peut être obtenue gratui-
tement auprès de la chancellerie d’État de Bâle-Campagne 
au moyen d’une adresse autocollante remplie.

Le canton de Bâle-Campagne en chiffres
– Superficie: 518 km²
– Population totale: autour de 276 000 habitants
– Environ 55 000 (19,8 %) immigrés venant de plus de 

150 pays 
– 86 communes réparties sur cinq districts (Laufon, 

Arlesheim, Liestal, Sissach, Waldenburg)
– L’un des 26 cantons et demi-cantons de Suisse
– Fait frontière avec l’Allemagne et la France
– Cantons voisins: Bâle-Ville, Argovie, Soleure et Jura 

SAVIEZ-VOUS QUE ...
UNE PERSONNE EST CONSIDÉRÉE INTÉGRÉE DANS LE 
CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE QUAND ELLE
– Respecte l’ordre juridique en Suisse,  

notamment les valeurs fondamentales
– Maîtrise la langue allemande de façon à pouvoir agir  

de manière autonome dans les situations de la vie 
quotidienne

– S’intéresse aux relations sociales et aux conditions  
de vie en Suisse

– Prend part à la vie économique, sociale et culturelle

Chancellerie d’État du canton de Bâle-Campagne: 
Landeskanzlei Basel-Landschaft 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 51 11 
landeskanzlei@bl.ch 
www.bl.ch > Landrat/Parlament > Landeskanzlei 

Informations sur le canton de Bâle-Campagne:  
www.bl.ch 

Informations relatives aux différentes communes: 
www.bl.ch > Gemeinden

Données statistiques concernant le canton de Bâle-Campagne: 
www.statistik.bl.ch 
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INFORMATIONS 
SUR LES DROITS DES ÉTRANGERS

TYPES DE DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Tous les immigrés ont besoin d’une autorisation de 
résidence valide. Celle-ci est délivrée par l’Office des 
migrations et doit être renouvelée régulièrement. Les 
régimes de droits et d’obligations appliqués diffèrent selon 
le type d’autorisation et le pays d’origine. Les autorisations 
de séjour de courte durée (L) et les autorisations de séjour 
(B) sont toujours limités dans le temps et sont liés à un 
motif de séjour précis. Les autorisations d’établissement 
(C) ne sont pas limitées dans le temps. Le titre est néan-
moins renouvelé tous les cinq ans. 

OBLIGATION D’ANNONCE EN VERTU  
DU DROIT DES ÉTRANGERS 
Les personnes étrangères souhaitant s’installer à Bâle-
Campagne ou déménager à l’intérieur du canton de 
Bâle-Campagne doivent s’inscrire auprès du bureau de 
contrôle des habitants de leur nouvelle commune de 
domicile dans les 14 jours suivant leur arrivée dans le 
canton. Au préalable, vous devez vous désinscrire de votre 
ancien lieu d’habitation. Les déménagements au sein 
d’une même commune doivent également être annoncés 
au contrôle des habitants. Celui-ci pourra vous renseigner 
sur les documents à fournir. Une fois que vous vous serez 
inscrit, l’Office des migrations vous délivrera une nouvelle 
autorisation de séjour. 

QUE DOIS-JE ÉGALEMENT DÉCLARER À LA COMMUNE?
– Changements d’état civil
– Naissances
– Changement ou rectification de nom
– Désinscription/Départ à l’étranger

QUAND DOIS-JE DÉCLARER À L’OFFICE CANTONAL DES 
MIGRATIONS UN SÉJOUR À L’ÉTRANGER?
Considérant que les autorisations de séjour et les auto-
risations d’établissement expirent à l’issue d’un séjour à 
l’étranger ininterrompu de plus de six mois, il est indis-
pensable d’annoncer un tel séjour à l’avance à l’Office des 
migrations.

QUAND DOIS-JE REMETTRE L’AUTORISATION DE 
SÉJOUR POUR PROLONGER SA DURÉE?
Le Secrétariat d’État aux migrations envoie en milieu 
de mois un avis de fin de validité à toute personne dont 
l’autorisation arrive à échéance au cours du deuxième 
mois qui suit. Vous devez remplir, signer le formulaire 
et l’envoyer à l’Office des migrations avec une copie du 
passeport du pays d’origine ou de la carte d’identité. Une 
demande de prolongation doit être déposée au plus tôt  
3 mois et au plus tard 2 semaines avant la fin de validité de 
l’autorisation de séjour.

OCTROI DE L’AUTORISATION D’ÉTABLISSEMENT
Une autorisation d’établissement peut être octroyée dans 
un délai de cinq à dix ans en fonction de la nationalité ou du 
type d’autorisation de séjour du conjoint ou de la conjointe. 
L’octroi de l’autorisation d’établissement est automatique-
ment examiné par l’Office des migrations.
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OCTROI ANTICIPÉ DE L’AUTORISATION 
D’ÉTABLISSEMENT
Les personnes auxquelles l’autorisation d’établissement 
peut être octroyée après un délai de 10 ans au plus tôt 
peuvent demander une autorisation d’établissement dès 
un délai de 5 ans si leur intégration est réussie. Vous 
pouvez obtenir de plus amples informations auprès de 
l’Office des migrations.

MA FAMILLE PEUT-ELLE AUSSI ENTRER EN SUISSE? 
Si vous êtes citoyen(ne) d’un pays membre de l’UE/AELE, 
vous pouvez faire venir en Suisse les membres de votre 
famille, dès lors que vous disposez d’un logement adapté, 
d’un emploi et des ressources financières suffisantes.

Sont considérés comme membres de la famille le/la 
conjoint(e), les enfants ou les petits-enfants n’ayant pas 
encore 21 ans ou à charge, ainsi que les parents et les 
grands-parents, dès lors qu’ils sont à charge. Les étudi-
ants admis ne peuvent faire venir que leur conjoint et les 
enfants à charge, dans la mesure où leur entretien est 
assuré. 

En tant que citoyen(ne) d’un État hors de l’UE/AELE, 
vous pouvez faire venir en Suisse votre conjoint(e) et vos 
enfants célibataires de moins de 18 ans si la famille réside 
ensemble, si le logement est conforme aux besoins et que 
vous disposez des ressources financières suffisantes. 

Le droit au regroupement familial doit être demandé dans 
un délai de cinq ans. Les enfants âgés de plus de douze 
ans doivent venir dans un délai de douze mois.

Les demandes de regroupement familial doivent être trans-
mises à l’Office des migrations.

NATURALISATION ORDINAIRE
Quiconque est en Suisse depuis douze ans – les années 
passées en Suisse entre la 10e et la 20e année comptent 
double – peut déposer une demande d’autorisation fédé-
rale de naturalisation. Les conditions suivantes doivent être 
remplies: délai de résidence, maîtrise de l’allemand, intég-
ration et bonne réputation sur les plans financier et pénal. 

NATURALISATION FACILITÉE
Peuvent bénéficier de la naturalisation facilitée – sous 
certaines conditions légales – en particulier les conjoints 
étrangers de ressortissants suisses ainsi que les enfants 
d’un parent suisse qui ne possèdent pas encore la natio-
nalité suisse. L’octroi de la naturalisation facilitée relève 
exclusivement de la compétence de la Confédération. 

Office des migrations:  
Amt für Migration  
Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf 
T 061 552 51 61 
afm@bl.ch, www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

Aide-mémoire sur la naturalisation ordinaire des étrangers: 
www.bl.ch 
> Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Einbürgerungen 

Informations sur la naturalisation facilitée: 
www.sem.admin.ch 
> Einreise & Aufenthalt > Schweizer Bürgerrecht/Einbürgerung  
> Einbürgerungsverfahren > Erleichterte Einbürgerung 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
L’OFFICE DES MIGRATIONS INVITE TOUS LES NOU-
VEAUX VENUS À UN ENTRETIEN DE BIENVENUE?  
Vous y obtiendrez des informations sur vos droits et 
obligations, ainsi que des renseignements sur les offres 
proposées en matière d’intégration dans la région de Bâle.
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LOGEMENT

A QUOI DOIS-JE FAIRE ATTENTION SI JE VIS DANS 
UN LOGEMENT EN LOCATION?  
Le respect des règles générales de vie favorise une vie en 
communauté paisible. Dans la nouvelle patrie où vous avez 
choisi de vivre, la Suisse, l’on tient beaucoup à cela.
La majorité des maisons ou des appartements en location 
ont un règlement intérieur qui doit être respecté. Ceci inclut 
par exemple le respect des heures de repos nocturne (de 
22 heures à 7 heures) et diurne (12 heures à 13 heures), 
ainsi que la nécessité d’éviter de faire du bruit les diman-
ches et les jours fériés. 

Si vous souhaitez organiser une fête à domicile, mieux vaut 
en informer vos voisins au préalable! 

Il est important de ne pas obstruer les lieux utilisés en 
commun (par ex. la buanderie, les escaliers, le débarras 
ou l’ascenseur) en y déposant ses affaires et de veiller à 
leur propreté. Les buanderies communes ont souvent un 
règlement. 

Dans beaucoup de bâtiments, il est interdit de fumer dans 
les locaux communs! 

En cas de litiges avec le propriétaire, vous pouvez vous 
adresser à l’association de locataires ou à l’autorité de 
conciliation en matière de litiges locatifs.

QUE DOIT-ON SAVOIR EN TANT QUE LOCATAIRE D’UN 
BIEN IMMOBILIER?  
En règle générale, on procède à la conclusion d’un contrat 
de location où sont détaillés la taille du logement en loca-
tion, les coûts du loyer, les délais de résiliation, le montant 
de la caution, les conditions générales et le règlement 
intérieur. Le loyer est généralement payé à l’avance pour 
le mois qui suit. Dans la plupart des cas, le locataire paie 

aussi des charges accessoires, par exemple pour le chauf-
fage, l’eau ou la télévision par câble.

Renseignez-vous pour savoir si le montant du loyer inclut 
les charges locatives! 

Lors de la remise des clés en cas d’emménagement ou 
de déménagement, il est recommandé de vérifier l’état du 
logement avec le loueur et de consigner les vices éventu-
els dans un procès-verbal (y compris les petits dégâts!).

D’un montant maximal de trois mois de loyer, la caution 
(ou dépôt de garantie) est une somme d’argent servant 
de garantie pour le loueur. Elle est versée à l’avance sur 
un compte de garantie de loyer. Ce compte est au nom 
du locataire. A l’issue de son déménagement, le locataire 
récupère sa caution, intérêts compris, dans la mesure où 
aucun litige lié à la remise des clés ne l’oppose au loueur.
Il est recommandé de souscrire une assurance de respon-
sabilité civile pour le bien loué. 

Outre le montant du loyer, chaque ménage doit payer des 
redevances de réception pour les appareils permettant la 
réception d’émissions de radio et/ou de télévision (par ex. 
téléviseur, autoradio, portable, etc.). Le locataire est tenu 
de s’inscrire auprès de l’organe suisse de perception des 
redevances de réception des programmes de radio et de 
télévision, BILLAG.

COMMENT DOIS-JE PROCÉDER  
POUR ÉLIMINER LES DÉCHETS? 
L’élimination correcte des déchets réduit considérablement 
la pollution de l’environnement et permet de récupérer 
des ressources précieuses. C’est pourquoi les matériaux 
comme le papier, le verre et autres sont collectés sépa-
rément et amenés au recyclage. En plus d’être gratuite, 
la collecte des matériaux permet aussi aux ménages de 
réduire leurs dépenses.

Les déchets ménagers doivent être mis dans des sacs 
payants en vue de leur collecte par les services de la 
commune. Ces déchets sont ensuite incinérés dans des 
usines d’incinération d’ordures ménagères qui assurent 
une bonne récupération énergétique en utilisant des 
systèmes de filtrage efficaces.

Vous trouverez toutes les informations concernant 
l’élimination correcte des déchets urbains sur le site inter-
net ou sur le calendrier des déchets de votre commune.
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BILLAG Schweiz  
Infoline 0844 834 834  
info@billag.com, www.billag.ch

Association des locataires de Bâle-Campagne: 
Mieterinnen- und Mieterverband Baselland  
Consultation juridique par téléphone: T 061 666 69 69  
www.mieterverband.ch 

Office cantonal de conciliation en matière de location: 
Kantonale Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten 
Bahnhofstrasse 3, 4410 Liestal, T 061 552 66 56 
www.bl.ch > Volkswirtschaft > Schlichtungsstellen

Informations concernant  
les «déchets et le recyclage» en allemand:   
www.abfall.ch 

Informations relatives au calendrier de déchets de la commune:  
www.aue.bl.ch 

SAVIEZ-VOUS QUE ...
L’INCINÉRATION DE DÉCHETS HORS DES 
INSTALLATIONS AUTORISÉES EST INTERDITE?

 Quoi? * Où? * Comment? / Quand? * Prix*

 Déchets ménagers Collecte par la commune  Dates et type de mise à disposition Sacs à ordures 35 / 60 / 110 l 
   > Calendrier des déchets de la commune avec vignettes de la commune

 Vieux objets encombrants Souvent avec les déchets ménagers  Vignette

 Déchets de jardin / déchets Compostage dans son propre jardin ou Dates et type de mise à disposition Souvent payant, mais moins 
 de cuisine compostables enlèvement des déchets verts par la commune > Calendrier des déchets de la commune cher que les déchets ménagers 

 Verre Points de collecte / dépôt Bouteilles, verres, etc. triés par couleur gratuit 
  (blanc, brun, vert)

 Bouteilles de boisson PET Points de vente Vider l’air de la bouteille  gratuit

 Canettes / aluminium Points de collecte / dépôt  gratuit

 Piles Points de vente   gratuit

 Papier (en paquets) Collecte de papier / points de collecte > Calendrier des déchets de la commune                gratuit

 Carton Collecte de carton / points de collecte > Calendrier des déchets de la commune                gratuit

 Textiles / chaussures Conteneurs Texaid ou Textiles aptes à l’utilisation uniquement  gratuit 
  conteneurs spéciaux / dates de collecte boutiques second-hand

 Appareils électroménagers/lampes Points de vente d’équipements électroniques Obligation de reprendre et de rapporter gratuit

 Déchets spéciaux / «poisons» Points de vente / drogueries  Obligation de reprise pour les petites quantités gratuit

 Médicaments Pharmacies Si possible dans l’emballage d’origine gratuit

 Huile Points de collecte / dépôt  gratuit

 Cadavres Centre de collecte des cadavres  gratuit

  * Les données de collecte ainsi que les points de collecte et les frais spécfiques à la commune sont indiqués dans le calendrier des déchets et sur le site internet Web de votre commune.  

OÙ JETER QUELS DÉCHETS? 

