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Chers partenaires, membres et amis de YES,
 
Quelle année ! De nombreux et tout nouveaux défis nous ont conduits, surtout 
au cours des six derniers mois, à nous dépasser. Nous pouvons être fiers de la 
manière avec laquelle nous avons jusqu‘à présent maîtrisé ensemble la crise du 
Covid-19 et de la souplesse qui nous a permis d‘adapter et de numériser nos 
programmes. 

En août, nous démarrions notre année de programme comme à l‘habitude, nous 
réjouissant déjà du succès des multiples interventions de bénévoles dans les 
programmes Notre commune, Pintolino et L‘économie en pratique, des débats 
de La jeunesse débat pour les qualifications scolaires et régionales, ainsi que 
des échanges avec les mini-entreprises lors des ateliers et des foires régionales. 

Que tout puisse changer si rapidement et profondément - personne ne s‘y at-
tendait. Nous sommes d‘autant plus impressionnés par la grande flexibilité et la 
compréhension des élèves, des enseignant-e-s, des bénévoles et des partenai-
res - ensemble, nous avons rendu l‘impossible possible. YES a travaillé efficace-
ment pendant toute la période de confinement malgré les conditions difficiles. 
De superbes vidéos d‘apprentissage en ligne ont été produites pour les cours 
à domicile, des débats numériques de haute qualité ainsi que les entretiens 
avec les juré-e-s ont été organisés en ligne, des bénévoles se sont impliqués 
virtuellement et nous avons lancé notre première „boutique en ligne“- le YES 
Marketplace- en très peu de temps. Tout cela et bien plus encore au cours des 
derniers mois.

Malheureusement, en raison de la situation, nous n‘avons pas pu atteindre au-
tant de jeunes que lors des années précédentes. Nous sommes donc d‘autant 
plus heureux d‘avoir été sélectionnés parmi les programmes soutenus par le 
Secrétariat d‘État à l‘éducation, à la recherche et à l‘innovation (SEFRI) pour 
atténuer les conséquences de la pandémie à long terme. Ceci démontre clai-
rement que les programmes de YES sont importants et significatifs - surtout en 
ces temps difficiles.

En cette période de clôture de l‘exercice d‘exploitation de notre association, 
nous souhaitons donc remercier tout particulièrement les participant-e-s à 
nos programmes, les partenaires, les bénévoles, les alumni de YES, les ensei- 
gnant-e-s, le personnel et tous les ami-e-s de YES qui nous ont soutenus avec 
tant d‘énergie. Grâce à vous, nous sommes toujours en mesure d‘inspirer, d‘im-
pliquer et de faire participer encore plus de jeunes. Nous nous réjouissons de 
l‘année prochaine et espérons vous revoir bientôt !

Ruedi Noser     Noémie Duschletta
Präsident     CEO

par Ruedi Noser & Noémie Duschletta

Préface
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YES est...
… le premier prestataire de programmes pratiques d’apprentissage du monde 

économique et de formation d‘opinion auprès des écoles en Suisse. Enfants et 

élèves vivent le fonctionnement de l’économie au plus proche, comprennent les 

interactions sociétales et se forgent une opinion. Ils développent leur potentiel, 

travaillent en réseau et trouvent un rôle sur le marché du travail.

Vision
Nous créons des ponts entre les écoles, l’économie et la société – YES!

Mission
YES permet aux jeunes de comprendre les interactions sociétales et le foncti-

onnement de l’économie, de prendre des responsabilités et de se forger une 

opinion. En partenariat avec les écoles, les entreprises et l’administration, nous 

concevons des programmes attractifs et proches de la pratique.

Faits et chiffres

L’équipe YES

57%43%31
Employé-e-s

22
YES Alumni

4
Langues nationales

≈13
Postes à plein temps

2
Bureaux

Argovie

Berne
Fribourg

Nos employé-e-s viennent de ces cantons :

Grisons
Lucerne

Thurgovie

Tessin

Uri
Valais
Zurich
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YES, voici notre offre

Nos programmes

Notre commune (primaire)
Une compréhension basique des rôles, tâches et responsabilités des divers 
acteurs d’une commune est transmise en 5 leçons et de manière ludique. Le 
bénévole guide les enfants dans un voyage de découvertes à travers la commu-
ne. Ces modules peuvent être intégrés en complément du plan d’études des 
classes 5H et 6H.

