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Cette année également, nous avons pu nous implanter un peu plus fermement sur le marché. La collaboration 

avec les entreprises augmente constamment. De plus en plus d’entreprises accordent leur confiance à notre 

fondation grâce au placement de jeunes gens fiables. Ce qui a pour conséquences que les places 

d’apprentissage nous sont communiquées directement. En 2012, pour la première fois, nous avons pu placer 

plus de 100 jeunes en apprentissage. Et en 2013, nous avons placé avec succès 108 jeunes gens. Pour 2014, 

nous planifions le placement de 130-150 jeunes, pour autant que toutes nos agences fonctionnent 

normalement. C’est un défi que nous relevons volontiers. 

Extension de notre réseau d’agences 

Suite un grave accident de notre partenaire à Bâle (en arrêt jusqu’à aujourd’hui), nous n’avons pu aider que 

peu de jeunes de cette région. Mais nous avons réussi à engager un nouveau directeur d’agence en automne. 

Les agences de Genève et de Suisse centrale ont redémarré en avril/mai 2013 seulement et nous n’avons pas 

encore pu soutenir beaucoup de jeunes. Mais notre agence de Suisse centrale a doublé son personnel avec une 

nouvelle directrice d’agence. Et une nouvelle agence en Suisse orientale est prévue pour début 2014. Ainsi, 

l’année à venir a comme devise: consolidation et développement des agences individuelles, et ce, accompagné 

d’une croissance lente et de qualité. Notre réseau d’agences s’est étendu dans les cantons de Vaud et du 

Tessin. Nous avons donc atteint la couverture géographique suisse complète et remplissons ainsi notre tâche de 

fondation nationale.  

Augmentation des entreprises donatrices 

Comme planifié en 2012, nous avons pu augmenter la part d’entreprises de 20% à 35% dans la fondation. 

Nous continuons à convaincre d’autres fondations/institutions et entreprises du bien-fondé de notre projet et de 

les rallier comme donateurs. Ainsi, nous avons lancé en décembre le « projet 60 plus ».  

 Objectifs 2014/15 

L’augmentation des parts des dons entreprises/fondations d’env. 50% en 2014 et d’env. 70% en 2015. En 

2014/15, nous souhaiterions acquérir trois entreprises comme donatrices principales.  

„Projet 60 plus“ 

Après avoir pu soutenir 25 jeunes gratuitement et 97 jeunes avec des réductions en 2013, nous souhaiterions 

placer dans les prochains deux ans 60 jeunes supplémentaires (sans coûts pour eux). Dans ce « projet 60 

plus », nous supporterions la moitié des coûts et nous espérons trouver le partenaire/donateur adéquat pour la 

secondre moitié (1500.— par jeunes). Notre objectif principal est de pouvoir poursuivre ce projet après deux 

ans sans aide extérieure. 

Comme toujours, le conseil de fondation a rempli ses tâches bénévolement. Notre directeur, Daniel Heiz, a 

travaillé gracieusement plus de 73 heures par mois, soit 876 heures pour l’année 2013 et renoncé à 3% de frais 

de franchise. Une fois encore, un grand merci pour son travail inestimable. C’est grâce à cela que notre bilan 

est positif cette année aussi.  

Nous remercions cordialement 

Nous remercions également tous nos partenaires, donateurs, mécènes et les collaborateurs qui ont reconnu le 

sens de notre travail et nous soutiennent énergiquement.  Spiez, 2 février 2014  

 Priska Andreani-Richli, Présidente du conseil de fondation             
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Bilan annuel 2013 

                                                                        2013                          2012             

    

Donations                                                       393‘889                       330‘695                           

  Prestations                                                      365'509                      318‘655         

 Autres charges d’exploitation                            24‘754                        20‘803                     

 Résultats financiers                                              502                             509             

 Résultats excédentaires                                     3‘539                         20‘976                              

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