CONSEILS POUR UNE VIE COMMUNE RÉUSSIE:

– Veiller à la vie commune
– Se parler
– Bruit: y accorder l’attention nécessaire! Respecter les 

périodes de repos prescrites dans votre commune
– Garder l’escalier des immeubles propre
– Maintenir la buanderie propre
– Jeter les ordures dans les sacs-poubelles autorisés
– Trier les déchets: déchets de jardin, verre, métaux, 

PET
– Attacher les vieux papiers
– Poubelles: tenir compte de l'horaire
– Pas de dépôt de poubelle à côté d’un containeur
– Ne pas jeter les déchets dans les canalisations
– Jeter les déchets particuliers séparément: piles, 

poison, lampes, médicaments
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TRAVAIL

AI-JE BESOIN D’UN PERMIS DE TRAVAIL?
C’est le type de permis de séjour que vous possédez qui 
détermine si vous avez besoin d’un permis de travail ou 
non. Des informations supplémentaires vous seront four-
nies par votre futur employeur, par l’assistance juridique 
KIGA, par l’Office des migrations ou par le service des 
étrangers de Bâle-Campagne. 

QUELS SONT MES DROITS ET OBLIGATIONS  
EN TANT QUE TRAVAILLEUR??
Les travailleurs ont droit: 
– au salaire convenu
– à au moins 4 semaines de vacances par an 
– à un certificat de travail
– à la protection de leur personnalité
– à une période d’essai d’un mois, dans la mesure où 

aucune autre disposition n’a été convenue

Les travailleurs ont, entre autres, l’obligation de:
– faire leur travail comme convenu
– travailler avec soin et fidélité 
– suivre les directives et les instructions de l’employeur

QUE TROUVE-T-ON DANS UN CONTRAT  
DE TRAVAIL?
Les informations relatives au contenu d’un contrat de travail 
sont contenues dans les renseignements fournis sur les 
conditions de travail. En principe, un contrat de travail passé 
oralement est valable. Il est toutefois recommandé de 
conclure un contrat par écrit. De nombreuses branches et 
certaines grandes entreprises sont régies par des conven-

tions collectives de travail (CCT) qui règlent les droits et 
les devoirs des travailleurs et travailleuses. Pour certains 
groupes professionnels, les autorités peuvent promulguer 
des contrats types de travail (CTT). La plupart des CTT sont 
réglés au niveau cantonal. Informez-vous à ce sujet pour 
connaître le règlement en vigueur dans votre branche.

COMMENT EST COMPOSÉ LE SALAIRE?
Le salaire est documenté sur une fiche de paie. Cette derni-
ère contient des informations détaillées sur le montant 
brut et net du salaire, ainsi que sur les suppléments et 
les déductions. Les suppléments de salaire peuvent être 
par exemple des allocations pour enfants. Les déductions 
sont prélevées pour l’assurance vieillesse et survivants 
(AVS), l’assurance-invalidité (AI), l’assurance pour perte 
de gain (APG), l’assurance-chômage (AC), l’assurance 
contre les accidents non professionnels (AANP) et la 
caisse de pension (CP). Les impôts prélevés sur le salaire 
sont soit des impôts retenus à la source, soit des impôts 
annuels. Attention: en Suisse, les cotisations consacrées 
à l’assurance-maladie obligatoire ne font pas partie des 
déductions salariales. Voir également le chapitre «Santé».

QUELLE EST LA DURÉE DE TRAVAIL MOYENNE?
La durée de travail dans la plupart des entreprises suisses est 
en règle générale de 42 à 45 heures par semaine. Le nombre 
d’heures de travail dépend de l’employeur, des tâches à 
effectuer et de la branche. Le temps de travail est fixé dans 
le contrat de travail. La durée hebdomadaire du travail est 
limitée à 45 heures pour les entreprises industrielles, ainsi 
que pour le personnel de bureau, le personnel technique et 
les autres employés, y compris le personnel de vente des 
grandes entreprises de commerce de détail. Pour tous les 
autres travailleurs, elle est fixée à 50 heures par semaine. 

COMMENT LA RÉSILIATION DE LA RELATION  
DE TRAVAIL EST-ELLE RÉGLEMENTÉE? 
Le délai de résiliation est généralement fixé dans le contrat 
de travail, dans le contrat type de travail de la catégorie 
professionnelle correspondante ou dans la convention  
collective de travail. Les délais sont les mêmes pour les 
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deux parties. Si un règlement manque, les dispositions 
appliquées seront celles du Code des obligations (CO): 
– Lors de la période d’essai: 7 jours ouvrables 
– Lors de la première année de service:  

1 mois (pour la fin d’un mois) 
– De la 2e à la 9e année de service:  

2 mois (pour la fin d’un mois) 
– Dès 10 ans de service:  

3 mois (pour la fin d’un mois)

QUAND SUIS-JE PROTÉGÉ D’UN LICENCIEMENT?
À l’issue du temps d’essai, l’employeur ne peut pas licencier 
le travailleur lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situ-
ations suivantes: maladie ou accident, grossesse et durant 
les 16 semaines suivant l’accouchement, participation à 
une campagne humanitaire lancée par la Confédération à 
l’étranger, service militaire obligatoire d’une durée supérieure 
à onze jours, protection civile ou service de la Croix-Rouge.

QUE PUIS-JE FAIRE SI JE SUIS SANS EMPLOI?
Les offices régionaux de placement (ORP) vous aident en 
cas de chômage et vous informent sur les prestations de 
la caisse de chômage. Inscrivez-vous le plus vite possible 
à l’ORP de votre région. L’Office cantonal de l’industrie, du 
commerce et de l’emploi (KIGA) ou le service des étran-
gers de Bâle-Campagne vous en donnera l’adresse. 

Il est aussi important de se mettre au plus vite à la recher-
che d’un nouvel emploi. Veillez à conserver les justificatifs 
de vos recherches de travail. Pour toucher les indemnités 
de chômage, vous devez démontrer que vous recherchez 
activement un nouvel emploi et que vous remplissez les 
conditions nécessaires pour avoir droit aux indemnités. 
Vous pourrez obtenir plus d’informations auprès de l’ORP 
ou des caisses publiques de chômage.

MES DIPLÔMES ÉTRANGERS SONT-ILS RECONNUS  
EN SUISSE?
Les diplômes et certificats étrangers ne sont pas systéma-
tiquement reconnus en Suisse. Suivant les circonstances, il 
est parfois possible de faire reconnaître un diplôme. Pour 

Informations sur les autorisations de travail:    
www.bfm.admin.ch > Arbeit/Arbeitsbewilligungen

Informations sur le droit du travail, les conventions collectives  
de travail, les contrats types de travail et autres domaines liés au 
thème du travail:   
www.seco.admin.ch > Arbeitsrecht

Office cantonal de l’industrie, du commerce et de l’emploi (KIGA):  
Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit/KIGA 
Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln 
T 061 552 77 77 
www.kiga.bl.ch 

Centre d’information professionelle CIP: 
Berufsinformationszentrum BIZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
et Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.afbb.bl.ch

Informations sur l’ORP:   
www.treffpunkt-arbeit.ch> BL

Informations concernant la reconnaissance de diplômes étrangers:  
Anerkennungsstelle des Staatssekretariats für Bildung,  
Forschung und Innovation SBF  
www.sbfi.admin.ch> Anerkennung ausländischer Diplome 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
QUE LE TRAVAIL AU NOIR (SANS AUTORISATION) EST INTERDIT? 
les personnes qui touchent des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale et qui ne déclarent pas leurs 
gains à ces organismes sont également considérées comme des travailleurs au noir. Celles et ceux qui agissent ainsi 
se rendent coupables de fraude et sont punissables par la loi. Les personnes travaillant au noir portent préjudice à la 
communauté et à elles-mêmes. En travaillant au noir, les travailleurs ne sont pas assurés en cas d’accident, et sont 
privés de prévoyance vieillesse. Dans le canton de Bâle-Campagne, le travail au noir n’est pas toléré et activement 
combattu. Les personnes qui suspectent que leur employeur ne respecte pas le droit du travail peuvent s’adresser à 
l’Office cantonal de l’industrie, du commerce et de l’emploi (KIGA) de Bâle-Campagne.

certaines professions, la reconnaissance est obligatoire, et 
les personnes au bénéfice d’un diplôme étranger peuvent 
le faire reconnaître en Suisse sous certaines conditions. 
La reconnaissance confirme alors qu’un diplôme ou certi-
ficat étranger équivaut au diplôme suisse. Dans le cas de 
professions réglementées (par ex. personnel soignant 
ou enseignant), la reconnaissance est indispensable à 
l’exercice de sa profession. Si votre diplôme ne satisfait 
pas aux exigences helvétiques, des exigences supplémen-
taires peuvent être posées (examen d’aptitude, attestation 
de l’expérience professionnelle, etc.). Différents servi-
ces sont en charge de la reconnaissance, en fonction de 
la profession ou de la formation concernée. En outre, la 
reconnaissance est payante. D’autres informations sont 
disponibles auprès du point de contact national pour la 
reconnaissance des diplômes.
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IMPÔTS

POURQUOI PRÉLÈVE-T-ON DES IMPÔTS?
En Suisse, les frais pour les services publics tels que 
l’infrastructure, le trafic, l’armée, la police, l’éducation et la 
formation, la santé, la sécurité sociale, la culture et le sport 
sont couverts par les impôts sur le revenu et la fortune 
payés par les privés, les impôts sur les sociétés et la taxe 
sur la valeur ajoutée.

QUELS SONT LES IMPÔTS PRÉLEVÉS?
En Suisse, l’impôt sur le revenu est prélevé tant par la 
Confédération (impôt fédéral direct) que par les cantons et 
les communes (impôts cantonaux et communaux). Chacun 
des 26 cantons dispose d’une législation fiscale propre 
avec un système d’imposition différent. Les communes 
peuvent définir elles-mêmes le niveau de leurs impôts 
dans le cadre des lois cantonales. L’impôt fédéral direct est 
calculé séparément de l’impôt cantonal. La charge fiscale 
varie donc entre les cantons et d’une commune à l’autre. 

COMMENT LES IMPÔTS SONT-ILS PRÉLEVÉS? 
Les impôts sont directement prélevés sur le salaire (impôt 
à la source) dans le cas des salariés étrangers qui ne sont 
pas titulaires de l’autorisation d’établissement C, mais qui 
ont un domicile fiscal en Suisse ou qui y séjournent. Ceci 
concerne les personnes ayant une autorisation annuelle de 
séjour B, les demandeurs d’asile, les résidentes et les rési-

dents hebdomadaires, ainsi que les travailleurs frontaliers. 
Dans le cas des salaires supérieurs à CHF 120 000, il sera 
procédé à une taxation ordinaire avec déclaration d’impôts.
Si aucun impôt n’est prélevé à la source, le montant des 
impôts à payer sera déterminé au moyen d’une déclaration 
d’impôt annuelle. Celle-ci est en règle générale envoyée 
par l’administration fiscale cantonale et doit être remplie et 
signée par chaque particulier. La déclaration d’impôt doit 
être accompagnée de l’attestation de salaire remise au 
salarié par l’employeur. 

Les impôts sont normalement perçus au lieu de résidence 
du particulier et doivent être payés une fois par an. En règle 
générale, les déclarations d’impôt doivent être envoyées à 
l’Office des contributions de la commune. 

L’adresse exacte de retour (commune ou administration 
fiscale cantonale) est imprimée sur la première page de la 
déclaration d’impôts.

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DU CANTON 
DE BÂLE-CAMPAGNE OFFRE GRATUITEMENT  
LE LOGICIEL EASYTAX?
Avec EasyTax, vous pouvez remplir votre déclaration 
d’impôt en toute simplicité. Vous pouvez télécharger le 
logiciel ou l’obtenir sur CD auprès de votre commune ou  
administration des contributions.

Impôts en général: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 51 20 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

Impôts à la source: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Bereich Quellensteuer  
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 66 70 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern > Quellensteuern 
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Caisse de compensation cantonale AVS, Caisse de compensation 
pour allocations familiales et office AI: 
Kantonale AHV-Ausgleichskasse,  
Kantonale Familienausgleichskasse und IV-Stelle 
Hauptstrasse 109, 4102 Binningen 
T 061 425 25 25, info@sva-bl.ch, www.sva-bl.ch 

Informations sur l’AVS:   
www.ahv-iv.ch 

SÉCURITÉ SOCIALE

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE? 
Les prestations des assurances sociales sont principa-
lement financées par des cotisations sur les salaires. 
Employés et employeurs y participent à parts égales. 
Les prestations des assurances sociales couvrent les 
conséquences économiques découlant des risques 
suivants: 
– Maladie, accident et maladie professionnelle 
– Vieillesse, décès et invalidité 
– Chômage 

Les risques associés à la maternité sont couverts d’une 
part par la caisse-maladie et, d’autre part, par l’allocation 
pour perte de gain (APG).
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre 
commune ou la caisse de compensation/office AI du 
canton Bâle-Campagne.

COMMENT LA PRÉVOYANCE EST-ELLE STRUCTURÉE? 
La prévoyance pour la vieillesse, le décès et l’invalidité 
repose sur trois piliers: 

1er pilier: l’AVS/AI/APG est l’assurance de base. Toutes 
les personnes résidant et/ou travaillant en Suisse sont obli-
gatoirement assurées. 

2e pilier: la prévoyance professionnelle (caisse de pension) 
est obligatoire pour tous les salariés ayant un revenu annuel 
d’au moins CHF 20 880 (état au 01.01.2011). 

3e pilier: le 3e pilier est facultatif et peut se composer 
d’une prévoyance individuelle liée fiscalement privilégiée 
(par ex. auprès d’une institution d’assurance ou d’une 
fondation bancaire – ce qu’on appelle le pilier 3a)) et/ou 
d’une prévoyance individuelle libre non privilégiée fiscale-
ment (par ex. livret d’épargne, assurance-vie, placements, 
etc. – ce qu’on appelle le pilier 3b).  

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à 
votre commune ou à la caisse de compensation/office AI 
du canton Bâle-Campagne.

La prévoyance en Suisse

1er pilier 2e pilier 3e pilier

Prévoyance privée

AVS 
Assurance- 
vieillesse et 
survivants

AI 
Assurance- 
invalidité

PC 
Prestations  

complémentaires

 
APG 

Allocation pour 
perte de gain

PRO 
Prévoyance  

professionnelle 
obligatoire

2b pilier 
Prévoyance  

professionnelle 
surobligatoire

3a pilier 
Prévoyance  

liée

3b pilier 
Prévoyance  

libre

Prévoyance étatique Prévoyance professionnelle

Minimum vital
Maintien du niveau  

de vie habituel
+Prestations  

complémentaires
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SÉCURITÉ SOCIALE

ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SOINS   
La souscription à une assurance des soins est obligatoire 
en Suisse. Les caisses-maladies sont obligées par la loi 
à vous admettre dans l’assurance de base. Les assuran-
ces supplémentaires sont facultatives. Vous pouvez choisir 
entre plusieurs offres pour les assurances supplémen-
taires avec des prestations variées en complément à votre 
assurance de base.