Pintolino (primaire)
Les élèves du degré primaire développent, conçoivent et produisent leurs prop-
res produits ou services en équipe : du brainstorming aux activités de planifica-
tion et de vente. Ils apprennent à agir de manière responsable et à prendre part 
activement et de manière autodéterminée à la construction d‘un avenir durable. 
Les élèves sont soutenu-e-s par l‘enseignant-e et, si désiré, par un-e volontaire du 
monde du travail. Le programme est recommandé pour les classes de 6H à 8H.

L’économie en pratique (secondaire I)
Prévu pour les classes de 9H à 11H, ce programme traite des principaux thè-
mes de l’économie. Grâce à sa structure modulable, il est facile de prendre en 
compte les intérêts de chaque classe. La priorité peut être placée à choix sur 
les premières notions d‘économie, sur le processus de candidature ou sur la 
gestion de son propre argent.

Les trois programmes font partie du volontariat d‘entreprise et sont des program-
mes de bénévolat supervisés et axés sur la pratique. Les employeurs encouragent 
le travail bénévole en offrant du temps de travail et des ressources financières 
pour la fréquentation scolaire.

La jeunesse débat (secondaire I et II)
Grâce à ce programme, les élèves apprennent à faire des recherches sur des thè-
mes d’actualité de manière autonome, à évaluer des arguments positifs et né-
gatifs issus de perspectives économiques, écologiques et sociales ainsi qu’à se 
créer une propre opinion. A l’aide d’une méthode adaptée, ils apprennent à me-
ner de bons débats sur le plan linguistique concernant des sujets controversés, à 
soutenir aisément une position attribuée et à prendre en compte l’avis des autres. 
Cette base permet aux adolescent-e-s d‘intervenir en public en toute confiance, 
de mener des dialogues et d’assumer des responsabilités au sein de la société. 

Company Programme (secondaire II)
En l’espace d’une année scolaire, les élèves fondent leur propre entreprise. Ils  
développent et mettent un produit ou un service sur le marché. Chacun d’eux 
exerce une fonction spécifique (p.ex. CEO ou CFO) et obtient ainsi l’oppor-
tunité unique de gagner en expérience pratique. Outre le savoir-faire entrepre-
neurial, c’est le développement de la personnalité qui est particulièrement mis 
en avant. En effet, des compétences sociales comme la prise de responsabi-
lités, le travail d’équipe ou le travail orienté vers des solutions sont transmises 
et vécues de près. Les mini-entreprises sont encadrées par leurs enseignant-e-s, 
leurs parrains issus du monde économique, par les Alumni de YES et par YES.
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Aperçu 2019/2020

Faits et chiffres

* Ces chiffres se rapportent au nombre d‘élèves qui ont participé à la compétition de La jeunesse débat. Au total, plus de 6000 élèves 

débattent selon la méthode de La jeunesse débat.

24
Enseignant-e-s

24
Écoles

21
Bénévoles

450
Élèves

1705
Élèves

15
Élèves

599*

Élèves

1178
Élèves

69
Enseignant-e-s

1
Enseignant-e

258
Enseignant-e-s

84
Enseignant-e-s

40
Écoles

1
École

46
Écoles

39
Écoles

82
Bénévoles

1
Bénévole

136
YES Alumni +  

Bénévoles

138
YES Alumni +  

Bénévoles

Notre commune L‘économie  
en pratique

Pintolino La jeunesse débat Company Programme
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Evènements marquants 2019/2020

Pintolino

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, une nouvelle école a pu 
être intéressée au programme après la phase pilote de l‘année dernière. Cette 
année, 15 élèves ont bénéficié de cette expérience pratique en complément 
de leurs cours. Le programme Pintolino a également relevé le défi de la mise 
en œuvre numérique. Ainsi, une première classe a pu participer au programme 
sous forme virtuelle. La version adaptée a connu un grand succès. Le bénévole 
comme les élèves ont été enthousiasmés.

