
Les organisations suivantes sont actives 
dans la recherche de personnes disparues

Service social international – Suisse

Groupes cibles pour la recherche des personnes
Personnes qui recherchent un membre de leur famille ou un 
proche à l’étranger: rétablissement de liens, recherche 
d’origines et facilitation du contact entre personnes adoptées 
et parents biologiques, mineurs non accompagnés, etc.

Prestations
• Recherche de personnes à l’étranger par le réseau SSI

• Accompagnement psychosocial pendant la recherche et  
lors du rétablissement de liens

• Conseil relatif aux procédures juridiques et aux étapes 
pratiques, informations spécifiques sur les pays

Territoire visé
Les recherches sont effectuées en collaboration avec 
le Réseau International du SSI, présent dans plus de 120 pays 
(www.iss-ssi-org).

Payant
Oui. Arrangements possibles en cas de situation économique 
difficile (https://www.ssi-suisse.org/intervention/index.
php?page=facturation)

Contact
Service social international – Suisse
9, rue du Valais, case postale 1469, 1211 Genève 1
+41 22 731 67 00
info@ssi-suisse.org

Permanence téléphonique
Lundi à vendredi 09h00–12h00 et 14h00–16h00

www.ssi-suisse.org

Service de recherches Croix-Rouge suisse

Groupes cibles pour la recherche des personnes
Le Service de recherches CRS est ouvert à toute personne 
domiciliée en Suisse qui a perdu le contact avec un membre de 
sa famille ou un proche. Guerres, catastrophes ou flux migra-
toires: autant de phénomènes qui dispersent chaque année de 
nombreuses familles. Parfois, un conflit, une adoption ou 
d’autres raisons font également éclater la cellule familiale.

Prestations
• Recherche de personnes disparues

• Transmission de messages Croix-Rouge

• Fourniture d’attestations de détention établies par le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

• Elucidation du sort de personnes disparues et localisation 
de sépultures

• Soutien et accompagnement dans la recherche de documents 
personnels et dans la consultation de dossiers

• Accompagnement de regroupements familiaux après 
autorisation des autorités compétentes

Territoire visé
La Suisse, mais aussi le monde entier, en collaboration avec  
le CICR et les services correspondants de 191 Sociétés  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Site internet:  
www.familylinks.icrc.org

Payant 
non

Contact
Service de recherches CRS
Werkstrasse 18, 3084 Wabern
+ 41 58 400 43 80
tracing@redcross.ch

Permanence téléphonique
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 09h00–12h30, 
mercredi 13h30–16h30 

www.redcross.ch



Espace A

Créée en 1999, Espace A est une association professionnelle 
spécialisée dans les questions liées à l’adoption, l’accueil 
familial et la procréation médicalement assistée.

Groupes cibles pour la recherche de personnes
Personnes adoptées (ou proches) qui recherchent un membre 
de leur famille d’origine (en Suisse et à l’étranger) ou des infor-
mations sur leur histoire de vie.

Prestations
Les psychothérapeutes d’Espace A proposent leur soutien à 
toute personne qui souhaite entreprendre une recherche 
d’origines. Ils l’accompagnent dans ce processus par des 
entretiens individuels ou via les réseaux sociaux, afin d’ouvrir 
un espace propice à la réflexion et d’accueillir les émotions qui 
émergent des démarches administratives concrètes.

Territoire visé
Nos bureaux sont basés à Genève, mais nos prestations 
s’étendent au-delà des frontières romandes et nationales,  
par le biais de rendez-vous par téléphone ou sur Skype.

Payant
Oui, sur la base de forfaits adaptés à la situation financière de 
chaque personne.

Contact
Espace A
41 rue du 31 décembre, 1207 Genève
+41 22 910 05 48
info@espace-a.org

Permanence téléphonique
Lundi, mardi et jeudi 08h30–12h00, 
mercredi et vendredi 13h00–17h00

www.espace-a.org

PACH Enfants placés et adoptés Suisse

Groupes cibles
• Adultes qui ont été adoptés et qui recherchent leurs parents 

biologiques et/ou les descendants directs de leurs parents 
biologiques

• Parents biologiques qui recherchent leurs enfants majeurs 
qui ont été adoptés

• Toute personne qui recherche un frère ou une sœur 
majeur-e qui a été adopté-e

• Personnes adoptées mineures qui souhaitent obtenir un 
conseil en matière de recherche des origines

Prestations
• Conseils généraux en matière de recherche des origines et 

rétablissement du contact (selon le mandat du canton)

• Accompagnement psychosocial des personnes qui  
recherchent ainsi que des personnes recherchées 

• Conseils sur les aspects juridiques, sociaux ou psychologi- 
ques de la recherche des origines

Territoire visé
Toute la Suisse (allemand)

Payant
Oui. Le premier entretien est gratuit, les prestations d’accom-
pagnement et de conseil ultérieures sont payantes. Une 
réduction peut être demandée en cas de difficultés financières.