Avant de souscrire une assurance, faites-vous conseil-
ler et comparez les offres des différentes compagnies 
d’assurances.

Les personnes aux salaires modestes qui sont domiciliées 
et assurées en Suisse ont droit à une réduction de la prime 
de la caisse-maladie. Le critère déterminant dans ce cas 
est le salaire imposable. Les conditions, le montant de 
réduction et la procédure diffèrent d’un canton à l’autre. 
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès 
de votre administration communale, des bureaux des 
caisses-maladies dans le canton de Bâle-Campagne ou de 
l’Office de sécurité sociale du canton de Bâle-Campagne.

Pour en savoir plus sur l’assurance des soins ainsi que sur 
les prestations qu’elle prend en charge, veuillez consulter 
le chapitre «Santé».

ASSURANCE-ACCIDENTS
Tous les employés actifs en Suisse sont obligatoirement 
assurés contre les accidents et les maladies professionnel-
les à partir de leur premier jour d’activité. Les employés 
comptabilisant plus de 8 heures par semaine sont égale-
ment assurés contre les accidents non professionnels.

Les travailleurs à domicile, tout comme les employés de 
maison et le personnel de nettoyage dans les ménages 
privés, doivent également être assurés par l’employeur. 
En principe, les personnes au chômage bénéficient égale-
ment de l’assurance obligatoire. 

Les indépendants domiciliés en Suisse, ainsi que les 
membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, 
peuvent souscrire à titre facultatif à l’assurance profession-
nelle contre les accidents. 

Ne sont pas assurées les personnes qui ne sont pas sala-
riées, comme par exemple les femmes et les hommes au 
foyer, les enfants, les étudiants et les retraités. Ces person-
nes doivent s’assurer contre les accidents dans le cadre de 
l’assurance-maladie obligatoire.

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PRIVÉE
L’assurance responsabilité civile privée protège les person-
nes assurées contre les prétentions de tiers basées sur les 
dispositions légales régissant la responsabilité civile basées 
sur l’article 41 du Code des obligations: «Celui qui cause, 
d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intention-
nellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de 
le réparer.» Pour ce type de dommages, chacun est donc 
responsable à hauteur de la totalité de sa fortune. C’est 
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pour cela qu’il est si important de souscrire une assurance 
de responsabilité civile privée.

ASSURANCE MÉNAGE
L’assurance ménage couvre les dommages causés aux 
biens faisant partie du ménage des assurés. La formule 
de base englobe les garanties incendie, vol, dégâts des 
eaux et dégâts élémentaires. Des garanties supplémen-
taires peuvent être souscrites pour les bris de glace et le 
vol simple à l’extérieur (vol à l’extérieur du logement de 
l’assuré).

MATERNITÉ
Les contributions de l’assurance maternité sont versées aux 
femmes assurées pendant 9 mois avant la naissance au titre 
de l’AVS et ayant exercé une activité lucrative pendant au 
moins cinq mois. De plus, ces femmes doivent, à la date 
de l’accouchement, avoir des de rapports de travail valab-
les, exercer une activité indépendante ou travailler dans 
l’entreprise de leur mari. La durée d’indemnisation est géné-
ralement de 14 semaines. L’indemnité correspond à 80% du 
dernier revenu, mais elle est limitée à CHF 196 par jour.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Les allocations familiales sont une contribution versée 
aux parents pour les aider à assumer l’entretien de leurs 
enfants. Elles comprennent les allocations pour enfants 
et les allocations de formations professionnelles, ainsi 
que, dans certains cantons, les allocations de naissance 
et d’adoption.

Dans le canton de Bâle-Campagne, le montant de 
l’allocation familiale est de CHF 200 par mois et par enfant. 

Informations de l’Office fédéral de la santé publique  
sur l’obligation de s’assurer: 
www.bag.admin.ch > Themen > Versicherungspflicht

Calculateur de primes de l’Office fédéral de la santé publique: 
www.priminfo.ch 

SAVIEZ-VOUS QUE ...
EN PLUS DES PRESTATIONS FINANCIÈRES DE 
L’ASSURANCE MATERNITÉ ET DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES, LES FAMILLES PEUVENT BÉNÉFICIER 
D’UNE MULTITUDE D’OFFRES GRATUITES OU À TARIF 
RÉDUIT EN MATIÈRE DE LOISIRS ET D’ACTIVITÉS 
SPORTIVES?

Les allocations sont versées dès le mois de naissance de 
l’enfant jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint 
l’âge de 16 ans.

Les allocations de formation professionnelle s’élèvent à 
CHF 250 par mois et par enfant. Elles sont versées dès 
la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 
ans et jusqu’à la fin de sa formation. Elles cessent d’être 
versées au plus tard à l’âge de 25 ans. 

Les allocations familiales (= allocations pour enfants et allo-
cations de formation professionnelle) sont régies par les 
dispositions respectives du lieu de travail. La déclaration et 
le versement sont assurés par l’employeur.

QUE SE PASSE-T-IL SI JE NE PEUX PLUS SUBVENIR À 
MES PROPRES BESOINS?
Les personnes nécessiteuses sont soutenues au moyen 
de l’aide sociale. Les personnes en détresse ont droit à 
un conseil gratuit et à une assistance matérielle. Dans un 
tel cas, veuillez prendre contact avec le service social de 
votre commune. Les communes sont tenues de conseiller 
professionnellement les personnes en demande d’aide et 
d’accompagnement qui résident dans leur territoire et de 
les assister dans la mesure nécessaire. 
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SANTÉ

L’assurance de base obligatoire de la caisse-maladie 
couvre les prestations suivantes:  

– En principe, la caisse-maladie rembourse tous les 
traitements effectués par un médecin. Si ce n’est 
pas le cas, vous devriez en être informé avant le 
traitement.

– L’assurance de base prend en charge les coûts de 
traitement et de séjour dans la division commune 
d’un hôpital du canton. Les frais supplémentaires 
engendrés par l’hospitalisation et le traitement en 
division privée/demi-privée ou bien dans un hôpital 
situé hors du canton sont à votre charge, sauf si vous 
avez conclu une assurance complémentaire pour ces 
prestations.

– L’assurance de base rembourse les frais de la plupart 
des médicaments prescrits ou remis par votre 
médecin et qui figurent sur la «liste des spécialités».

– Une partie des coûts des traitements médicaux reste 
à la charge des assurés. Cette participation aux coûts 
est composée de la franchise (quote-part annuelle) 
dont le montant minimum est de CHF 300 par an 
(adultes). Les enfants sont dispensés de la franchise. 
Il est également nécessaire de payer 10% du montant 

de la facture, mais au maximum CHF 700 par an pour 
les adultes et CHF 350 par an pour les enfants.

– L’assurance de base prend en charge les frais 
de différentes mesures préventives telles que 
certaines vaccinations, les 8 examens de l’état de 
santé des enfants d’âge préscolaire, les examens 
gynécologiques préventifs réalisés tous les trois ans 
ou les prestations liées à la maternité (7 examens 
préventifs, 2 examens par échographie). Les 
prestations liées à la maternité n’exigent aucune 
participation aux coûts.

OÙ PUIS-JE OBTENIR UN TRAITEMENT MÉDICAL?
En règle générale, vous pouvez choisir librement votre 
médecin en Suisse. Selon le modèle de caisse-maladie, il se 
peut toutefois que le choix soit limité à certains médecins.

Les soins médicaux sont assurés en premier lieu par les 
médecins de famille. En cas de besoin, le patient est adressé 
à un spécialiste. Les adresses des médecins de famille figu-
rent dans l’annuaire téléphonique (voir section Médecins 
généralistes). Vous pouvez également obtenir une liste de 
médecins parlant des langues étrangères auprès du service 
des étrangers du canton de Bâle-Campagne.

Un service médical de garde est assuré les nuits et les 
week-ends. En cas d’urgence ou de nécessité d’admission 
à l’hôpital, vous serez soigné à l’hôpital.

Pour les numéros d’urgence, veuillez consulter le chapitre 
«Numéros importants en cas d’urgence».
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SERVICE D’INTERPRÉTARIAT EN CAS DE MALADIE  
ET D’ACCIDENT
Si vous souhaitez faire appel à un(e) interprète en cas 
de maladie ou d’accident pour communiquer avec les 
médecins, vous pouvez soit contacter le service des 
étrangers de Bâle-Campagne pour vous informer sur leur 
service d’interprétariat, soit utiliser le service national 
d’interprétariat téléphonique.  Les montants des honoraires 
des interprètes du service d’étrangers de Bâle-Campagne 
sont calculés selon la durée de la mission et arrondis au 
quart d’heure suivant (CHF 90/h pour les membres, CHF 
105/h pour les non-membres). Un forfait de CHF 37.50 
sera appliqué pour les frais de déplacement. 

LES SOINS DENTAIRES SONT-ILS PRIS  
EN CHARGE PAR L’ASSURANCE?
Non, l’assurance de base ne couvre pas les coûts des 
soins dentaires, mais vous pouvez souscrire une presta-
tion supplémentaire pour cette prestation. Les enfants 
et les adolescents ont la possibilité d’accéder au service 
dentaire pour enfants et adolescents. Sont subventionnés 
les contrôles dentaires réguliers, les mesures préventives 
contre les caries et les maladies parodontales, ainsi que le 
traitement des caries et les corrections des positions des 
dents. Veuillez vous informer auprès de l’enseignante ou 
de l’enseignant de votre enfant ou bien consulter le lien 
suivant www.bl.ch

LES VISITES MÉDICALES DE MON ENFANT  
SONT-ELLES PAYANTES?
Au cours de leur parcours scolaire, les élèves sont soumis à 
trois examens médicaux obligatoires: à l’école maternelle, 

Informations de l’Office fédéral de la santé publique  
sur l’assurance-maladie: 
www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversicherung

Listes des primes actuelles  
par assureur-maladie et canton/région: 
www.priminfo.ch

Service de comparaison de tarifs et de prestations en français, 
allemand, italien et anglais: 
www.comparis.ch

Service national d’interprétariat téléphonique (numéro payant): 
AOZ Medios 
T 0842 442 442 
www.aoz.ch > Medios 

Conseils santé: «Gesundheitsratgeber» 
(Informations disponibles en plusieurs langues) 
www.migesplus.ch > Publikationen 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
LES CONSEILLERS MÉDICAUX DE MIGESPLUS.CH 
FOURNISSENT DES INFORMATIONS PRÉCIEUSES  
EN PLUSIEURS LANGUES SUR LA PRÉVENTION, 
L’ASSURANCE MALADIE ET L’ASSISTANCE MÉDICALE? 
En adoptant un mode de vie sain, vous vous sentirez non 
seulement mieux, mais vous ferez aussi des économies 
en éliminant les coûts des éventuelles consultations 
médicales.

puis en 4e et en 7e (entretien avec le médecin scolaire, 
contrôle du carnet de vaccination). Ces examens sont 
gratuits pour autant qu’ils soient effectués par le médecin 
scolaire. Dans le cas où les parents demandent à leur 
médecin privé d’effectuer ces examens, ils doivent égale-
ment en supporter le coût. Tout autre examen ou vaccin 
supplémentaire n’est pas pris en charge.
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ENFANTS

Le canton de Bâle-Campagne mène une politique favo-
rable à la vie familiale en fournissant aux familles et aux 
enfants un soutien et des possibilités de s’épanouir, ce au 
niveau cantonal et communal. De nombreux services de 
consultation vous aideront volontiers en cas de questions 
ou de situations de crise. Des points de rencontre et des 
centres d’accueil familiaux vous offrent la possibilité de 
faire la connaissance d’autres familles, d’échanger ou de 
partager vos loisirs. N’hésitez pas à profiter de ces offres, 
elles sont ouvertes à toutes et à tous! Vous trouverez un 
répertoire des différentes adresses dans le «Guide des 
familles» en allemand, anglais et albanais, disponible dans 
votre commune ou au Service des étrangers de Bâle-
Campagne.

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION C 
CONCERNANT LE SÉJOUR?
Les enfants de moins de 12 ans obtiennent le même permis 
de séjour que leurs parents. Si seul l’un des parents est 
titulaire de l’autorisation d’établissement, cette autorisa-
tion d’établissement sera également accordée aux enfants 
de moins de 12 ans, à condition qu’ils vivent avec leurs 
deux parents. Les enfants de plus de 12 ans reçoivent une 
autorisation de séjour (conditions requises pour le regrou-
pement familial, voir le chapitre «Informations concernant 
les droits des étrangers»).

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES PARENTS?
Les parents doivent assurer l’entretien et l’éducation de 
leur(s) enfant(s) et doivent pour cela prendre les décisions 
nécessaires. Le bien-être de l’enfant doit être au centre des 
préoccupations. Les parents doivent pourvoir à l’entretien 
de l’enfant et assumer par conséquent les frais de son 
éducation, de sa formation et des éventuelles mesures 
prises pour le protéger, et ce jusqu’à sa majorité (18 ans). 

L’obligation d’entretien est à la charge des parents jusqu’à 
ce que celui-ci ait achevé sa première formation. Les 
parents sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés 
et leurs moyens et ont le devoir de favoriser et de proté-
ger son développement corporel, intellectuel et social. Ils 
doivent donner à l’enfant une formation générale et profes-
sionnelle appropriée, correspondant à ses goûts et à ses 
aptitudes. Dans cette perspective, ils doivent collaborer 
avec l’école. Il est attendu de vous que vous accompag-
niez et souteniez votre enfant dans ses choix de formation 
professionnelle (voir chapitre «École et formation»). Si le 
développement d’un enfant est menacé et que les parents 
n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont incapables de le 
faire, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte prend 
les mesures nécessaires pour protéger l’enfant.

OÙ PUIS-JE TROUVER LES OFFRES DE GARDE 
D’ENFANTS SI JE TRAVAILLE?
La prise en charge des enfants en dehors de la scolarité 
obligatoire est facultative. Les parents doivent participer 
aux frais des offres de prise en charge en fonction de leurs 
moyens économiques. Il existe plusieurs possibilités de 
gardes d’enfants: accueil familial de jour, accueil collectif 
préscolaire (crèches) et accueil collectif parascolaire.

STRUCTURES D’ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR
Les structures d’accueil collectif, les crèches ou les 
haltes-garderies sont des structures d’accueil autorisées 
et surveillées par le canton. Avec des éducateurs de 
la petite enfance et un personnel d’encadrement quali-
fiés, les enfants vivent leur quotidien dans des groupes 
d’environ trois à dix enfants. Les enfants vont à la crèche 
entre une demi-journée et cinq jours par semaine. Ces 
offres sont payantes. Certaines communes subvention-
nent ces structures d’accueil collectif. En outre, certaines 
de ces structures accordent une importance particulière 
à l’acquisition de compétences linguistiques des enfants.

ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
Dans un accueil familial de jour, votre enfant est pris 
en charge comme à la maison et a souvent des «frères 
et sœurs temporaires» comme camarades de jeu. Les 
parents et la famille d’accueil conviennent des heures de 
garde pour l’enfant en fonction de leurs besoins et souhaits 
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respectifs. Il est recommandé aux familles d’accueil et aux 
parents de conclure un contrat de garde dans lequel tous 
les détails de la prise en charge, tels que l’identité des 
enfants et de ses parents, le début et le contexte de garde, 
la rémunération, les vacances, les cas de maladie, etc., 
seront définis juridiquement. Ces offres sont payantes. 
Certaines communes subventionnent l’accueil familial de 
jour. La plupart des parents d’accueil sont membres d’une 
association de parents de jour régionale. 

ENCOURAGEMENT PRÉCOCE DE LA PETITE ENFANCE
Des haltes-jeux permettent à l’enfant, à partir de trois 
ans, d’acquérir des expériences importantes de manière 
ludique dans un groupe constant comme base d’un bon 
développement de la personnalité et de l’apprentissage. 
Les haltes-jeux sont ouvertes trois à quatre fois par 
semaine durant trois heures et sont payantes. Pour toute 
information sur l’offre de haltes-jeux, veuillez vous renseig-
ner auprès de votre commune ou consulter le site www.
fks-bl-fricktal.ch. Certaines haltes-jeux proposent des 
programmes spécifiques pour l’acquisition de la langue.

Des services de conseils aux parents sont proposés dans 
chacune des communes du canton de Bâle-Campagne. 
Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions 
concernant le développement corporel, psychique et intel-
lectuel de votre nourrisson et de votre tout-petit. Les 
conseils et soutiens vous apporteront une aide dans votre 
quotidien, en matière d’allaitement, d’alimentation, de 
soins et d’éducation ou concernant votre rôle de mère ou 
de père. Les conseils sont généralement gratuits; certai-
nes communes peuvent exiger une taxe d’inscription.

Vous obtiendrez plus d’informations sur les offres de 
puériculture ainsi que sur les manifestations et lieux de 
rencontres destinés aux familles auprès de votre commune 
de domicile.

FORMATION DES PARENTS
Les offres de la formation des parents permettent de 
soutenir les mères et les pères dans leur tâche d’éducation. 
Cours, conférences et rencontres ouvertes permettent 
d’aborder différentes thématiques liées à l’éducation 
dans une dynamique d’information ou d’échange, ce qui 

Possibilités de gardes d’enfants 
Vous trouverez des informations sur les différentes possibilités  
de gardes locales dans votre municipalité ou sur le site: 
www.kinderbetreuung-schweiz.ch

Guide des familles (également en albanais et en anglais): 
www.bl.ch > Sicherheit > Familien > Familienhandbuch

Adresses des structures d’accueil collectif de jour: 
www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend und Behinderte 
> Liste Tagesbetreuungs einrichtungen für Kinder in BL

Informations sur l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte: 
www.kesb-bl.ch

Adresses des familles d’accueil de jour 
Vous trouverez les adresses des différentes associations sur la page 
d’accueil de l’Association des familles d’accueil de jour de la Suisse du 
Nord-Ouest: www.vtn.ch > Mitglieder / Vermittlungsstellen > Ortsgruppen

Informations sur les haltes-jeux: www.fks-bl-fricktal.ch

Informations sur l’accueil collectif parascolaire:Vous pouvez vous adresser à 
la structure d’accueil collectif parascolaire de votre commune de domicile

Conseil aux mères (Mütterberatung), flyer disponible dans de 
nombreuses langues), Services de consultation dans les communes:  
www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen Baselland

Formation des parents en Suisse (en français, allemand et italien): 
www.elternbildung.ch 

Plateforme d’information pour la formation des parents dans le 
canton de Bâle-Campagne: www.elternbildung-baselland.ch 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
VOTRE ENFANT PEUT PARTICIPER À DES ACTIVI-
TÉS DE LA PETITE ENFANCE PROPOSÉES PAR LES 
CRÈCHES ET LES HALTES-JEUX? 
Celles-ci lui permettront d’améliorer ses compétences 
sociales et linguistiques, améliorant ses chances de 
réussir à l’école et, plus tard, dans la vie professionnelle.

donne aux parents de nouvelles impulsions. À l’instar des 
centres familiaux, des centres de consultations parentales 
ou encore des associations de formation des parents, de 
nombreux organismes proposent ce type d’activités. Le 
site internet de l’association dédiée à la formation des 
parents de Bâle-Campagne, «Elternbildung Baselland» 
(ebbl), vous fournit une liste des offres disponibles dans le 
canton. La plateforme d’information pour la formation des 
parents propose également un aperçu des offres et mani-
festations dans tout le canton de Bâle-Campagne.

CENTRES FAMILIAUX
Plusieurs communes du canton de Bâle-Campagne 
accueillent des centres familiaux. Ceux-ci proposent une 
large palette de cours, des services de médiation, ainsi 
que des moments de rencontres informelles. Ils permet-
tent aux habitants de la commune et à leurs enfants de 
rencontrer d’autres personnes aux intérêts similaires.
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ÉCOLE

En Suisse, le système d’enseignement – de la préscolarité 
(jardin d’enfants) au degré tertiaire (hautes écoles et forma-
tion professionnelle supérieure) – est une tâche de l’État. 

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA 
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE?
Dans le canton de Bâle-Campagne, la durée de la scolarité 
obligatoire sera de 11 ans. Tout enfant à partir de 4 ans 
commence son parcours scolaire par le jardin d’enfants. 

À l’école élémentaire, votre enfant apprend les notions de 
base pour son éducation complémentaire dans la forma-
tion professionnelle ou les écoles de maturité et acquiert 
les connaissances linguistiques requises. La fréquentation 
d’une école publique ou d’un jardin d’enfants est gratuite. 

QUEL SERA LE SOUTIEN APPORTÉ À MON ENFANT 
POUR L’APPRENTISSAGE DE L’ALLEMAND?
Les enfants qui arrivent nouvellement dans le canton de 
Bâle-Campagne sans connaissances de l’allemand sont 
intégrés à travers des mesures spécifiques. L’objectif est 
l’acquisition de l’allemand afin de faciliter leur intégration 
dans la future classe normale. Outre le cours obligatoire, 
votre enfant pourra suivre, à partir de la 2e année, des 
cours de langue et de culture dans leur langue maternelle 
(cours «HSK»). On enseignera ici à votre enfant la géogra-
phie, la culture et la langue de son pays natal. Ces cours 
sont facultatifs, mais vivement recommandés.

QU’ATTEND-ON DES PARENTS DURANT LA SCOLARITÉ 
OBLIGATOIRE DE LEURS ENFANTS?
Les parents sont tenus de collaborer avec l’école. Ils 
seront régulièrement invités par le personnel enseignant 
à des réunions d‘information et de parents d‘élèves. Parti-
cipez-y et cherchez le contact avec les enseignantes et 
enseignants de votre enfant, qui répondront volontiers à 
vos questions.
Vous devez veiller à ce que vos enfants accomplissent 
leur scolarité obligatoire, consulter et signer leurs bulletins 
scolaires, demander les autorisations de congés en temps 
utile, signaler au préalable les dispenses et indiquer le 
motif de l’absence, le cas échéant.

QUELS SONT LES DROITS DES PARENTS?
En tant que parents, vous avez le droit:
– de recevoir toutes les informations nécessaires 

à l’accomplissement des obligations et devoirs 
parentaux;

– d’être informés sur les progrès d’apprentissage, 
l’attitude face au travail et les compétences sociales 
de l’enfant;

– d’avoir un aperçu des prestations évaluées de votre 
enfant;

– d’obtenir des entretiens individuels avec le personnel 
enseignant;

– après accord avec le personnel enseignant, d’avoir un 
aperçu des cours;

– d’être informés en temps voulu sur les expériences 
pilotes et les réformes;

– d’être informés à temps en cas de fermeture de 
l’école;

– d’être invités, durant la scolarité obligatoire, à 
généralement une rencontre entre parents une fois par 
année scolaire.
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Vous trouverez les adresses de contact concernant tous les thèmes 
de l’«Harmonisation scolaire bonne école Bâle-Campagne»  
sur le site: 
www.bl.ch > Bildung > Bildungsharmonisierung

Les cours de culture générale dans la langue natale (HSK) sont 
pilotés et coordonnés par l’Office des écoles primaires publiques: 
www.avs.ch  
> Dienstleistungen > Unterricht HSK 

SAVIEZ-VOUS QUE ...
LES ENFANTS BILINGUES QUI SUIVENT LES COURS 
DANS LEUR LANGUE D’ORIGINE FONT PREUVE 
D’UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ 
LINGUISTIQUES ET OBTIENNENT DE MEILLEURS 
RÉSULTATS À L’ÉCOLE?
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Primarschule

Sekundarschule

Kindergarten

4

3

2

1

3

2

1

6

5

4

3

2

1

2

1

19/20 ans

17/18  anst

16/17  ans

15/16 ans

14/15 ans

13/14 ans

12/13 ans

11/12 ans

10/11  ans

9/10 ans

8/9 Jahre ans

7/8 Jahre ans

6/7 Jahre ans

5/6 Jahre ans

4/5 Jahre ans

15e année scolaire

14e année scolaire

13e année scolaire

12e année scolaire

11e année scolaire

10e année scolaire

9e année scolaire

8e année scolaire

7e année scolaire

6e année scolaire

5e année scolaire

4e année scolaire

3e année scolaire

2e année scolaire

1re année scolaire

Gymnasium Lycée

FMS Haute école spécialisée  
HMS Écoles de commerce

Berufslehre/  Apprentissage professionnel/ 
Berufsmaturität  maturité professionnelle

SBA Offres transitoires scolaires

Fach-/Berufsmatura Maturité spécialisée/professionnelle

Sekundarschule École secondaire

Primarschule École primaire

Kindergarten Jardin d’enfants

Fachmittelschule École de culture générale

Berufsbildender Weg  Voie vers une orientation professionnelle 
 (écoles supérieures de commerce,  
 apprentissage, maturité professionnelle) 
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FORMATION

QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS DE FORMATION 
ET DE FORMATION CONTINUE APRÈS L’ÉCOLE 
OBLIGATOIRE?
Un diplôme de fin d’études ou de formation professionnelle 
réussi constitue un critère important pour entrer dans la vie 
active et pour poursuivre sa carrière. Le système de forma-
tion helvétique se caractérise par sa grande perméabilité. 
Ainsi, chaque diplôme obtenu donne accès à une formation 
complémentaire.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES
En Suisse, la majorité des jeunes effectue une formation 
professionnelle initiale. Il s’agit là le plus souvent d’une 
formation professionnelle qui débouche sur un certificat 
fédéral de capacité (CFC). Dans le langage courant, cette 
formation est appelée «apprentissage». Outre la forma-
tion pratique en entreprise, elle comprend également la 
fréquentation d’une école professionnelle et des cours 
inter-entreprises. Elle s’achève avec l’obtention d’un certi-
ficat fédéral de capacité (CFC), donnant accès au marché 
du travail qualifié ou à des formations continues de haut 
niveau dans le système de formation supérieure (examen 
professionnel, examen professionnel supérieur ou haute 
école spécialisée). 

Pour sa part, la formation professionnelle initiale avec 
attestation fédérale (AFP) s’adresse particulièrement aux 
jeunes doués pour la pratique, mais éprouvant des difficul-
tés scolaires. Par la suite, une formation débouchant sur un 
certificat fédéral de capacité (CFC) peut souvent être effec-
tuée en accéléré. 

Les jeunes faisant preuve d’intérêt et de facilité peuvent 
également passer leur maturité professionnelle (MP 1 ou 
MP 2) au sein d’une école de maturité professionnelle 
durant ou après leur formation CFC. 

L’école supérieure de commerce (ESC) permet aux jeunes 
d’apprendre le métier d’employé(e) de commerce CFC en 
milieu scolaire ainsi que dans le cadre d’un stage d’une 
année, et d’obtenir dans le même temps une maturité 
professionnelle en économie et services.

La maturité professionnelle donne accès aux études dans 
une haute école spécialisée ou, via une passerelle, aux 
études universitaires ou au sein d’une école polytechnique 
fédérale (EPF). 

ÉCOLES SECONDAIRES SUPÉRIEURES
Les écoles de culture générale (ECG) et les gymnases ou 
collèges font partie du degré secondaire supérieur. Ces 
formations s’adressent en premier lieu aux jeunes soucieux 
d’acquérir une formation scolaire générale. 

Les écoles de culture générale (ECG) préparent les élèves 
à suivre des formations supérieures dans les domaines 
de la santé, des arts, du social et de la pédagogie. Elles 
débouchent sur un certificat de culture générale ou sur une 
maturité spécialisée. 

Les collèges pour leur part proposent une formation géné-
rale approfondie, et préparent les élèves à suivre des études 
à l’Université ou dans une EPF.

COMMENT FAIRE POUR QUE MON ENFANT TROUVE LA 
FORMATION QUI LUI CONVIENT?
Durant les trois dernières années de l’école secondaire, 
votre enfant pourra se familiariser avec différentes forma-
tions et formations continues dans le cadre de l’orientation 
professionnelle. Il devra se décider pour une formation en 
tenant compte de ses intérêts et de ses capacités.

Pour votre part, vous pouvez le soutenir en discutant de ses 
choix de métier et de formation à la maison, en parlant de 
votre travail et en l’aidant à préparer ses candidatures. 