« Je ressors grandi de ces derniers mois particulièrement 
enrichissants, de rencontres passionnantes avec des  

mini-start-ups intéressantes. Je me réjouis de ma  
prochaine intervention en tant que bénévole. »

 

Y. Bolliger, bénévole du programme Pintolino

Evènements marquants 2019/2020

Notre commune 

Le programme Notre commune a pu se réaliser durant cette année scolaire dans 
24 classes du primaire de différentes écoles. Ce sont environ 450 élèves qui ont 
pu profiter de l’expérience acquise. 

« L‘énergie des enfants était terriblement contagieuse.  
Ils ont bien travaillé et j‘ai moi-même appris  

au moins autant qu‘eux. »
 

S. Ehrsam, bénévole Notre commune

La situation actuelle extraordinaire a demandé beaucoup de flexibilité pour la 
poursuite du programme et des missions de bénévolat. YES a heureusement 
réussi à offrir aux écoles une alternative numérique : grâce à l‘enregistrement de 
vidéos éducatives avec les bénévoles, les élèves ont pu les consulter à la maison. 
En outre, les enfants ont fait leurs preuves lors de divers exercices en ligne et 
ont eu l‘occasion d‘échanger entre eux et avec les bénévoles lors de réunions 
virtuelles. 
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Evènements marquants 2019/2020

L‘économie en pratique 

Cette année, le programme L‘économie en pratique a été mis en œuvre dans 
96 classes, touchant plus de 1700 élèves dans 46 écoles de toute la Suisse. En 
outre, les premiers cours de formation de bénévoles ont été organisés dans les 
cantons d‘Obwald et Vaud, ce qui signifie que le programme peut désormais 
être mis en œuvre dans ces régions. L‘année dernière, le programme s‘est parti-
culièrement bien développé en Suisse romande : YES a gagné avec la Chambre 
Vaudoise du Commerce et de l‘Industrie (CVCI) un nouveau partenaire précieux. 
Et a également reçu le feu vert du canton de Vaud pour introduire le module de 
traitement des demandes l‘année prochaine.

« J’ai de nouveau vécu une très belle expérience avec 
ce programme. Cet input de l’extérieur est toujours 

très précieux et bien apprécié par les élèves. »

L. Berner, enseignant L’économie en pratique

Il fallait également trouver de nouvelles solutions numériques dans le cadre du 
programme L‘économie en pratique. Mais les nouveaux défis apportent aussi 
de nouvelles opportunités : en raison de la situation actuelle, de nombreuses 
places d‘apprentissage sont encore vacantes, alors que de nombreux jeunes 
n‘ont pas encore trouvé de place de formation. Le conseiller fédéral Parme-
lin a donc créé le groupe de travail „Perspectives de formation professionnelle 
2020“ pour trouver ensemble des solutions. YES a soumis le module „Proces-
sus de candidature“ en tant que proposition. YES est particulièrement heureux 
qu‘après un examen intensif d‘un large éventail de solutions proposées, le con-
seil fédéral ait donné la priorité à notre approche et qu‘il ait décidé d‘apporter 
un soutien financier à la numérisation et au développement ultérieur du module. 
Le module Processus de candidature a donc été reconnu comme une bonne 
solution aux conséquences négatives de la pandémie sur la formation profes- 
sionnelle. Cela confirme clairement que le lien entre le monde du travail et l‘éco-
le, telle que proposé par YES, est à la fois censé et nécessaire. Nous sommes 
convaincus qu‘une éducation pratique et axée sur l‘expérience est profitable 
aux jeunes, à l‘économie et à la société.

YES a réalisé à ce jour un total de huit interventions sous forme digitale dans le 
programmes de bénévolat d‘entreprise, tant au niveau primaire que secondaire. 
D‘autres interventions digitales sont programmées pendant la prochaine année 
scolaire.
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Evènements marquants 2019/2020

La jeunesse débat  

Lorsque des élèves argumentent objectivement, se forment une opinion et dé-
fendent une position dans un débat, le programme La jeunesse débat est mis en 
œuvre avec succès. Les élèves font des recherches indépendantes sur des sujets 
d‘actualité, comprennent leur contexte en détail et se créent une opinion différen-
ciée. Dans le débat, ils représentent habilement la position (pour ou contre) qui 
leur a été attribuée, tolèrent d‘autres opinions et font refléter leur opinion person-
nelle au travers du dialogue.

