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Rapport annuel de la présidente 2016 
 
Chers Conseillers de fondation, Membres du comité consultatif, Donateurs, Partenaires, 
Collaborateurs et Amis, 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons fêté nos 12 ans d’existence en décembre 2016 et en sommes fiers. Cela nous permet 
d’établir avec toujours plus de succès notre fondation sur le marché. Nous nous réjouissons de cette 
importante mission.  
 

Changement au conseil de fondation 
Monsieur Patrick Rütimann a quitté le conseil de fondation. Nous le remercions pour ses nombreuses 
années de précieux engagement et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.  
Madame Dr. rer. pol. Katharina Stampfli est la nouvelle conseillère de fondation. Avec son expérience 
professionnelle impressionnante, elle nous soutiendra dans de nombreux domaines. Nous nous 
réjouissons d’une collaboration fructueuse et lui souhaitons beaucoup de plaisir et de satisfaction dans 
cette nouvelle fonction.  
 

Agences 
En 2016, dix agences étaient établies. Malheureusement, deux d’entre elles n’ont pas été en mesure 
d’entrer en fonction (raisons professionnelles et de santé) ; de plus, deux responsables d’agence ont 
dû être remplacés en raison de prestations insuffisantes. Aujourd'hui, huit agences sont en fonction et 
trois agences supplémentaires sont planifiées pour 2017 : Suisse orientale (Rheintal/AI/AT/FL/GR/GL), 
Suisse romande 2 (canton de Vaud), ainsi qu’une seconde agence dans le Mittelland. Leur objectif est 
la consolidation de leurs prestations.  
 

Succès des placements 2016  
Bien que toutes les agences n’aient pas pu remplir leurs fonctions, nous avons pu intégrer 156 jeunes 
dans notre programme « apprentissage4you ». 64 jeunes ont débuté leur apprentissage en août 2016 
et 63 autres sont suivis pour un début d’apprentissage en 2017. Nous avons dû suspendre notre 
collaboration avec 29 jeunes en raison de prestations insuffisantes.  
 

Financement des coachings pour les jeunes 2016 
Le nombre de familles soutenues financièrement par la fondation est pour la première fois inférieur à 
l’année précédente (année à faible natalité). La tendance devrait s’inverser dès 2018.  

                2014 .       2015        2016 
Jeunes intégrés dans le programme:      146              153          156 
Montants payés par les familles (3‘000.-):       34           41            59 
Réductions par les fonds de la fondation (1‘000.- 2‘000):              80           78  56 
Gratuités:           32               35  28 
Familles soutenues:          77%             74%  54% 
 

Fonds tarif social 
Le fonds tarif social nouvellement créé en 2016 a porté ses fruits.  

 

Objectifs pour 2017 
 

Renforcement du conseil de fondation et du comité consultatif 
En 2017, un renforcement du conseil de fondation et du comité consultatif est prévu, avec pour objectif 
que ces deux entités puissent assumer des tâches importantes, travailler activement, et s’engager 
aussi dans la levée de fonds.  
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Augmentation du degré de notoriété dans les médias modernes 
Nous voulons nous présenter plus activement dans les médias sociaux (entre autre Facebook) et ainsi 
nous rapprocher des jeunes. Nous recherchons un spécialiste. De plus, la collaboration avec Yousty 
va s’intensifier.  
 

Augmentation du degré de notoriété auprès des pouvoirs publics 
La collaboration avec les pouvoirs publics augmente d’année en année. Ce segment sera précisément 
retravaillé dès 2017 par des contacts et des présentations dans les cantons (collectivités publiques et 
écoles).  
 

Manifestations publiques 
En 2017, d’autres manifestations publiques seront réalisées, en particulier en Suisse orientale, à 
Zurich, en Romandie (Vaud), ainsi qu’à Berne.  
 

Fundraising 
Nous planifions de nous engager plus efficacement auprès des différentes plateformes de collectes de 
fonds. Le conseil de fondation sera également mis à contribution.  
 

Label Zewo 
La certification Zewo sera analysée par un team du conseil de fondation (avantages/inconvénients).  
 

Un grand merci à nos donateurs 
Nous remercions nos différents donateurs, entre autre la Fondation Max-Wiederkehr, qui nous a 
soutenu en 2016 avec un montant notable. Sans cet apport financier important, nous n’aurions pu 
poursuivre nos efforts que de façon réduite. De nouveaux donateurs sont instamment recherchés et 
bienvenus.  
 

Engagements bénévoles 
En 2016, les membres de la direction ont investi de nombreuses heures et notre directeur, Daniel Heiz, 
s’est de nouveau engagé pour plus de 1‘200 heures. En douze ans, nous avons pour la première fois 
pu honorer une partie de cet engagement. Sans ces prestations, le suivi de notre programme 
Training/Coaching « apprentissage4you » n’aurait pas été possible pour de nombreux jeunes. C’est 
seulement grâce à cela que nous avons terminé 2016 avec un bilan positif.  
Le conseil de fondation a comme toujours effectué ses tâches bénévolement.  
Un grand merci à tous pour leur précieux travail ! 
 
Spiez, 31 janvier 2017  
 

 
Priska Andreani-Richli, Présidente du conseil de fondation   
 

Synthèse du bilan 2014 - 2016  

         2014      2015      2016 
Contributions     314‘616  402‘987   426‘195 
Frais de projets                309‘221  385‘808   376‘649 
Autres frais d‘exploitation                  22‘792    34‘933    27‘901 
Résultats financiers           458      2‘196        1‘733 
Rendements                 -17‘855    17‘144      20‘384 


