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Rapport annuel de la présidente 2015 
 
 
Chers Conseillers de fondation, Membres du comité consultatif, Donateurs, Partenaires, 
Collaborateurs et Amis, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
L’année 2015 a été ambitieuse, non seulement avec des activités dans l’espace public, notre 10

e
 

anniversaire, le renouvellement de nos documentations et de notre offre, mais également avec 
l’augmentation de nos prestations, en particulier dans le domaine financier, ce dont nos jeunes 
pourront massivement profiter.  
 
 

Renforcement de la direction 
La charge de travail en augmentation sera répartie sur plusieurs épaules. Voici la nouvelle 
composition:  
 

 

    
Daniel Heiz 

Directeur 
Werner Zeller 

Finances et Droit 
Margherita Maffeis 
Marketing & Ventes 

Roger Salathé 
Training & Coaching 

 
 

Un engagement encore plus fort pour les jeunes dans des conditions difficiles.  
Sur présentation d’une demande justifiée, notre Fondation a toujours soutenu les jeunes dont le 
responsable manquait ou si celui-ci ne pouvait pas prendre en charge une participation à des coûts 
modérés. En 2016, un nouveau « Tarif Social » sera disponible, se basant sur le revenu et la fortune 
des parents ou d’une autre personne responsable. Ainsi, le droit à une aide supplémentaire se fera sur 
la base de critères objectifs. Le calcul est simple et peut être effectué par les requérants eux-mêmes.  
 

 

Revenu 
imposable Fr. 

Fortune imposable Fr. 
après déduction de la franchise selon la réglementation cantonale (~ Fr. 100‘000) 

0 – 25‘000 25‘001 – 50‘000 50‘001 – 100‘000 plus de 100‘000 

0 – 25‘000 0 % 50 % 75 % 

Tarif Standard 

25‘001 – 35‘000 20 % 60 % 80 % 

35‘001 – 45‘000 40 % 70 % 85 % 

45‘001 – 55‘000 60 % 80 % 90 % 

55‘001 – 65‘000 80 % 90 % Tarif Standard 

65‘000 – 75‘000 90 % Tarif Standard 

plus de 75‘000 Tarif Standard 
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La base de calcul représente une part des coûts du tarif standard. La fourchette de réduction varie de 
10% à 100%. Le financement est assuré par le nouveau « Fonds Tarif Social ». Chaque franc de ce 
fonds est utilisé pour les jeunes du programme « apprentissage4you ».  
Avec ce nouvel instrument, nous pouvons sans aucun doute offrir une aide encore plus ciblée et avec 
la meilleure transparence possible. Ceci devrait aussi motiver les promoteurs potentiels, afin 
d’alimenter cette importante prestation à long terme.  
 
 

Concept & règlement „Fonds Tarif Social“. 
Un concept ainsi qu’un règlement pour le « Fonds Tarif Social » sont à disposition et peuvent être 
demandés par les personnes intéressées. Nos statuts ont été adaptés en fonction de cette mesure.  
 
 

Placements réussis en 2015 
Cette année, avec l’élargissement de notre réseau par une 10

e
 agence, ainsi que les introductions et 

formations nécessaires tout au long de la période, les agences n’ont pas toutes réussi à fournir les 
prestations planifiées, En 2015, nous avons malgré tout pu aider 114 jeunes à trouver une solution 
professionnelle.  
 
 

Financement des coachings pour les jeunes en 2015 
Le nombre de familles devant être soutenues financièrement par la Fondation reste élevé.  

               2013  2014 .       2015 
Jeunes acceptés dans le programme   :  166   146              153 
Montants payés par les familles (3‘000.-):      44     34           41 
Rabais (1‘000.- 2‘000) à charge de la Fondation :                97     80           78 
Soutiens gratuits         25     32               35 
Familles soutenues:        73%    77%            74% 
 
 

Développement de notre nouveau site 
Nous nous concentrons définitivement sur quatre groupes-cibles: 

 Les jeunes et les parents 

 Les entreprises formatrices 

 Les pouvoirs publics 

 Les promoteurs 
La fréquentation en augmentation de nos pages internet confirme le succès de notre nouveau site. En 
2016, il est prévu que chaque agence ait à disposition une page propre pour publier des nouvelles de 
sa région, ce qui devrait augmenter massivement la consultation des pages par les médias sociaux.  
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Objectifs 2016 
 

 

Evènements 
Les présentations de 2015 à Hochdorf, Lenzburg, Liestal, Lugano, Bâle et Weinfelden ont confirmé 
leur importance (vous trouverez des films de ces présentations sur notre site internet). Nous avons pu 
augmenter notre degré de notoriété dans des segments de clients importants pour nous.  
Puisque nous n’avons pas rendu notre 10

e
 anniversaire officiellement public, nous souhaitons 

souligner nos 11 ans d’existence avec des communiqués de presse, ainsi qu’une ou deux actions 
spéciales à définir. De plus, des présentations officielles sont prévues à Emmenbrücke LU, Fribourg, 
Berne et au Tessin.  
 
 

Plan sur 7 ans „Fond Tarif Social“ / Augmentation des contributions 
Un plan sur 7 ans a été élaboré et a montré clairement que le financement de cette prestation doit 
passer par les fondations donatrices et autres donateurs. Le conseil de fondation a le devoir de 
s’impliquer intensivement dans l’acquisition des fonds nécessaires.   
 
 

Un grand merci à nos promoteurs 
Nous remercions aussi nos différents promoteurs, en particulier la Fondation Max Wiederkehr qui 
nous a soutenu en 2015 également avec un montant substantiel Sans ces importants apports 
financiers, nous ne pourrions poursuivre nos travaux que de façon restreinte. D’autres donateurs sont 
donc urgemment nécessaires et bienvenus.  
 
 

Engagement bénévole 
Nos nouveaux membres de la direction ont effectué de nombreuses heures bénévolement, ainsi que 
notre directeur (à nouveau plus de 850 heures). Sans ces importantes prestations, notre programme 
de coaching « apprentissage4you » n’aurait pas été possible pour de nombreux jeunes, et c’est 
seulement grâce à cela que notre bilan annuel est bouclé avec un résultat positif.  
Alors, un grand merci à tous pour ce travail extrêmement précieux ! 
Comme toujours, le conseil de fondation a rempli ses tâches de façon bénévole.  
 
 
Spiez, 14 février 2016  

 
 
Priska Andreani-Richli, Présidente du conseil de fondation 
 
Synthèse du bilan 2013 - 2015  
 

         2013       2014      2015 
Contributions    393‘888  314‘616  402‘987   
Frais de projets               365‘509  309‘221  385‘808  
Autres frais d‘exploitation                24‘754    22‘792    34‘933  
Résultats financiers       502         458      2‘196    
Rendement                  3‘539   -17‘855    17‘144    