Le programme La jeunesse débat est représenté dans les trois régions linguis-
tiques de la Suisse, à savoir dans 15 cantons et 52 écoles. Après divers débats 
et plusieurs tours préliminaires dans les écoles suisses, 136 élèves du degré se-
condaire I et 326 du degré secondaire II ont remporté les sélections internes et se 
sont qualifiés pour la suite du concours, à savoir les Finales Régionales. 

Cette année aussi, nous avons pu constater une forte demande de formation con-
tinue pour les enseignant-e-s. En effet, au cours de l’année écoulée, 127 ensei-
gnant-e-s ont été formé-e-s à la méthode de La jeunesse débat dans les trois 
régions linguistiques. Avec nos formatrices et formateurs qualifié-e-s, ils ont non 
seulement vécu les débats de près, mais ils ont également bénéficié de précieux 
conseils didactiques et méthodologiques.

« Le fait de savoir peu de temps avant le débat si je vais 
représenter le camp du oui ou du non me rend encore 
plus critique envers les questions que je considérais 

comme évidentes. »

	 	 	 L.	Blättler,	finaliste	2019/2020

L‘année 2019/2020 a été marquée par de nombreux temps forts. Les cantons de 
Genève et des Grisons ont par exemple participé pour la première fois au con-
cours. Au total, 13 Finales Régionales ont été mises en place, au cours desquelles 
les meilleurs débatteuses et débatteurs des régions ont été choisi-e-s et ensuite 
invité-e-s à la Finale Nationale. 

En outre, l‘année écoulée a donné lieu à de nouvelles collaborations, notamment 
avec le Forum Politique Berne. Cette nouvelle coopération a permis aux parti-
cipant-e-s de la Finale Régionale de visiter une exposition passionnante dans la 
Käfigturm de Berne.

L‘année dernière, cependant, le programme La jeunesse débat a également été 
confronté à de nouveaux défis. La situation exceptionnelle a exigé une grande fle-
xibilité et capacité d‘adaptation : en février, YES a développé un nouveau concept 
numérique et les événements suivants se sont déroulés virtuellement.
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        Secondaire I              

Suisse alémanique  
Livia Zingg, Gymnasium Köniz-Lerbermatt

Suisse romande 
Ange Emmanuelli & Elektra Gisclon, 
École Germaine de Staël

       Best of Awards

Connaissance de la matière  
Livia Zingg, Gymnasium Köniz-Lerbermatt

Capacité d’expression  
David Gabi, Kantonsschule Zofingen

Capacité de dialogue  
Lia Blättler, Kantonsschule Menzingen

Pouvoir de persuasion
Lia Blättler, Kantonsschule Menzingen

La Finale Nationale digitale

Pour la première fois dans l‘histoire de La jeunesse débat, la Finale Nationale s‘est 
déroulée sous forme d‘événement virtuel : le 13 juin, les meilleur-e-s débatteu-
ses et débatteurs de Suisse se sont rencontré-e-s en ligne. Après avoir été bien 
préparé-e-s au concours lors du workshop des finalistes, 40 élèves de deux ré-
gions linguistiques ont tenté de décrocher le titre de meilleur-e-s débatteuses 
et débatteurs de Suisse. Les jeunes ont convaincu dans leurs langues nationales 
respectives non seulement par une rhétorique impressionnante, mais aussi par 
des recherches détaillées et une argumentation percutante.