L’orientation professionnelle, universitaire et de carrière 
(CSFO) a deux centres d’information professionnelle (CIP) 
à Bottmingen et à Liestal. Vous et votre enfant y trouverez 
toutes les informations nécessaires sur les différentes 
possibilités de formation. Des questions simples peuvent 
être discutées sans rendez-vous préalable en vous rendant 
sur place. Pour des questions plus complexes, différentes 
possibilités de conseil sont proposées - de la consultation 
téléphonique à la consultation individuelle.
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Centre d’information professionnelle CIP: 
Berufsinformationszentrum BiZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.biz.bl.ch 

Insertion professionnelle Bâle-Campagne: 
Berufsintegration Baselland 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T 061 552 91 91, www.berufsintegration.bl.ch

Bureau de coordination des offres transitoires: 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 11 
www.brueckenangebote.bl.ch 

Brückenangebote

Sekundarschule

Sekundarstufe II

Tertiärstufe

Passerelle

Berufsprüfung BP 
Fachausweis

GymnasiumFachmittelschule 
FMS

Wirtschafts- 
mittelschule 

WMS 
EFZ und BM 1

Fachmatur

Berufliche Grundausbildung 
mit Fähigkeitszeugnis (EFZ)Berufliche 

Grundbildung mit  
Berufsattest (EBA)

BM 1 
Berufs-
matu-
rität

BM 2 Berufsmaturität

Berufsorientierte 
Weiterbildung

Höhere Fachprüfung HFP 
Diplom

Berufsprüfung BP 
Fachausweis

Höhere Fachschule HF 
Diplom

Nachdiplom- 
Studium HF

Fachhochschule FH 
Pädagogische 
Hochschule PH 

Master

Universität/ETH 
Master

Universität/ETH 
Bachelor

Fachhochschule FH 
Pädagogische 
Hochschule PH 

Bachelor

Weiterbildungen 
Master of Advanced Studies (MAS) 
Diploma of Advanced Studies (DAS) 

Certificate of Advanced Studies (CAS)
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Passerelle
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SYSTÈME DE FORMATION

Sekundarstufe II 

Sekundarschule 

Brückenangebote 

BVS 2 

Berufliche Grundbildung  
mit Berufsattest (EBA) 

Berufliche Grundausbildung 
mit Fähigkeitszeugnis (EFZ)  

BM 1 Berufsmaturität 

Wirtschaftsmittelschule 
WMS, EFZ und BM 1 

Wirtschaftsmittelschule 

Fachmittelschule FMS 

Fachmatur 

Gymnasium 

BM 2 Berufsmaturität 

Passerelle 

Tertiärstufe

Berufsorientierte Weiterbildung

Berufsprüfung BP, Fachausweis 

Höhere Fachprüfung HFP, Diplom 
 

Höhere Fachschule HF, Diplom 

Nachdiplom-Studium HF 

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Bachelor 

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Master 

Universität/ETH, Bachelor 

Universität/ETH, Master 

Weiterbildungen  

École secondaire II 

École secondaire

Offres transitoires

Année de préparation professionnelle 
(APP) 2

Formation professionnelle initiale 
avec attestation fédérale (AFP)

Formation professionnelle initiale 
avec certificat fédéral de capacité 
(CFC) 

MP 1 Maturité professionnelle 

École supérieure de commerce ESC 
CFC et MP 1

École supérieure de commerce

École de culture générale ECG 

Maturité spécialisée

Gymnase/Collège

MP 2 Maturité professionnelle 

Passerelle 

Degré tertiaire 

Passerelle 

Formation continue à des fins prof.

Examen professionnel EP, brevet 
fédéral 

Haute école spécialisée HES, diplôme

Etudes post-grade HES

Haute école spécialisée HES 
Haute école pédagogique HEP 
Bachelor

Haute école spécialisée HES 
Haute école pédagogique HEP 
Master 

Université/EPF, Bachelor

Université/EPF, Master

Formations continues
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FORMATION

QU’EXISTE-T-IL ENCORE COMME OFFRES DE 
FORMATION ET DE SOUTIEN? 
La transition entre l’école obligatoire et la formation profes-
sionnelle représente un grand défi. Pour arriver à débuter 
une formation, certains jeunes ont besoin d’un peu plus 
de temps ou doivent s’y préparer de manière spécifique. 
Ainsi, à des fins d’insertion professionnelle, le canton de 
Bâle-Campagne propose différentes offres de soutien pour 
assister les adolescents et les jeunes adultes âgés de 15 
à 25 ans souhaitant débuter une formation professionnelle 
reconnue:

CLASSES D’INTÉGRATION ET D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE
Différentes classes d’intégration et d’orientation professi-
onnelle sont destinées aux adolescents et jeunes adultes 
arrivés en Suisse après la fin de leur scolarité obligatoire. 
Elles ont pour objectif principal un apprentissage intensif de 
l’allemand et la préparation à une formation professionnelle.

OFFRES TRANSITOIRES
Les offres transitoires sont proposées au terme de la 
scolarité obligatoire et durent une année. Elles ont pour 
objectif de permettre aux jeunes d’entrer en apprentissage 
à l’issue de cette année. Les points clés de cette forma-
tion sont: matières scolaires, orientation professionnelle 
et compétences personnelles et sociales importantes 
dans le monde professionnel. Certaines offres transitoires 
sont avant tout scolaires; d’autres contiennent déjà de 
nombreux éléments de pratique professionnelle.

INSERTION PROFESSIONNELLE BÂLE-CAMPAGNE
L’insertion professionnelle de Bâle-Campagne propose 
ses services de conseil et de soutien pour aider les adole-
scents et les jeunes adultes à bien débuter leur formation 
professionnelle.

– Coaching d’insertion professionnelle
 Le coaching d’insertion professionnelle propose une 

aide ciblée pour trouver une place d’apprentissage. 

En collaboration avec un ou une conseiller(ère), des 
stratégies d’insertion professionnelle sont élaborées et 
mises en œuvre. 

– Mentorat pour les jeunes
 Des professionnels expérimentés issus de différents 

horizons accompagnent des jeunes en recherche 
de place d’apprentissage. Un tandem est constitué 
avec le ou la mentor(e), permettant ainsi un soutien 
individualisé. 

– Case Management Formation Professionnelle (CM FP)
 Le Case Management FP offre un soutien lorsque 

l’intégration au sein d’une formation est rendue 
difficile en raison de différents problèmes ou que le 
maintien au sein de cette formation est mis en péril. 
Les case managers (gestionnaires de cas) contribuent 
à la réussite de la formation grâce à leur conseil et leur 
accompagnement. 

– Clarification
– Programmes de formation

L’inscription et la participation à ces offres est possible en 
tout temps et gratuite.

FORMATION CONTINUE 
Notre monde actuel en rapide mutation, avec ses progrès 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
POUR LES JEUNES AYANT UNE AUTORISATION 
D’ÉTABLISSEMENT C (OU UNE AUTORISATION DE 
SÉJOUR B DEPUIS CINQ ANS) ET QUI SUIVENT UNE 
FORMATION SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE DANS 
UNE ÉCOLE PUBLIQUE RECONNUE, UNE DEMANDE DE 
BOURSE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE DANS LA MESURE OÙ 
LES MOYENS FINANCIERS DES PARENTS NE SUFFI-
SENT PAS POUR FINANCER CETTE FORMATION? 
Pour plus d’informations, adressez-vous aux régimes de 
bourses d’études BC (061 552 79 99) ou au Service des 
étrangers de Bâle-Campagne.

Insertion professionnelle: 
Berufsintegration Basel-Landschaft 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T 061 552 91 91  
berufsintegration@bl.ch, www.berufsintegration.bl.ch  
Mentoring, Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T061 552 79 88, mentoring@bl.ch, www.mentoring.bl.ch

Office de formation et d’orientation professionnelles:  
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
www.afbb.bl.ch

Formation continue générale: Fachstelle Erwachsenenbildung 
www.febl.ch 
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FORMATION CONTINUE 
ET DES ADULTES

techniques, la mobilité croissante et les changements de la 
société requièrent de plus en plus l’acquisition de connais-
sances actuelles et de compétences complémentaires. 

FORMATION CONTINUE À DES FINS PROFESSIONNELLES
Depuis très longtemps, les apprentissages de l’école et de 
la formation professionnelle ne suffisent plus pour toute 
une vie. Pour suivre les évolutions du monde du travail, il 
est essentiel de se former régulièrement. De plus, la forma-
tion continue est également adaptée aux personnes qui 
reprennent une activité professionnelle ou qui souhaitent 
se reconvertir. C’est pourquoi les associations profession-
nelles et les écoles proposent une multitude de formations 
continues à des fins professionnelles. Celles-ci peuvent 
déboucher sur une simple attestation de participation, sur 
un titre propre au prestataire ou sur un titre fédéral. La 
durée de la formation peut s’étendre de quelques heures à 
des diplômes post-grade de plusieurs années. 

FORMATION CONTINUE GÉNÉRALE
Qu’il s’agisse du domaine privé ou public, la formation conti-
nue générale et la formation des adultes représentent le 
meilleur moyen de rester à jour avec les évolutions d’ordre 
sociétal et technique. Au vu des évolutions constantes de 
la société et des technologies, nos seules expériences sont 
de plus en plus souvent insuffisantes. Ainsi, l’utilisation 
d’Internet et des médias sociaux par exemple représente 
un défi aussi bien pour nos propres compétences que pour 
l’éducation et l’accompagnement de nos enfants et adole-
scents. Les prestataires de formation continue de la région 
de Bâle proposent une offre riche et variée répondant aux 
différents besoins individuels de formation continue.

– Cours d’allemand (voir p. 11 Langue et communication)
– Langues étrangères
– Culture générale
– Compétences de base (mathématiques de base, 

écriture, lecture, technologies de l’information et de la 
communication)

– Promotion de la santé

– Cours et séances d’information pour les parents

OFFRES DE FORMATION CONTINUE
Les formations continues générales ou à des fins professi-
onnelles sont proposées dans le cadre de cours, de filières 
d’études, d’exposés ou de conférences, mais aussi sous 
forme d’enseignement à distance. Suivre une formation 
continue permet en outre de rencontrer d’autres person-
nes ayant les mêmes centres d’intérêt. Cela permet ainsi 
de partager ses expériences et de nouer des contacts. 

INFORMATIONS SUR LA FORMATION CONTINUE
L’offre étant très étendue, il n’est pas toujours aisé de trouver 
la formation adéquate. Il est donc conseillé de demander 
à ses connaissances, amis, collègues, responsables hiérar-
chiques et autres personnes de son entourage de partager 
leurs expériences et avis. Vous pouvez également obtenir 
gratuitement et sans rendez-vous préalable des informa-
tions sur la formation continue à des fins professionnelle 
et sur la planification de carrière auprès de l’orientation 
professionnelle, universitaire et de carrière située dans les 
centres d’information professionnelle (CIP) de Bottmingen 
et Liestal. Les spécialistes de l’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière peuvent également vous rens-
eigner pour des questions de reconnaissance de diplôme, 
de passage d’examen professionnel ou scolaire ou d’accès 
aux études. Voir sous: www.biz.bl.ch 

Office de formation et d’orientation professionnelles: 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
BiZ Bottmingen, Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen 
T 061 552 29 00 
BiZ Liestal, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
T 061 552 28 28 
www.biz.bl.ch

École des Arts et Métiers de Bâle: 
Allgemeine Gewerbeschule Basel 
Vogelsangstrasse 15, 4005 Basel 
T 061 695 61 11 
urs.hammer@alice.ch, www.agsbs.ch 
> Ausbildung > Weiterbildung > Link zum Beruf 
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MARIAGE, NAISSANCE, DÉCÈS

QUELLES SONT LES FORMALITÉS DE MARIAGE?
L’Office de l’état civil compétent du domicile des fiancés 
fournit des renseignements sur les documents néces-
saires et organise le mariage civil. Un mariage religieux ne 
peut pas avoir lieu avant le mariage civil. Les offices de 
l’état civil ont comme tâche principale l’enregistrement 
de l’état civil comme la naissance, le mariage, le partena-
riat enregistré entre personnes du même sexe, le décès 
et la reconnaissance d’un enfant – à l’aide de la tenue du 
registre d’état civil ainsi que de la préparation au mariage 
et l’organisation du mariage. Toutes les naissances, tous 
les mariages, partenariats enregistrés entre personnes du 
même sexe, décès et reconnaissances d’un enfant effec-
tués dans le canton sont enregistrés dans Infostar.

Le canton de Bâle-Campagne possède un office d’état 
civil, situé à Arlesheim. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS À REMPLIR POUR SE 
MARIER?
– Vous devez avoir 18 ans révolus et être capable de 

discernement
– Vous ne devez pas être déjà marié
– Les ressortissants étrangers doivent disposer d’une 

autorisation de séjour valable
– La loi interdit le mariage entre parents en ligne directe 

(parents, grands-parents) ainsi qu’entre frères et 
sœurs ou demi-frères et demi-sœurs, quel que soit 
leur lien de parenté (biologique ou adoptif)

– En Suisse, les mariages forcés sont interdits

QUELLES SONT LES MODALITÉS EN CAS DE 
PARTENARIAT ENREGISTRÉ ENTRE PERSONNES DU 
MÊME SEXE?
Le partenariat enregistré entre personnes du même sexe est 
soumis aux mêmes règles et dispositions que le mariage.

QUELLES SONT LES DÉMARCHES APRÈS UNE 
NAISSANCE?
Après la naissance d’un enfant, il faudra le déclarer à l’Office 
de l’état civil du lieu de naissance. En cas de naissance à 
domicile, apportez l’attestation de naissance remplie par 
la sage-femme. En cas de naissance à l’hôpital, l’hôpital 
signalera la naissance à l’Office de l’état civil compétent. 
Veuillez vous renseigner en temps voulu auprès de l’Office 
de l’état civil pour savoir quels sont les documents à 
prendre et à remettre à l’hôpital.

QUE FAIRE EN CAS DE DÉCÈS?
En cas de décès, le certificat de décès doit être rempli 
par un médecin. Ensuite, le cas de décès doit immédia-
tement être signalé à l’Office de l’état civil compétent du 
lieu du décès. Le décès peut également être signalé à la 
commune municipale du dernier lieu de domicile si aucun 
office d’état civil ne se trouve dans la commune du domic-
ile ou si la mort est survenue dans un établissement public 
ou un hôpital. Si la mort est survenue dans un hôpital, une 
maison de retraite ou un hospice, la direction de l’hôpital 
ou de l’établissement est tenue de déclarer le décès. 

Sinon, ce sont les proches qui doivent déclarer le décès. Si 
souhaité, il est possible d’appeler un service de pompes 
funèbres qui se chargera du transfert à la chapelle mortu-
aire ou au crématorium ou bien du transfert du corps à 
l’étranger. Les coûts des obsèques sont à la charge de la 
famille du défunt. 

Pour les déclarations de décès, veuillez vous renseigner 
sur les documents à fournir auprès de l’Office de l’état civil 
compétent du lieu du décès.

État civil de Bâle-Campagne: 
Zivilstandsamt Basel-Landschaft 
Kirchgasse 5, Postfach, 4144 Arlesheim  
T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01, zivilstandsamt@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Zivilstandesamt 
Horaires d’ouverture: lundi-vendredi 
8 à 12 heures et 14 à 17 heures 
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RELIGION

La constitution du canton de Bâle-Campagne garantit une 
liberté de conscience et de croyance. Toute personne est 
libre de décider si elle veut être croyante et quelle religion 
elle souhaite pratiquer, seule ou en communauté. Personne 
ne peut être contraint de pratiquer une religion. La liberté 
de religion est ainsi un droit individuel que chacun peut 
exercer librement selon ses propres convictions. Cepen-
dant, il est important de rappeler qu’en Suisse, l’État passe 
avant la religion. La liberté de religion est garantie tant 
qu’elle n’enfreint pas les lois suisses ou cantonales. Le rôle 
de l’État consiste à garantir la liberté de religion et la paix 
religieuse ainsi que la protection contre les discriminations. 
Il n’est pas autorisé à prendre position sur des questions 
de croyance. 