Contact
PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz 
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich
+41 44 205 50 40
info@pa-ch.ch

Permanence téléphonique
Lundi à jeudi 10h00–12h00 et 14h00–16h00,
Vendredi 10h00–12h00 

www.pa-ch.ch



Missing Children Switzerland

Groupes cibles pour la recherche de personnes
Disparition d’enfants et d’adolescents (fugue, enlèvement, 
disparition)

Prestations
Nous soutenons et accompagnons les familles et leurs proches 
confrontés à la disparition de leur enfant ou adolescent 
mineur. Nous conseillons et mobilisons les services et organismes 
adéquats en Suisse et à l’étranger et publions l’avis de 
disparition sur nos médias. 

Territoire visé
National: mineurs domiciliés en Suisse ou qui pourraient se 
trouver en Suisse
International: mineurs domiciliés en Suisse qui pourraient  
se trouver à l’étranger

Payant
Non

Contact
Missing Children Switzerland
Rue des Ramiers 22, 1009 Pully VD
Helpline: 116 000, Bureau: +41 21 961 41 07, 
contact@missingchildren.ch

Permanence téléphonique
Helpline 116 000; 24h/24 – 7j/7

www.missingchildren.ch/fr

Armée du Salut – Service des recherches

Groupes cibles pour la recherche des personnes
Le service des recherches est à la disposition de tous ceux qui 
ont perdu de vue un membre de leur famille ou un proche.

Prestations 
• Soutien lors du processus de recherche

• Possibilité de transmission de lettres ou d’informations de 
proches lorsque ceux-ci ne souhaitent pas de contact direct

Territoire visé
International
Pas de possibilité dans les Balkans et les pays musulmans

Payant
Non

Contact
Armée du Salut, Service des recherches
Laupenstrasse 5, Case postale 6575, 3001 Berne
+41 31 388 05 94
recherches@armeedusalut.ch

Permanence téléphonique
Lundi et mercredi 

www.armeedusalut.ch/servicedesrecherches



Croix-Rouge suisse, Service de recherches, juin 2020

REDOG – Société suisse des chiens de recherche et de sauvetage

REDOG forme des équipes de sauvetage composées de chiens 
et d’êtres humains à la recherche de personnes ensevelies ou 
disparues. L’organisation peut être mobilisée par des particu-
liers. Chaque intervention s’effectue en concertation avec les 
autorités cantonales, les cellules de crise et les organisations 
partenaires. REDOG est une organisation de sauvetage de la 
Croix-Rouge suisse.

Groupes cibles pour la recherche de personnes
• Personnes dont les proches ont disparu en Suisse lors d’une 

excursion ou d’une randonnée, ou ne retrouvent plus le 
chemin de la maison

• Personnes à la recherche d’enfants ou d’adolescents 
disparus

• Personnes dont les proches ont été ensevelis lors d’une 
catastrophe, également à l’étranger

• Autorités, organisations d’intervention d’urgence, armée et 
protection civile en cas de catastrophe

Prestations
• Recherche de personnes disparues ou ensevelies en Suisse 

avec des chiens de sauvetage

• Soutien et accompagnement de personnes en Suisse dont 
les proches ont disparu 

• Recherche internationale de personnes prises sous les 
décombres

• Formation d’équipes cynotechniques de recherche et de 
sauvetage 

Territoire visé
Personnes disparues dans toute la Suisse
Personnes ensevelies dans le monde entier

Payant
Les prestations sont gratuites pour les personnes  
à la recherche de proches disparus.

Contact
REDOG – Société suisse des chiens de recherche et de sauvetage
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne
+41 58 400 44 80
office@redog.ch

Permanence téléphonique
Appels d’urgence: 0844 441 144 – 24h/24
Horaires de bureau: lundi à vendredi 08h00–12h00 et 
13h30–16h30

www.redog.ch