« Les jeunes se sont vite familiarisés avec la nouvelle 
situation et ont réalisé des performances  

exceptionnelles. Chapeau bas !  »
   

H. Stöckli, membre du jury de la Finale Nationale 

La version numérique a été très bien accueillie : grâce à de nombreux liens sur 
le site web de YES, les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu suivre en di-
rect le programme-cadre de l‘événement et également visualiser les vidéos des 
débats par la suite. Le niveau des débats fut très élevé tout au long de l‘évène-
ment, malgré les circonstances nouvelles et inhabituelles. Cette année, la table 
ronde avec les politiciens/nes n‘a pas eu lieu au Palais fédéral, mais également 
en ligne.  Les conseillers nationaux et conseillères nationales. Isabelle Pasquier-Ei-
chenberger, Beat Flach et Cédric Wermuth, ainsi que le président du Conseil des 
États Hans Stöckli et le conseiller aux états Ruedi Noser ont mené des discussions 
animées et ont répondu aux questions intéressantes posées par les jeunes. La 
première finale numérique a été un vrai succès.

       Secondaire II

Suisse alémanique  
Lia Blättler, Kantonsschule Menzingen

Suisse romande
Aurélie Guignard & Stéphane Bürki du 
Gymnase de Nyon
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Evènements marquants 2019/2020

Company Programme

Le Company Programme 2019/2020 a débuté avec 204 mini-entreprises de 39 
écoles différentes. Cette année a marqué une autre étape importante pour le 
programme : pour la première fois, des mini-entreprises du canton du Tessin 
ont également été impliquées, ce qui a contribué à l‘expansion de la diversité 
linguistique du Company Programme. En outre, le canton de Schwyz a égale-
ment participé pour la première fois avec la Stiftschule d‘Einsiedeln. En plus de 
ces deux nouvelles participations cantonales, le programme a été introduit dans 
cinq nouvelles écoles.

Comme d‘habitude, les étudiant-e-s ont participé aux workshops Bases de 
l‘entreprise. Le module Reality Check a été introduit dans toute la Suisse. Ce 
module comprend sept études de cas de différents degrés de difficulté, qui sont 
résolus en petits groupes par les élèves. Après la présentation du business plan 
et la participation aux salons régionaux, les 75 meilleures mini-entreprises et les 
équipes régionales gagnantes étaient désignées.

« J’ai réalisé combien il est important d’apprendre de  
ses erreurs. Ce ne sont pas les échecs qui différencient  

les entreprises à succès des autres, mais la façon  
avec laquelle on les traite. »

E.	Canneori,	finaliste		2019/2020

Bien sûr, la Finale Nationale a aussi dû être digitalisée. L’évaluation du Top 75 
a eu lieu sous forme d’entretiens en ligne. Afin d’évaluer le comportement de 
vente, un court scénario sous forme de jeu de rôle dans lequel les Alumni de YES 
jouaient le rôle du client a été proposé. Les 22 meilleurs équipes ont été sélecti-
onnées pour la Finale Nationale. De plus, trois Rising Stars ont pu se catapulter 
en finale grâce à leur excellent rapport annuel. Vous trouverez plus d‘informa-
tions sur la grande finale à la page suivante. 

L‘année prochaine, YES introduira le projet pilote „Coopérative“ en collabo-
ration avec idéecoopérative. Les mini-entreprises pourront être gérées sous la 
forme d‘une coopérative dans le cadre de ce projet pilote. Le programme res-
te fondamentalement le même, mais il y aura des ajustements ponctuels afin 
d‘apprendre et d‘expérimenter la forme de l‘entreprise coopérative. 

Les Olympiades d‘Economie
Les Olympiades d‘Economie ont également eu lieu en ligne cette année : mi-
juin, Dario Ackerman, Aline Leutwiler, Silvan Thut et Ana van der Ree se sont 
qualifiés pour les Olympiades internationales d‘Economie qui se tiendront en 
septembre 2020 sous forme numérique.
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Company of the Year Competition 2020

Depuis 1999, des élèves de toute la Suisse créent et gèrent de réelles mini-entre-
prises dans le cadre du Company Programme - mais cette année, il vient d‘y 
avoir deux premières : Pour la première fois, la Finale Nationale s‘est déroulée 
de manière digitale et en quatre langues ! Comme d‘habitude, les 25 meilleures 
mini-entreprises pouvaient participer à la finale. Au cours de cette journée, plu-
sieurs prix ont été remis, et la meilleure mini-entreprise de 2020 a été désignée. 
Dans le cadre du concours, les équipes ont dû convaincre le jury par des présen-
tations vidéo, des interviews en ligne et sur le YES Marketplace.