Dans le canton de Bâle-Campagne, les Églises protes-
tante, catholique romaine et catholique-chrétienne sont 
reconnues comme des «Églises nationales». Elles sont 
donc considérées comme des collectivités de droit public. 
Les deux Bâle comptent aujourd’hui plus de 400 commu-
nautés religieuses chrétiennes et non-chrétiennes. Ainsi, 
outre les Églises reconnues comme des collectivités de 
droit public, il existe également des Églises chrétiennes 
libres, des Églises orthodoxes et des Églises de migrants. 
Les communautés juive, musulmane, alévie, hindouiste 
(tamoule), bouddhiste, sikh et de nouveaux mouvements 
religieux font partie des religions non chrétiennes repré-
sentées dans la région.

La Table ronde des religions des deux Bâle a été créée 
en 2007. Elle bénéficie du soutien des services spéciali-
sés de l’intégration des deux cantons et est dirigée par la 
coordinatrice bâloise déléguée aux questions de religion. 
Cette Table ronde fait office de point de rencontre entre les 
communautés religieuses, l’administration et la population. 
Outre les responsables d’intégration, des représentants 
mandatés de deux organisations faîtières et de 13 commu-
nautés religieuses différentes y participent.

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
IL EXISTE UN CENTRE DE «COORDINATION  
POUR LES QUESTIONS RELIGIEUSES»? 
Ce dernier conseille les institutions, les communautés 
religieuses ou les particuliers en cas de questionnements ou 
de conflits d’ordre religieux.
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Centre de coordination pour les questions religieuses 
Table ronde des religions des deux Bâle: 
Runder Tisch der Religionen beider Basel 
Marktplatz 30a, 4001 Basel  
T 061 267 47 42 
lilo.roost@bs.ch, www.inforel.ch 
www.entwicklung.bs.ch 
> Integration > Religion & Gesellschaft> Runder Tisch 
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MOBILITÉ

COMMENT FONCTIONNENT LES TRANSPORTS PUBLICS?
La Suisse possède l’un des réseaux de transports publics 
les plus denses du monde.

Toutes les 86 communes du canton de Bâle-Campagne 
sont reliées par le réseau du transport public. Avec un seul 
abonnement, vous pouvez vous déplacer en bus, tram et 
train dans toute la Suisse du Nord-Ouest. Le transport 
public est fiable et ponctuel.

Avec un abonnement demi-tarif des Chemins de fer 
fédéraux suisses (CFF), il est possible de voyager en train, 
bus et bateau à prix réduit dans toute la Suisse.

QUELLES SONT LES MODALITÉS RELATIVES À LA 
CONDUITE D’UNE VOITURE OU D’UNE MOTO?
Vous êtes un ressortissant étranger et titulaire d’un permis 
de conduire étranger? Vous devrez l’échanger contre un 
permis de conduire suisse au plus tard un an après votre 
arrivée. 

Pour ce faire, vous avez besoin d’un formulaire que vous 
pouvez télécharger sur le site internet du Contrôle des véhi-
cules à moteur de Bâle-Campagne. Vous devrez remplir 
entièrement ce formulaire, y compris effectuer l’examen 
de vue chez un(e) opticien(ne) ou ophtalmologiste, qui 
figurera directement sur la demande d’octroi.

Vous devrez remettre le formulaire à l’administration 
communale de votre domicile. L‘administration commu-
nale de votre commune de résidence enverra alors ce 
formulaire au Contrôle des véhicules à moteur de Bâle-
Campagne (MFK) qui échangera alors votre permis. Les 
documents suivants doivent être fournis:    
– Photo d’identité en couleur 
– Original du permis de conduire étranger 
– Copie de l’autorisation de séjour

Si vous possédez un véhicule à l’étranger et que vous 
souhaitez l’importer en Suisse, vous avez un an, à compter 
de la date d’arrivée, pour faire immatriculer votre véhicule.

Vous devez tout d’abord vous adresser à la douane 
suisse, où le véhicule devra être déclaré. Avant de faire 
vérifier votre véhicule, vous devrez passer le test des gaz 
d’échappement, qui peut être réalisé dans n’importe quel 
garage en Suisse. Une fois le test effectué, vous pouvez 
nous contacter et convenir d’un rendez-vous avec la station 
de contrôle des véhicules à moteur (MFP) de München-
stein. Si le véhicule a été présenté à la MFP, vous pouvez 
le soumettre au contrôle des véhicules à moteur de Bâle-
Campagne. Documents requis:
– Plaques de contrôle étrangères
– Papiers du véhicule étrangers
– 13.20 A (ce formulaire est délivré par la douane)
– Formulaire des effets de déménagement
– Attestation d’assurance (demande auprès d’une 

assurance suisse)

Pour la conduite en moto, le casque est obligatoire! 

Pour d’autres questions, p. ex. concernant l’échange 
du permis de conduire étranger ou le changement 
d’immatriculation du véhicule, contactez le contrôle des 
véhicules à moteur.
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EN TANT QUE CONDUCTEUR/CONDUCTRICE,  
QUE DOIS-JE SAVOIR?
Les vitesses maximales suivantes s’appliquent à la circula-
tion routière:
– À l’intérieur des localités: 50 km/h
– À l’extérieur des localités: 80 km/h
– Semi-autoroute: 100 km/h
– Autoroute: 120 km/h
– Les exceptions sont toujours signalées

L’accès à l’autoroute est payant. La «vignette autoroutière», 
que vous pouvez acheter, est obligatoire.

QUELLES SONT LES MODALITÉS  
DE DÉPLACEMENT À VÉLO?
Le code de la route est également valable pour les cyclis-
tes. Un examen n’est en règle générale pas nécessaire. 
Avant l’âge de l’école obligatoire, les enfants n’ont pas le 
droit de faire du vélo dans la circulation routière. 

Le port d’un casque de vélo est recommandé.

COVOITURAGE
Le covoiturage est l’utilisation commune organisée d’une 
ou de plusieurs voitures. Les véhicules d’une organisation 
de covoiturage sont la plupart du temps répartis sur des 
parkings loués dans une ville ou localité plus importante. 
Les sites se trouvent souvent au niveau des nœuds des 
transports publics (gares, nœuds de tram, terminaux de 
lignes de bus, etc.) qui sont facilement accessibles à tous 
les membres. 

Les véhicules réservés à l’avance sont généralement 
utilisés pour atteindre des objectifs éloignés à partir de 
ces nœuds. À la différence des locations de véhicules, 
l’utilisation du véhicule est également possible pour des 
périodes courtes, p. ex. pour quelques heures.

Informations concernant les transports publics:

Chemins de fer fédéraux suisses  
www.sbb.ch

Communauté tarifaire du nord-ouest de la Suisse  
www.tnw.ch

Autobus AG Liestal 
www.aagl.ch

Baselland Transport AG 
www.blt.ch 

Waldenburgerbahn AG  
www.waldenburgerbahn.ch 

RER Bâle 
www.regio-s-bahn.ch 

Basler Verkehrs-Betriebe 
www.bvb.ch

Croisières Basler(Basler Personenschifffahrt) 
www.bpg.ch

EuroAirport Bâle Mulhouse 
www.euroairport.com 
 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
LES PIÉTONS – CONSIDÉRÉS COMME LES USAGERS 
LES PLUS FAIBLES DE LA CIRCULATION – ONT LA 
PRIORITÉ NON SEULEMENT S’ILS SE TROUVENT 
DÉJÀ SUR LES PASSAGES PIÉTONS, MAIS MÊME 
LORSQU’ILS SE TROUVENT SUR LE TROTTOIR ET 
QU’ILS MONTRENT CLAIREMENT LEUR INTENTION  
DE TRAVERSER? 
Les conductrices et conducteurs doivent donc réduire la 
vitesse en temps utile. Toutefois, les piétons ne doivent 
pas forcer leur droit de priorité si le véhicule est tellement 
près qu’il ne pourra plus s’arrêter.

Contrôle des véhicules à moteur BC:  
Motorfahrzeugkontrolle BL 
Ergolzstrasse 1 
4414 Füllinsdorf 
T 061 552 00 00 
mfk@bl.ch, www.mfk.bl.ch 

Immatriculation des véhicules: 
T 061 552 00 33, mfk.fz@bl.ch

Autorisation de conduire: 
T 061 552 00 44, mfk.fa@bl.ch

Informations sur le covoiturage en Suisse: 
www.mobility.ch 
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ACTIVITÉS  
QUOTIDIENNES  
ET LOISIRS

QUELLES SONT LES OFFRES DE LOISIRS?
Outre l’école et le travail, les loisirs constituent une part 
importante de notre vie quotidienne. Ils nous offrent 
la possibilité de nous détendre, mais aussi de faire de 
nouvelles rencontres. Le canton de Bâle-Campagne offre 
une panoplie de possibilités de loisirs pour tous les goûts. 
Le paysage varié et plein de charme invite à des tours de 
découverte dans la nature, et ce à pied, à vélo, en patins à 
roulettes ou à cheval. Découvrez des châteaux forts, des 
châteaux et des panoramas fantastiques. Oubliez le quoti-
dien en vous promenant à travers l’ermitage à Arlesheim 
ou au «Grün 80». Vous y trouverez également les plus 
grandes installations sportives de Suisse. Notre offre spor-
tive vous permet de faire du ski à Langenbruck ou encore 
de descendre le Rhin en kayak. 

Mais le canton de Bâle-Campagne propose aussi des 
sorties culturelles. Laissez-vous dépayser par les vieux 
romains à Augusta Raurica. Profitez des expositions d’art 
contemporain de rang mondial à la Maison d’art de Bâle-
Campagne ou allez voir les différents petits théâtres, les 
cabarets et les locaux de musique près de chez vous. Un 
grand nombre d’associations sportives, culturelles et de 
loisirs pour enfants, jeunes et adultes sont à votre entière 
disposition. Profitez de ces possibilités de rencontre et 
nouez de nouveaux contacts. Informez-vous dans la presse 
quotidienne, auprès de l’administration de votre commune 
ou de l’Office cantonal des sports.

PASS FAMILLE
Le pass famille offre aux familles de la Suisse du Nord-
Ouest un large éventail de réductions ou de prestations 
gratuites pour seulement CHF 30 par an. Petits et grands 
peuvent profiter d’intéressants avantages dans les domai-

nes du sport, de la culture et du divertissement, des 
excursions, des vacances, des cours et des formations 
continues, des foires et expositions, du shopping et du 
social.. Des visites de musées et de théâtres aux entrées 
gratuites dans les patinoires et piscines, en passant par 
des places réduites ou gratuites de cinéma, sans oublier 
de gros rabais dans les centres sportifs et les magasins: 
il y en a vraiment pour tous les goûts! Pendant les vacan-
ces d’été, les enfants des communes intéressées âgés 
de 6 à 16 ans et qui ne partent pas en vacances peuvent 
profiter pleinement du «Passeport vacances». Ce dernier 
propose, en fonction de l’âge des enfants, toutes sortes 
d’expériences de vacances inoubliables.

Les organisateurs sont plein d’idées et ne connaissent 
presque aucune limite. Le programme s’étend de la visite 
de sites de production, de l’aéroport et de la caserne des 
pompiers, à une rencontre avec les stars du football et 
sans oublier des manifestations permettant des activités 
créatives comme la fabrication de fromage ou de savons 
parfumés et plus encore. Un pass à la semaine peut 
être obtenu auprès de l’administration pour une somme 
modeste. Une photo d’identité est alors nécessaire. 
L’inscription aux activités sélectionnées s’effectue au cas 
par cas.

SPORT
Les personnes résidant à Bâle-Campagne souhaitant prati-
quer une activité sportive trouveront une multitude de 
possibilités, aussi bien en termes de sports organisés que 
non-organisés. Dans le canton, l’Office du sport est notre 
centre de compétence pour la promotion du sport et de 
l’activité physique. En se fondant sur la loi sur la promotion 
du sport, il crée les conditions cadres nécessaires à une 
activité sportive et physique adéquate pour l’ensemble de 
la population.

Ainsi, tous les groupes d’âge bénéficient d’une large 
palette d’offres d’activités physiques, telles que parcours 
Vita, pistes finlandaises, parcs récréatifs, piscines extéri-
eures, pistes cyclables et bien plus encore. Le canton de 
Bâle-Campagne recense plus de 700 clubs de sports qui 
proposent des entraînements pour tous les âges, qu’il 
s’agisse de sport populaire ou d’élite. L’Office du sport de 
Bâle-Campagne s’assure que les monitrices et moniteurs 
soient bien formés, afin qu’enfants, adolescents et adultes 
puissent bénéficier d’un soutien compétent dans leurs 
activités sportives. Les enfants qui ont un talent sportif 

SAVIEZ-VOUS QUE ...
50% DE LA POPULATION SUISSE PARTICIPE 
ACTIVEMENT À UNE ASSOCIATION?
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ont accès à des offres comme Talent Eye, et peuvent être 
intégrés aux filières d’encouragement proposés par la 
promotion du talent et du sport de compétition. En outre, 
avec plus de 130 manifestations sportives, camps et cours 
de sports, l’Office du sport organise en moyenne un événe-
ment sportif tous les trois jours. Par ces offres, il souhaite 
inciter sa population à faire du sport et à pratiquer une 
activité physique régulière. Le conseil aux individus, mais 
aussi aux associations sportives, fait également partie des 
nombreuses tâches qui lui incombent. L’équipe de l’Office 
du sport se tient en tout temps à la disposition des person-
nes intéressées. 

SCOUTS
Le mouvement de scouts est un mouvement éducatif 
international, religieusement et politiquement indépendant, 
destiné aux enfants et aux jeunes et qui est ouvert aux 
personnes de toutes nationalités et de toutes croyances. 
L’objectif de ce mouvement est de promouvoir le déve-
loppement des jeunes afin qu’ils puissent devenir des 
membres responsables de la société. Les scouts se rencon-
trent régulièrement avec des jeunes du même âge pour 
vivre des expériences communes. Ils passent beaucoup de 
temps à l’extérieur afin d’apprendre à se débrouiller dans la 
nature. Lors des activités, le jeu, le plaisir et les aventures 
sont prioritaires. Le respect et la tolérance réciproques font 
souvent des amis pour la vie. En même temps, les enfants 
et les adolescents apprennent progressivement à prendre 
des responsabilités. Ils décident des activités dans leur 
groupe et s’engagent pour les autres. Les camps annuels 
pendant les vacances scolaires sont incontestablement le 
moment fort du programme des scouts.

