
Bourse pour les frais de transports de la région du Fricktal 
Apprendre l'allemand avec l’abonnement des transports en commun  

«U-Abo» 
 
La langue est la clé de l'intégration. Ceux qui apprennent l’allemand en Suisse, commencent aussi 
à comprendre la culture. Ceux qui assistent à plus d'un cours apprennent plus vite! Il y a des cours 
gratuits pour les requérants d’asile et les réfugiés à de nombreux endroits dans la région du 
Fricktal. Ces endroits sont souvent éloignés les uns des autres et ne sont accessibles qu’en bus ou 
en train. Les transports en commun en Suisse sont chers. C’est pourquoi il existe maintenant une 
bourse pour les frais de transports du Fricktal pour permettre aux requérants d’asile et aux 
réfugiés de se rendre aux cours malgré le prix élevé des transports en commun.  
 
Les personnes pouvant en profiter sont celles logés dans les centres d’hébergement des 
communes du Fricktal et ayant droit à l’aide sociale pour requérants d’asile ou réfugiés (pas plus 
de CHF 9.- par jour). Ces personnes touchent 50% des frais de l’abonnement pour les transports 
en commun «Abo» dans les conditions suivantes :  
 

• Assister à au moins 2 cours d'allemand et / ou des points de rencontre par semaine dans 
la région du Fricktal. Un de ceux-ci doit se trouver en dehors de la commune 
d’hébergement. 

• Les cours doivent être suivis régulièrement chaque semaine. Celui ou celle qui ne peut pas 
y participer doit contacter l’enseignant. En cas d’absence sans excuse, il n’y a pas de 
remboursement des frais.  

• Participer activement en classe et faire les devoirs. 
 

Les requérants d’asile reçoivent un carnet d’attestation qu’ils présentent à la fin de chaque cours à 
l’enseignant pour le faire signer. Un carnet d’attestation complet leur permet de recevoir, à la fin 
du mois, une bourse pour les frais de transports sous forme d’une carte cadeau CFF. 

Des questions? 
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