     Mini-entreprises distinguées

Company of the Year 2020 Mü-Company, Kantonsschule Frauenfeld

1st Runner Up viso, Kantonsschule Solothurn

2nd Runner Up Thun Chips, Gymnasium FMS WMS Thun

Best Brand Award Luckybon, Wirtschaftsgymnasium Basel

Best Presentation Award Mü-Company, Kantonsschule Frauenfeld

YES Media Award PizPasta, Evangelische Mittelschule Schiers (EMS)

YES Alumni x Accenture Digital Award viso, Kantonsschule Solothurn

UBS Most Innovative Product Award Luckybon, Wirtschaftsgymnasium Basel

Swiss Prime Site Best Marketing & Sales Award Mü-Company, Kantonsschule Frauenfeld

Coop Prix pour la durabilité The Baginning, Scuola Cantonale di Commercio Bellinzona

IGE IP Management Award Mü-Company, Kantonsschule Frauenfeld

L‘innovant YES Marketplace a offert une véritable alternative aux foires com-
merciales physiques. Cette nouvelle plateforme de vente digitale pour les 25 
premières mini-entreprises sera encore améliorée et mise à la disposition de 
toutes les mini-entreprises à l‘avenir. Les clients potentiels font connaissance 
avec les différentes mini-entreprises et peuvent commander leurs produits et 
services préférés directement en ligne. Le YES Info-Corner offre également des 
informations intéressantes sur le Company Programme.  

Les participant-e-s et les visiteurs ont pu prendre part au programme d‘accom-
pagnement multilingue et à l‘événement en temps réel. Des webinaires et des 
présentations ont été proposés entre les différentes cérémonies de remise de 
prix. 

L‘équipe gagnante de l‘année, Mü-Company, a représenté la Suisse à la Finale 
Européenne digitale, organisée par JA Portugal, à la fin du mois de juillet.
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Le réseau des anciens

YES Alumni

Le réseau de YES Alumni compte plus de 350 membres - tous d‘anciens partici-
pant-e-s aux programmes. La jeunesse débat et/ou Company Programme. 

La jeunesse débat
L‘année a commencé par une première : le premier La jeunesse débat Reunion 
Weekend ! Le week-end à Strasbourg a été caractérisé par de nombreux événe-
ments marquants. Outre une visite du Parlement européen et une promenade 
de découverte dans le quartier européen, les YES Alumni ont eu l‘occasion de 
faire connaissance et de développer leur réseau. Le Networking Event et la visite 
collective du marché de Noël à Zurich ont également permis un échange avec 
les Alumni du Company Programme. 

Bien évidemment, un grand nombre de YES Alumni ont activement soutenu le 
programme La jeunesse débat de cette année. Au total, plus de 20 Alumni ont 
effectué plus de 50 interventions pour un total de 300 heures de travail. C‘est 
uniquement grâce à ce soutien qu‘il a été possible de nommer des jurés avec 
une expérience propre du programme lors de toutes les finales régionales et na-
tionales organisées par YES. De plus, les YES Alumni ont soutenu les participants 
au concours dans leur préparation et ont motivé de nouvelles classes à débattre. 
Au printemps, les Alumni de La jeunesse débat ont rencontré l‘équipe de YES 
responsable du programme pour une „table ronde“ virtuelle afin d‘échanger 
leurs expériences et souhaits respectifs, qui peuvent maintenant être intégrés 
dans la planification et le développement futur. Le feedback des ancien-ne-s 
participant-e-s est très précieux pour YES afin d‘optimiser continuellement les 
programmes. 

