
          
 
 

PRO FILIA Suisse en bref 

 
 
 
Notre identité 
 
 
L’Association suisse PRO FILIA a été créée en 1896 pour le bien des jeunes femmes par des dames 
catholiques. Elle est politiquement indépendante et à but non lucratif (ONG). 
 
La direction de l’association privilégie les activités de groupe au sein de l’organisation faîtière ainsi que 
les activités intercantonales. A cet effet, des réunions utilisées comme plateforme d’échanges, 
d’information et de réflexion sur ses buts sont organisées régulièrement. Elle met à disposition des 
structures centrales destinées à alléger les associations cantonales dans leurs tâches en termes de 
coût et de volume. 
 
La direction de l’association met à disposition le site internet www.profilia.ch ainsi que d’autres moyens 
de communication en coopération avec les associations cantonales. 
 
Elle travaille en réseau avec diverses associations aussi bien nationales qu’internationales qui ont des 
aspirations égales ou semblables. 
 
Elle promeut la formation continue aussi bien des collaborateurs/trices que des bénévoles œuvrant 
pour PRO FILIA. 
 
 
 

Nos affiliations 

 
 
Les associations cantonales sont membres de l’association suisse PRO FILIA. Elles travaillent de façon 
autonome. Elles offrent majoritairement aux jeunes un soutien, sans critère de nationalité religion, 
confession et statut social. 
 
 
Services offerts par les associations cantonales: 
 
Placement Au-pair et offres d’écoles de langue 
Les jeunes reçoivent information, conseils, médiation et assistance pour la Suisse et l’étranger. 
 
Biens immobiliers de l’association 
Offres de logement à moindre coût pour les jeunes en formation ou ayant un travail ainsi que pour des 
familles, des personnes en transit ou dans le besoin. 
 
SOS Aide en Gare 
Elle procure une aide à la mobilité en collaboration avec les CFF. 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

Nos valeurs 

 
 
Nous sommes une Organisation à but non lucratif. Nous travaillons conformément aux lois, assumons 
une responsabilité sociale et intégrons une approche fondamentalement éthique. 
 
Nous soutenons une société dans laquelle tous les êtres humains ont droit à l’éducation, à un logement 
et au voyage. 
 
Nous utilisons les moyens à disposition de manière efficiente et spécifique par rapport aux objectifs. 
 
Nous privilégions une communication transparente et rendons compte publiquement. 
 
Nous considérons les besoins de nos groupes cibles de façon sérieuse. 
 
Nous comptons sur nos collaborateurs qualifiés ainsi que sur nos nombreux bénévoles compétents. 
 
 
 

Notre vision pour le futur 
 
 
L’Association PRO FILIA s’engage aussi pour qu’à l’avenir une société dans laquelle tous les êtres 
humains aient accès à l’éducation, au logement et au voyage soit possible. 
 
L’Association PRO FILIA soutient les associations cantonales selon les tendances induites par les 
changements de société dans une direction orientée vers le futur. 
 
L’Association prend soin de la marque PRO FILIA et renforce sa notoriété. 
 
 
Approuvé lors de l’Assemblée Générale du 3.12.2020. « PRO FILIA Suisse en bref » ; remplace le 
schéma directeur du 31.05.2005. 
 
 
 
PRO FILIA 
Association suisse 
Beckenhofstrasse 16 
8006 Zürich 
 
Téléphone 044 361 53 31 
www.profilia.ch 
info@profilia.ch 


