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Rapport annuel de la présidente 2014 
 
 
Chers Conseillers de fondation, Membres du comité consultatif, Partenaires, Donateurs, 
Collaborateurs et Amis.  
 
Nous nous réjouissons de vous communiquer d’importantes nouveautés pour l’accroissement de la 
qualité de nos prestations à l’égard de la jeunesse.  
  

Nouvelles régions et élargissement de la direction 
Cette neuvième année s’est déroulée sous le signe de la consolidation et la sécurité pour l’avenir de 

notre fondation. En plus de nos succursales (actuellement neuf sites), nous avons divisé la Suisse 

en six régions. Les régions de la Suisse du nord-ouest, Argovie/Zurich, Suisse centrale, la région 
Mittelland et le Tessin ont déjà pu être pourvues de personnalités dirigeantes expérimentées. Ces 

responsables régionaux ont été dotés d’un cahier des charges spécial, intégrés dans le comité 

directeur élargi et effectuent les tâches de responsable régional de façon bénévole. Ainsi, la 
constance de notre fondation est assurée pour des années, s’inscrivant ainsi dans l’optique de nos 
donateurs et nos jeunes.  
 
 
 

Réussite de placement 2014  
Après les succès des années 2012 (112) et 2013 (138), nous avons pu à nouveau offrir une solution 

professionnelle à 121 jeunes.  

 

 

Financement du coaching pour les jeunes 
Les familles devant être soutenues par l’argent de la fondation augmentent chaque année 
 
                  2013           2014   Budget 15    16 
 
Jeunes intégrés dans notre programme:    166          146           190      250 
Montants payés par les familles (3‘000.-):      44             34      45        62 
Réduction (1‘000.- 2‘000) par les fonds de fondation:                  97               80      95      120 
Soutien gratuit:            25            32          50        68 
Familles soutenues:           73%            77%          76%     76% 
  

En 2015, nous fêtons nos 10 ans d‘existence 
9 ans déjà que nous nous affirmons et réaffirmons sur le marché avec conviction, ferveur et un fort 
engagement. C’est avec fierté que nous célébrerons de cet anniversaire.  
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Nous avons une nouveau nom 
Puisque nous sommes actifs au niveau suisse et que nous nous sommes incrits au registre du 
commerce comme fondation de portée nationale, nous nous appelons maintenant : 
 

 
 

 

 

 

 

Nos prestations ont aussi leur propre nom 
Pour nos 10 ans d’existence, nous nous sommes doté d’une nouvelle image mieux adaptée à la 

jeunesse. 
 
 

                             
 

 

Des sondages ont montré que nous sommes dans l’air du temps et que nous nous adressons 

ainsi de façon plus adaptée à la jeunesse. Nous avons reçu de forts encouragements positifs.  
 
 

Nous avons de nouveaux flyers (en trois langues) 
Les nouveaux flyers ont été spécialement conçus pour notre public cible. Un flyer pour les jeunes et 
leur famille (que l’ont retrouve aussi chez tous les intéressés, dans les endroits publics etc.). Un flyer 
pour les entreprises intéressées à prendre des apprentis chez nous. Et un flyer pour les institutions, 
fondations, offices cantonaux etc.).  
 
 

Nous avons un nouveau site internet 
Notre nouvelle image a été saluée par une forte augmentation de la fréquence des visites sur notre 
site internet. Le site sera adapté constamment aux nouvelles exigences. 
 

 

Développement futur de notre fondation 
Une tâche importante est la consolidation et le développement des succursales, accompagnés 

de croissance qualitative. La mission d’être actif en tant que fondation nationale a été remplie en 

2014. Un défi majeur pour nous, l’une des plus grande fondation privée au niveau suisse dans ce 
domaine particulier de la jeunesse, est d’augmenter nos prestations autant que possible, d’autant plus 

que la fondation Speranza cessera ses activités mi 2015.  

 
 



                                                                                          

Schweizer Stiftung für berufliche Jugendförderung, Cholholz 20 a• CH-3178 Bösingen   

Tel 031 991 65 00 • www.stiftung-fbj.ch • info@stiftung-fbj.ch 

Zweigstellen in der ganzen Schweiz   

Stiftungskonto: Raiffeisenbank Schwarzwasser, IBAN CH43 8090 5000 0062 4147 4 
   

Wir sind Mitglied von proFonds, Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz, www.profonds.org  
 
 

3 

 

 

Objectifs clairs pour notre anniversaire des 10 ans en 2015 
Nous profiterons de nos 10 ans d’existence pour augmenter notre notoriété. Grâce à des conférences, 
de grandes manifestations dans l’espace public et des coopérations, nous cherchons à interpeller 
beaucoup d’intéressés et à les gagner à notre cause.  

Les manifestations dans les différentes régions, avec les partenaires importants des cantons, 
institutions, responsables de la formation et directeurs d’entreprise auront lieu comme suit : 

janvier, canton d’Argovie / février, canton du Tessin / mars, suisse du nord-ouest / avril en 

Romandie. D’autres suivront.   
De plus, nous ferons des exposés ciblés dans les syndicats, les services clubs, les associations et les 
grandes entreprises.  
 
 

 

 

Coopérations 
En 2014, nous avons posé les bases d’une coopération avec le portail d’offres de places 

d’apprentissage « yousty » qui nous assure une bonne audience auprès des jeunes. Les détails de 
cette collaboration sont en négociation et nous débuterons dès février 2015. D’autres coopérations 
sont visées en 2015.  
 
 

Augmentation des donateurs 
En 2014, grâce au projet „Projet 60 jeunes plus“ (nous en sommes fiers), nous pouvons compter la 
Fondation Max Wiederverkehr parmi nos donateurs. Merci beaucoup ! Mais cela ne suffit pas pour 
être en mesure de remplir entièrement nos engagements. Nous travaillons à l’acquisition de donateurs 
soit d’autres fondations, institutions ou entreprises. Pour notre anniversaire de 2015, nous avons aussi 
comme tâche d’augmenter le capital de notre fondation. Puisque nous nous engageons comme coach 
auprès des jeunes pendant toute la durée de l’apprentissage, jusqu’à l’obtention du diplôme, cette 
prestation doit aussi être assurée financièrement.   
 
 
   

Engagement bénévole 
Comme toujours, le conseil de fondation et les nouveaux responsables régionaux ont rempli leurs 
tâches de façon bénévole. Notre directeur Daniel Heiz a comme chaque année travaillé gracieusement 
(en 2014 plus de 90 heures par mois, soit presque 1'100 heures/an). Nous lui adressons un grand 
merci pour sa précieuse collaboration. Nous sommes conscients que cette situation doit changer 
rapidement. Un directeur devrait pouvoir être rémunéré.  
 
 

Nous remercions cordialement 
Nous remercions cordialement nos Partenaires, Fondateurs, Donateurs et Collaborateurs qui nous ont 
soutenu activement.  
 

 
 
 

 
Spiez, 28 février 2015, Priska Andreani-Richli, Présidente du conseil de fondation.  
 