« Le débat n‘est au départ qu‘un nouveau sujet  
dans le classe, puis avec La jeunesse débat un grand  
concours avec de nombreuses nouvelles impressions  

et enfin avec YES Alumni un réseau de nouveaux  
meilleurs amis. »

A. Stucki, YES Alumna

Au cours de cette année de programme, le nombre de membres est passé de 
37 à 62 , avec davantage de membres aussi bien en Suisse alémanique qu‘en 
Suiss romande.
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Company Programme
La nouvelle année de YES Alumni a également été lancée d‘une belle façon 
avec marquable : le Company Programme Reunion Weekend. Cette année, les 
participants se sont rendus à Prague, où ils ont eu la chance de visiter STRV, 
une importante agence de conception d‘applications, et de découvrir la ville. 
En compagnie de vieux amis et de nouvelles connaissances, les YES Alumni 
ont entre autres visité le Château de Prague et le Pont Charles. Le programme 
comprenait également des heures difficiles dans un Escape Room ou une savou-
reuse introduction à la tradition culinaire tchèque. De plus, les YES Alumni ont 
eu l‘occasion de rencontrer des Alumni de République tchèque et d‘Autriche, 
qui sont venus spontanément leur rendre visite.

« YES Alumni est bien plus qu‘une simple visite  
d‘entreprises et l‘organisation de workshops. Il permet  

la mise en réseau de personnes actives et le partage  
de moments inoubliables. »

S. Krattinger, YES Alumnus

De retour en Suisse, les YES Alumni n‘ont pas été moins actifs. Afin de soutenir 
au mieux les nouvelles mini-entreprises dans leur année de programme, ils ont 
contribué de manière importante aux workshops et aux coachings. Ils ont trans-
mis leurs connaissances dans des modules intéressants sur des sujets tels que le 
marketing ou le reality check. Au Coaching Standdesign, la conception du stand 
a été affinée et repensée avec les mini-entreprises. 

Ensemble, les YES Alumni ont une fois de plus réalisé près de 1000 heures de 
travail pour le Company Programme en une année de programme. 

Un autre succès pour le réseau des YES Alumni a été noté en septembre dernier 
- le nouveau groupe des YES Alumni Professionals s‘est réuni pour la première 
fois. Avec des événements adaptés à leurs besoins, le YES Alumni Council sou-
haite d‘offrir aux entrepreneurs déjà établis et aux professionnels à succès du 
réseau une occasion stimulante de continuer à vivre leur esprit YES Alumni et 
de maintenir les contacts qu‘ils ont développés. Pour YES Alumni, il est parti-
culièrement précieux de pouvoir compter sur les contributions et conseils des 
membres expérimenté-e-s.

À la fin de l‘année de programme, notre réseau a reçu des nouvelles réjouissan-
tes. Pour la première fois, des YES Alumi italophones du Tessin ont rejoint notre 
organisation. Avec cette avancée, une nouvelle étape a été franchie : l‘associati-
on est active dans toute la Suisse !

YES Alumni est soutenu par accenture.
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Connexion internationale

JA Europe

L’appartenance à l’organisation faîtière européenne Junior Achievement Euro-
pe (JA Europe) permet à YES de participer à des manifestations internationales 
telles que la Foire Européenne ou la Finale Européenne. Avec 40 pays membres 
issus de toute l’Europe, JA Europe représente un réseau inspirant de personnes 
dotées de l’esprit d’entreprise. En raison du Covid-19, la Finale Européenne a 
également eu lieu en ligne. L‘équipe gagnante, de la Kantonsschule Frauenfeld, 
Mü-Company, a été invitée à représenter la Suisse et à profiter du réseau mondi-
al. Sara Meister, CEO de Mü-Company, a également reçu un prix de leadership.

« L‘échange et la comparaison au niveau international  
ainsi que l‘approche de nouvelles exigences, en partie  

inconnues, étaient intéressants pour nous. Au cours  
des préparations, nous avons également appris à  
nous soutenir les uns les autres sous la pression  

du temps et à nous donner à 100 %. »

S. Meister, CEO Mü-Company

Le nombre d‘étudiant-e-s, d‘enseignant-e-s et de bénévoles montre l‘import-
ance de JA Europe par rapport à la formation à l‘entrepreneuriat en Europe. Ils 
montre également la grande importance du sujet.

• En Europe, 40 pays participent désormais au Company Programme.

• Chaque année, 139‘108 bénévoles se mobilisent pour soutenir les  
étudiant-e-s avec des connaissances pratiques et de l‘expérience.

• Dans toute l’Europe, 143‘159 enseignant-e-s ont donné la possibilité à 
leurs élèves de créer une mini-entreprise.