JUNGWACHT ET BLAURING
Avec 31 000 membres, Jungwacht Blauring est la plus 
grande association catholique d’enfants et de jeunesse 
de Suisse. Des offres d’activités très variées invitent les 
enfants et les jeunes à vivre de nouvelles expériences 
et à découvrir leurs propres capacités. Le mouvement 
Jungwacht Blauring est lié à l‘Eglise catholique mais est 
toutefois ouvert à tous les enfants et à tous les jeunes, 
indépendamment de leur confession ou de leur culture.

Environ 14 000 filles et 9 000 garçons sont encadrés 
bénévolement par environ 8 000 jeunes animatrices et 
animateurs. Les filles font partie du «Blauring», les garçons 
de la «Jungwacht». Dans certaines paroisses, Blauring & 
Jungwacht se sont regroupés sous le nom de «Jubla» et 
se rencontrent dans des groupes mixtes.

Tourisme de Bâle-Campagne:  
Baselland Tourismus 
Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
T 061 927 64 64 
www.baselland-tourismus.ch

Informations concernant le Pass famille: 
www.familienpass.ch

Informations concernant les parcours vita:: 
www.zurichvitaparcours.ch

Colourkey  
La carte de loisirs de la région de Bâle pour les jeunes et les  
jeunes adultes jusqu’à 25 ans offre de nombreuses réductions  
et prestations gratuites. 
www.colourkey.ch

Animation jeunesse en plein air:  
Offene Jugendarbeit 
Ferienpass Regio Liestal 
Postfach 230, 4410 Liestal 
T 061 921 94 74 
info@jugendsozialwerk.ch, www.jugendsozialwerk.ch

Regio-Ferienpass Birseck-Leimental 
Gartenstrasse 16,4153 Reinach 
T 061 717 81 20 
ferienpass@regio-ferienpass.ch, www.regio-ferienpass.ch

Pro Juventute Ferienpass Laufental-Thierstein 
Hofgarten 23, 4225 Brislach 
T 061 721 25 70 
info@ferienpass.ch, www.ferienpass.ch

Office des sports Bâle-Campagne:  
Sportamt Baselland 
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln 
T 061 552 14 00 
sportamt@bl.ch  
www.bl.ch > Sport > Sport

Informations concernant les scouts: 
www.pfadi-region-basel.ch

Informations concernant l’association «Jungwacht und Blauring»: 
www.jublabasel.ch 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
LE CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE MET À VOTRE DISPO-
SITION 12 PARCOURS VITA DANS LES COMMUNES? 
Ces parcours sportifs créés généralement dans une 
forêt sont mis à la disposition du public et se composent 
de divers segments de parcours avec des exercices 
permettant d’augmenter la force, l‘endurance, la 
souplesse et la coordination.
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AUTRES OFFRES

La migration a généralement pour but d’améliorer le stan-
dard de vie et les perspectives personnelles et familiales. 
La migration offre beaucoup de chances, mais comporte 
aussi de nouveaux défis.

Faire de nouvelles connaissances, apprendre une nouvelle 
langue, vivre et travailler dans un nouvel environnement, 
apprendre à connaître une autre culture: cela peut enrichir 
énormément la vie.

Mais cela signifie également quitter ses bonnes habitu-
des, se languir de ses amis et de sa famille et avoir parfois 
la nostalgie de son pays natal. Certaines personnes vivent 
cela très bien, d’autres ont plus de mal à le supporter. Les 
exigences sont multiples: apprendre l’allemand, bien 
soutenir sa famille dans la nouvelle situation, s’affirmer 
avec succès sur le marché du travail, nouer de nouveaux 
contacts, apprendre à connaître la mentalité et la culture 
des Suissesses et des Suisses, respecter les règles en 
vigueur ici. Tous ces défis peuvent tôt ou tard également 
dépasser les immigrants. Il est important de chercher de 
l’aide aux premiers signes de trop forte sollicitation et de 
ne pas attendre que les problèmes deviennent insurmon-
tables. Plus l’aide est recherchée tôt, mieux c’est pour 
toutes les personnes concernées et leur entourage.

C’est pourquoi il existe dans la région de Bâle de nombreux 
centres d’assistance et d’information qui font aussi bien 
de la prévention que de l’intervention en cas de crises. 
Les consultations sont gratuites.

SERVICE DES ÉTRANGERS DE BÂLE-CAMPAGNE / ALD
Le Service des étrangers de Bâle-Campagne (ald) a été 
fondé en 1964 et a pour but, en tant qu’association confes-

sionnellement et politiquement indépendante, d’assister 
et de favoriser l’intégration des populations étrangères 
vivant dans le canton de Bâle-Campagne à travers  
ce qui suit:
– Information et conseils/consultations
– Médiation d’interprètes 
– Médiation de traducteurs/trices 
– Encouragement précoce (allemand dans groupes de 

jeux) 
– Cours d’allemand pour adultes
– Projets d’intégration
– Coopération et coordination avec la Confédération, le 

canton, les communes et des tierces personnes

Le Service des étrangers de Bâle-Campagne, en tant 
que centre de compétences, se tient à la disposition 
des migrants, des Suisses ainsi qu’à la disposition des 
différentes institutions et personnes individuelles qui 
s’occupent des questions d’intégration.

CENTRE D’ACCUEIL DE BÂLE-CAMPAGNE
Assistance juridique en cas de questions sur les procé-
dures d’asile, de séjour, de mesures coercitives, sur le 
mariage, le travail et l‘assurance.

CENTRE D’INFORMATION DE LA SUISSE DU NORD-
OUEST CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE RACISME
Les personnes qui se sentent exposées à la discrimination 
raciale doivent avoir la possibilité d’obtenir des conseils, 
de se défendre et de réclamer respect, droit et dignité. 
Les témoins d’actes de discrimination raciale doivent être 
incités à prendre activement parti pour contribuer ainsi à 
construire une relation de respect avec les personnes de 
cultures différentes.

«Stop racisme» est une association ouverte à toute 
personne qui se sent, sous quelle que forme que ce soit, 
désavantagée en raison de la couleur de sa peau, de sa 
langue, de son apparence, de sa religion, de sa nationalité 
ou de son origine. Les discriminations peuvent survenir 
par exemple lors de la recherche d’un travail ou d’un loge-
ment, dans des locaux ou magasins, lors de contacts avec 
les autorités et les personnes privées, dans la sphère 
publique ou à travers les médias. Si vous êtes vous-même 
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concerné ou avez été témoin d’une telle discrimination, 
veuillez contacter le Centre d’information contre la discri-
mination et l’association «Stop racisme».

CENTRE D’ACCUEIL POUR MIGRANTES/MIGRANTS
Le centre d’accueil se veut une offre à bas seuil qui 
s’adresse en premier lieu aux personnes de différentes 
origines, difficiles à atteindre et peu intégrées. Il rassemble 
en moyenne 24 femmes et enfants le mercredi après-midi. 
Ce point de rencontre est animé par deux co-responsables. 
Celles-ci sont assistées de deux personnes supplémen-
taires pour l’encadrement des enfants. Des femmes d’âge 
et de nationalités diverses se rencontrent dans un lieu 
central pour échanger, discuter, chanter, coudre ou bricoler. 
Les enfants pour leur part bénéficient d’un encadrement 
professionnel, en allemand, pendant que leurs mères 
bricolent ou participent à des réunions d’information. Il est 
en effet important que les migrantes et migrants puissent 
rapidement trouver leur chemin au sein de leurs commu-
nes et de leurs institutions.

ASSISTANCE MULTICULTURELLE TOXICOMANIE DES 
DEUX BÂLE (MUSUB)
Des spécialistes expérimentés de différents pays d’origine 
offrent une assistance aux problèmes de toxicomanie, en 
tenant compte des spécificités culturelles. Thérapie indi-
viduelle, de couple, de famille, travail de groupe; pour les 
personnes concernées et leurs proches. Suivi médical, 
prévention, assistance en langue italienne, turque, espag-
nole, serbe, portugaise, croate, macédonienne et bosniaque. 

INFOREL – CENTRE D’ACCUEIL INDÉPENDANT POUR 
LES QUESTIONS DE RELIGION ET DE SECTES 
Centre d’accueil pour des informations et conseils profes-
sionnels sur toutes les questions de religion et de sectes.

CENTRE DE MÉDIATION
Le médiateur de Bâle-Campagne se met gratuitement à la 
disposition de la population, en tant qu’intermédiaire indé-
pendant, en cas de problèmes avec les autorités et les 
administrations du canton et des communes, ainsi qu’avec 
les institutions qui remplissent des missions des pouvoirs 
publiques. Il donne des conseils et aide à régler les cas de 
litiges.

Service des étrangers de Bâle-Campagne:  
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 1 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch

Centre d’accueil de Bâle-Campagne: 
Anlaufstelle Baselland 
Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 77

«Stop racisme»:  
«Stopp Rassismus» 
Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 55 
info@stopprassismus.ch , www.stopprassismus.ch

c/o frauenplus Baselland:  
c/o frauenplus Baselland 
Büchelistrasse 6, 4410 Liestal 
T 061 921 60 20 
baselland@frauenplus.ch, www.frauenplus.ch

Assistance multiculturelle toxicomanie des deux Bâle: 
Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel (MUSUB) 
Nauenstrasse 49, 4052 Basel, T 061 273 83 05 
Bleichemattweg 56, 4410 Liestal, T 061 903 92 77 
Bruckfeldstrasse 3, 4142 Münchenstein, T 061 411 06 69 
info@musub.ch, www.musub.ch

Inforel, Information religion:  
Inforel 
Postfach, 4009 Basel 
T 061 303 93 30 
www.inforel.ch

Médiateur BC:  
Ombudsmann BL 
Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
T 061 552 62 90 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
LE PÉRIODIQUE MIX MAGAZIN POUR LA DIVERSITÉ 
DES CANTONS BE, BL, BS ET GR PARAÎT DEUX FOIS 
PAR ANNÉE?
Mix Magazin vous informe sur des sujets liés à la 
migration et à l’intégration et a pour ambition d’inciter 
ses lectrices et lecteurs à aborder cette thématique de 
manière objective et ouverte. Vous pouvez vous abonner 
gratuitement au MIX Magazin par e-mail auprès du 
service spécialisé de l’intégration (sid-integration@bl.ch) 
ou sur notre site internet www.mixmagazin.ch
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COUTUMES  
ET FÊTES

Malgré sa forte industrialisation et urbanisation par 
endroits, votre nouveau canton de résidence se distingue 
par sa tradition riche et multicolore. Les gens dans nos 
villages entretiennent avec enthousiasme leurs traditions 
et se réjouissent de se faire connaître à travers ces fêtes 
et coutumes. 

FASNACHT (CARNAVAL)
Dans la partie catholique du canton, une semaine plus tôt 
que dans la partie protestante, en février/mars, il règne 
une ambiance de masques avec des manifestations en 
salle et cortèges de tambours et de cliques de trom-
pettes, accompagnés de Guggenmusik (fanfares avec 
déguisements) et de nombreuses personnes masquées 
à pieds et sur des camions. Les coutumes de feu habitu-
elles un peu partout sont beaucoup plus anciennes que 
ces empreintes du carnaval: selon le lieu, on y découvre 
un feu de joie, un cortège avec lampions, flambeaux, 
torches ou même chariots de feu (comme à Liestal) voire 
un lancér de disques, le lancér de disques enflammés 
(surtout à Birseck et à Leimental).

PRINTEMPS
Eierleset (Ramassage des œufs)
Le dimanche après Pâques, deux équipes s’affrontent 
dans de nombreux villages à qui ramassera le plus vite les 
œufs allignés en rangées. Au cours de ce jeu de Pâques 
amusant, toutes sortes de moyens de locomotion sont 

utilisés. À la fin, il y a des œufs au plat pour tout le monde.
Maibäume (Arbres de mai)
Comme expression de joie de printemps, de petits sapins 
décorés multicolores sont mis aux abords des fontaines 
des villages le 1er mai. Là où un groupe folklorique est 
présent, des chants et danses sont organisés l’un des 
dimanches de mai.

Banntag
Dans la période aux alentours de l’Ascension, les citoy-
ennes et citoyens, les habitants et leurs familles (excepté 
à Sissach et Liestal) se promènent à pied, le long de la 
frontière de la commune. C’est l’occasion de renouer des 
contacts avec les anciennes connaissances et de tisser 
des liens avec les nouveaux arrivants dans la commune.

ÉTÉ
La fête de la Confédération
Le 1er août, la Suisse fête sa date de création –  
et Bâle-Campagne se joint à elle. Partout, de plus grandes 
ou de plus petites fêtes ont lieu: des discours, des saucis-
ses grillées, de la musique et des feux d’artifice.

AUTOMNE
Apfelhauet
Pendant ce jeu du cavalier qui n’est connu de nos jours 
plus qu’à Bâle-Campagne, diverses tâches doivent être 
accomplies lors d’un parcours. En outre ont lieu des fêtes 
du vin et des «Räbeliechtliumzüge» (cortèges de lumi-
ères).

HIVER
Santichlaus
En mémoire de l’évêque de Myre, on fête la Saint-Nicolas 
chaque année le 6 décembre. Cette coutume remonte 
au 13e siècle. Dans certains endroits, aux alentours des 
5 et 6 décembre, un cortège avec des enfants bruyants 
traverse le village. 

Egalement: Nünnichlingler (24 décembre, Ziefen) et 
marchés de noël.

SAVIEZ-VOUS QUE ... 
LES INTERPRÈTES COMMUNAUTAIRES EN SUISSE 
SONT DES PERSONNES RÉSIDANT EN SUISSE ET 
ISSUS EUX-MÊMES DE L’IMMIGRATION, AVEC DES 
CONNAISSANCES APPROFONDIES DE LA LANGUE OF-
FICIELLE LOCALE AINSI QUE DES USAGES ET FORMES 
DE COMMUNICATION LOCALES?
Si nécessaire, ils vous épauleront dans les situations 
importantes et vous aideront à comprendre  
et à être compris.

1. 1. Neujahrstag  Jour de l’an

 *  Fasnachtsmontag Lundi de carnaval

 *  Fasnachtsmittwoch  Mercredi de carnaval 

 *  Karfreitag Vendredi saint

 *  Ostermontag Lundi de Pâques

1. 5. 1. Mai 1er mai

 *  Auffahrtstag Jour de l’Ascension

 *  Pfingstmontag Lundi de Pentecôte

1. 8. Nationalfeiertag Fête nationale

25. 12. Weihnachtstag Noël

26. 12. Stephanstag St-Étienne

31. 12. Silvester Saint-Sylvestre

 * Pour les dates précises, cf.: 
    www.feiertage-schweiz.ch > Basel-Landschaft 
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Directions de Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
l’administration Direction des travaux publics et de la protection de l’environnement www.bl.ch > Bau-Umwelt
cantonale

 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) Rheinstrasse 31, 4410 Liestal, Tel: 061 552 51 11 
 Direction sportive, culturelle et de la formation www.bl.ch > Bildung-Kultur-Sport

 Finanz- und Kirchendirektion (FKD) Rheinstrasse 33b, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Direction des finances et des affaires ecclésiastiques www.bl.ch > Finanzen-Kirchen

 Sicherheitsdirektion (SID) Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Direction de la sécurité www.bl.ch/sid

 Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 53 43 
 Direction de la santé et de l’économie nationale www.bl.ch > Volkswirtschaft-Gesundheit

Offices Amt für Berufsbildung und Berufsberatung Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 00 
 Office de formation et d’orientation Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen, T 061 552 29 00 
 professionnelles Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T  061 552 91 91  
  www.bl.ch > Bildung > Berufsbildung-Berufsberatung

 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln, T 061 552 77 77 
 Office de l’ industrie, des PME et du travail www.bl.ch > Volkswirtschaft, Gesundheit > KIGA

 Amt für Migration Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf, T 061 552 51 61 
 Office de l’ immigration www.bl.ch > Sicherheit > Migration

 Motorfahrzeugkontrolle Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf, T 061 552 00 00 
 Contrôle des véhicules à moteur www.bl.ch > Sicherheit > Motorfahrzeugkontrolle

 Kantonales Sozialamt Gestadeckplatz 8, Postfach 640, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Bureau cantonal d’aide sociale www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Sozialamt

 Sportamt St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln, T 061 827 91 00 
 Office des sports www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sport

 Statistisches Amt Rufsteinweg 4, 4410 Liestal, T 061 552 56 32 
 Office des statistiques www.statistik.bl.ch

 Steuerverwaltung Rheinstrasse 33, 4410 Liestal, T 061 552 51 20 
 Centre des impôts www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

 Amt für Volksschulen Munzachstrasse 25c, Postfach 616, 4410 Liestal 
 Office des écoles primaires publiques T 061 552 50 98, www.avs.bl.ch

 Zivilstandsamt BL Kirchgasse 5, 4144 Arlesheim 
 bureau d‘état civil BL T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01 
  zivilstandsamt@bl.ch

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUI, QUOI, OÙ DANS LE CANTON 
DE BÂLE-CAMPAGNE
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Bureaux Zivilrechtsverwaltung/Abteilung Recht Domplatz 11, Postfach 
 (Einbürgerung) Sicherheitsdirektion 4144 Arlesheim 
 État Civil / Service juridique (naturalisation) T 061 552 45 00 
  www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung BL

 Fachstelle Erwachsenenbildung Kriegackerstrasse 30, 4132 Muttenz 
 Bureau de formation des adultes T 061 552 16 00, www.febl.ch

 Fachbereich Familien Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Service spécialisé des familles T 061 552 65 19, www.bl.ch > Sicherheit > Familien

 Gesundheitsförderung BL Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 62 87 
 Promotion de la santé BL www.bl.ch > Volkswirtschaft/Gesundheit  
  > Amt für Gesundheit > Gesundheitsförderung

 Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal 
 Bureau pour l’égalité des sexes entre hommes T 061 926 82 82 
 et femmes www.bl.ch > Kirchen > Gleichstellung

 Fachbereich Integration Amtshausgasse 7, 4410 Liestal 
 Service spécialisé de l’ intégration T 061 552 66 53 
  www.integration.bl.ch

 Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote Ergolzstrasse 3, 4414 Füllinsdorf 
 Office pour les offres aux enfants,  T 061 552 17 70 
 à la jeunesse et aux handicapés www.bl.ch 
  > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend, Behinderte

 Abteilung Sonderpädagogik, Spezielle Förderung  Munzachstrasse 25c 
 Amt für Volksschulen 4410 Liestal 
 Bureaux de soutiens spécifiques T 061 552 58 98 
 Office des écoles primaires publiques www.avs.bl.ch > Sonderpädagogik > Spezielle Förderung

 Schulpsychologischer Dienst in Binningen Gorenmattstrasse 19, 4102 Binningen 
 Office de psychologie scolaire de Binningen T 061 552 70 40 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Laufen Enge Gasse 10, 4242 Laufen 
 Office de psychologie scolaire de Laufen T 061 761 33 23 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Liestal Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal 
 Office de psychologie scolaire de Liestal T 061 926 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Muttenz Bahnhofstrasse 8, 4132 Muttenz 
 Office de psychologie scolaire de Muttenz T 061 552 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Allschwil Baslerstrasse 255, 4123 Allschwil 
 Office de psychologie scolaire de Allschwil T 061 486 27 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst 
 
 
 
 
 
 
 

QUI, QUOI, OÙ DANS LE CANTON
DE BÂLE-CAMPAGNE
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Centres d’assistance Anlaufstelle Baselland für Asylsuchende und Oberfeldstrasse 11a 
et d’information Nordwestschweizer Beratungsstelle gegen 4133 Pratteln  
 Diskriminierung und Rassismus «Stopp Rassismus» T 061 821 44 55 
 Bureau de Bâle-Campagne pour demandeurs d’asile www.stopprassismus.ch 
 et centre d’information de la Suisse du Nord-Ouest contre   
 la discrimination et le racisme «Stop racisme»  

 Ausländerdienst Baselland / ald Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
 Service des étrangers de Bâle-Campagne T 061 827 99 00, www.ald-bl.ch

 Beratungsstelle für Binationale Paare und Familien Steinengraben 69, 4051 Basel 
 Agence de consultation pour les familles et couples binationaux T 061 271 33 49, www.binational-bs.ch

 Beratungsstelle für Schwangerschafts- Rathausgasse 6, 4410 Liestal 
 und Beziehungsfragen T 061 921 60 13 
 Centre de consultation en matière de grossesse  Hauptstrasse 85a, 4102, Binningen  
 et de questions sur les relations T 061 413 24 00  
  www.bsb-bl.ch

 Inforel – Information und Religion c/o Davidseck, Davidsbodenstr. 25, 4056 Basel 
 Information et religion T 061 303 93 30, www.inforel.ch

 Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Bureau d’intervention contre la violence conjugale T 061 552 62 38, www.interventionsstelle.bl.ch

 Frauenplus Baselland, Kontaktstelle für Büchelistrasse 6 
 Migrantinnen und Migranten 4410 Liestal 
 frauenplus Bâle-Campagne, Centre d’accueil T 061 921 60 20 
 pour migrantes/migrants www.frauenplus.ch

 Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel, T 061 691 02 02 
 Bureau des hommes, région de Bâle www.männerbüro-regionbasel.ch

 Mütter- und Väterberatung beider Basel www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen   
 Consultations pour pères et mères des deux Bâle Baselland BL 
 Services de consultation dans les communes

 Ombudsstelle Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
 Centre de médiation T 061 552 62 90

 Opferhilfe beider Basel Steinenring 53, 4051 Basel 
 Aide aux victimes des deux Bâl T 061 205 09 10 
  www.opferhilfe-beiderbasel.ch

 ProfessionnELLE Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
 Kontaktstelle Frau und Arbeit T 061 921 55 55 
 Bureau de contact femmes et travail www.professionnelle.ch

 Baselland Tourismus Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 Tourisme Bâle-Campagne T 061 927 65 44 
  www.baselland-tourismus.ch

 Verein BVG- und Pensionskassenauskünfte Postfach, 4002 Basel 
 Association de renseignements LPP et caisses de pension T 061 261 02 62  
  www.pensionskassenauskuenfte.ch

 Wirtschaftskammer Baselland Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 Haus der Wirtschaft Tribunal de commerce T 061 927 64 64 
 de Bâle-Campagne Maison de l’économie www.kmu.org 
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Hôpitaux Cliniques pour femmes   >>> Kantonsspital Bruderholz, Liestal, Laufen

 Hirslanden Klinik Birshof Reinacherstrasse 28, 4142 Münchenstein 
 Clinique Hirslanden Birshof T 061 335 22 22 
  www.hirslanden.ch

 Klinik Arlesheim Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim 
 Clinique Arlesheim T 061 705 71 11 
  www.wegmanklinik.ch 

 Kantonsspital Baselland Bruderholz 4101 Bruderholz 
 Hôpital cantonal de Bâle-Campagne Bruderholz T 061 436 36 36 
  www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Laufen Lochbruggstrasse 39, 4242 Laufen 
 Hôpital cantonal de Bâle-Campagne Laufen T 061 400 80 80 
  www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Liestal Rheinstrasse 26, 4410 Liestal 
 Hôpital cantonal de Bâle-Campagne Liestal T 061 925 25 25 
  www.ksbl.ch

 Psychiatrie Baselland Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal 
 Psychiatrie Bâle-Campagne T 061 553 53 53 
  www.pbl.ch

 Schweiz. Tropen- und Public Health-Institut Socinstrasse 57, 4051 Basel 
 Institut suisse de santé publique et tropicale T 061 284 81 11 
  www.swisstph.ch

 Spital Dornach Spitalweg 11, 4143 Dornach 
 Hôpital Dornach T 061 704 44 44 
  www.so-h.ch

 Universitäts-Kinderspital beider Basel Spitalstrasse 33, 4056 Basel 
 Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle T 061 704 12 12 
  www.ukbb.ch

Hautes écoles Fachhochschule Nordwestschweiz Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch 
 Sitz und Verwaltung T 056 202 77 00 
 Haute école spécialisée de la Suisse Nord-Ouest www.fhnw.ch 

 Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 Haute école d’architecture, de construction  T 061 467 42 42, www.fhnw.ch  
 et de géomatique 

 Hochschule für Life Sciences Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 Haute école des sciences de la vie T 061 467 42 42 
  www.fhnw.ch

 Pädagogische Hochschule Benzburweg 30, 4410 Liestal 
 Haute école pédagogique T 061 925 77 77 
  www.fhnw.ch

 Universität Basel Petersplatz 1, 4003 Basel 
 Université de Bâle T 061 267 31 11 
  www.unibas.ch > Kind, Jugend, Behinderte
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Loisirs Culture Kantonsbibliothek Baselland Emma Herwegh-Platz 4, 4410 Liestal  
 Bibliothèque cantonale de Bâle-Campagne T 061 552 50 80 
  www.kbl.ch

 Das neue Theater am Bahnhof Bahnhofstr. 32, 4143 Dornach 
 Le nouveau théâtre de la gare T 061 702 00 83 
  www.neuestheater.ch

 Dichter- und Stadtmuseum Liestal Rathausstrasse 30, 4410 Liestal 
 Musée des poètes et de la ville de Liestal T 061 923 70 15 
  www.dichtermuseum.ch

 Familienpass Region Basel Feierabendstrasse 80, 4051 Basel 
 Pass famille de la région de Bâle T 061 691 09 45 
  www.familienpass.ch

 Goetheanum Dornach Rüttiweg 45, 4143 Dornach 
 Goetheanum Dornach T 061 706 42 42 
  www.goetheanum.org

 Kino Oris Kanonengasse 15, 4410 Liestal 
 Cinéma Oris T 061 921 10 22

 Kino Sputnik Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 Cinéma Sputnik T 061 921 14 17

 Kulturhaus Palazzo Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 Maison de la culture Palazzo T 061 921 14 13 
  www.palazzo.ch

 Kulturraum Marabu Schulgasse 5, Postfach 414, 4460 Gelterkinden 
 Foyer culturel Marabu www.marabu-bl.ch

 Kulturzentrum Altes Schlachthaus Laufen Seidenweg 55, 4242 Laufen 
 Centre culturel Altes Schlachthaus Laufen T 061 761 85 66 
  www.kulturzentrumlaufen.ch

 Kunsthaus Baselland St. Jakob-Strasse 170, 4132 Muttenz 
 Maison de l’art de Bâle-Campagne T 061 312 83 88 
  www.kunsthausbaselland.ch

 Museum.BL Zeughausplatz 28, 4410 Liestal 
 Musée Bâle-campagne T 061 552 59 86 
  www.museum.bl.ch

 Römerstadt Augusta Raurica Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst 
 Ville romaine Augusta Raurica T 061 552 22 22 
  www.augustaraurica.ch

 Skulpturenpark Kloster Schoenthal Schönthalstrasse 158, 4438 Langenbruck 
 Parc de sculptures du Cloître de Schoenthal T 061 706 76 76 
  www.schoenthal.ch

 Theater Roxy Muttenzerstrasse 6, Postfach 836, 4127 Birsfelden 
 Théâtre Roxy T 061 313 60 98 
  www.theater-roxy.ch 

 Z7 Pratteln Kraftwerkstrasse 7, 4133 Pratteln 
 Salle de concert Z7 Pratteln T 061 821 48 00 
  www.z-7.ch 
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Éditeurs Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
 Fachbereich Integration

Textes Fachbereich Integration,  
 BKSD, BUD, FKD, SID, VGD

Statistiques Statistisches Amt BL

Conception&réalisation www.anja-wild.ch

Traductions www.textraplus.ch* 
 www.proverb.ch**

Impression Impression propre / Schul- und Büromaterialverwaltung BL

Papier 100% Recycling

PDF www.integration.bl.ch

Copyrights Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
 Fachbereich Integration

Édition 4e édition, Version 2.0 / Französich / français 
 1e parution 2012

Langues * Allemand, albanais, anglais, français, italien, portugais, russe, espagnol,   
  serbe/croate, tamoul, turc 
 ** Tigrinya

MENTIONS LÉGALES

Le canton n’est pas responsable des contenus des sites internet cités. La référence 
aux organisations privées et aux sites internet décrits n’est valable que comme aide 
d’orientation pour les nouveaux arrivants et ne constitue pas un aperçu exhaustif.
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Ambulance

Urgence police

Sapeurs-pompiers 

Urgences intoxications

Téléphone d’urgence

Aide téléphonique pour enfants et jeunes

Foyer des femmes battues (violence conjugale)

Bureau des hommes

Urgence médicale

Hôpital cantonal Bruderholz

Hôpital cantonal Laufen

Hôpital cantonal Liestal

Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle

Pharmacies d’urgence BV/BC

NUMÉROS D’URGENCE

SICHERHEITSDIREKTION KANTON BASEL-LANDSCHAFT
FACHBEREICH INTEGRATION

Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft 
Fachbereich Integration
Amtshausgasse 7
4410 Liestal
T 061 552 66 53 
www.integration.bl.ch

144

112 ou 117

118

145

143

147

061 681 66 33

061 691 02 02

061 261 15 15

061 436 36 36

061 765 32 32

061 925 25 25

061 704 12 12

061 263 75 75
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