• Dans toute l’Europe, environ 4 millions d’élèves apprennent à connaître 
l’économie de plus près. JA Europe représente une parmi 6 régions : dans le 
monde entier, JA Worldwide atteignant plus de 10 millions d’élèves chaque 
année. 
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Say YES to YES

Votre soutien

…avec un patronage
Avec un patronage de 3‘500 CHF, vous prenez en charge les frais d’une  
mini-entreprise de votre région pour permettre à cette dernière de participer au 
Company Programme. De cette manière, vous offrez une contribution importan-
te à la formation économique et à l’entrepreneuriat en Suisse.

La mini-entreprise en tire profit de la manière suivante :

• dossier de projet en guise d’accompagnement pour l’année de réalisation,
• encadrement personnel durant l’année,
• workshops avec conseils sur la gestion d’entreprise,
• participation à un maximum de 3 foires,
• différentes prestations comme le Webhosting.

En tant que détenteur d’un patronage, vous obtenez :

• la mention de votre nom sur le site internet de YES,
• une invitation personnelle à la Finale Nationale,
• un rapport annuel,
• la possibilité de vivre en direct l’offre, la créativité et le professionnalis-

me d’une des 8 meilleures mini-entreprises lors de la présentation de son  
activité. 

…en devenant membre
En tant que membre de YES, vous soutenez les programmes avec une contribu-
tion annuelle et en favorisez ainsi le développement.

La cotisation annuelle se monte à 50 CHF pour les membres individuels, à 100 
CHF pour les écoles primaires et secondaires 1, à 500 CHF pour les associations 
professionnelles et de formation, les PME et les écoles du secondaire 2 et à 
3’500 CHF par an pour les grandes entreprises. 

…par un don
Aidez-nous en faisant un don pour que la jeunesse puisse continu-
er à profiter d’une formation économique de première classe. Vous fixez  
vous-même le montant du don.
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Nos chiffres
Comptes

Actifs Passifs

Actifs circulants 
Liquidités  2’623’890.69
Créances issues de livraisons et de services 106’000.00
Stock de manuels de formation 3’600.00
Actifs transitoires 9’927.70

Capitaux étrangers 
Dettes issues de 
Livraisons et services 72’876.95
Passifs transitoires 1’942’926.61

Total actifs circulants 2’743’418.39 Total capitaux étrangers 2’015’803.56

Actifs immobilisés 
Immobilisations 1.00
Immobilisations incorporelles 1.00

Fonds propres 
Patrimoine de l‘association 700’745.06
Excédent 26’871.77

Total actifs immobilisés 2.00 Total fonds propres 727’616.83

Total actifs 2’743’420.39 Total passifs 2’743’420.39

Charges Produits

Charges générales des programmes 33’350.09
Charges Company Programme 86’626.19
Charges La jeunesse débat 30’464.90
Charges L’économie en pratique 681.85
Charges Notre commune 1’677.76
Charges Pintolino 1’876.13

Salaires 958’563.84

Autres charges d‘exploitation 131’588.93
Produits exceptionnels -134.05
Charges exceptionnelles 1’066.60

Résultat d’exploitation 27’223.28
avant résultat financier
 
Produits financiers 30.37
Charges financières -381.88
Excédent 26’871.77

Produits généraux des dons
en faveur de l‘association 55’735.97
Produits des dons Company Programme 499’533.44
Produits des dons La jeunesse débat 282’817.75
Produits des dons du bénévolat 152’405.06
Produits des dons de Pintolino 2’000.00
Cotisations des membres 115’972.05
Produits Company Programme & événements   167’311.25
Pertes sur créances -2’790.00

Total produits 1’272’985.52

Bilan au 30.06.2019

Compte de résultat de la période 01.07.2019 - 30.06.2020

Révision (pro bono) par
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Nos partenaires

Volontariat d‘entreprise

Company Programme

La jeunesse débat

Partenaires principaux

Partenaires nationaux

Partenaires régionaux

Partenaires principaux

Partenaires nationaux

Un grand merci!  

Antoine Blättler Foundation

Prestations en nature

Partenaires régionaux



www.yes.swiss

info@yes.swiss

@yesinspires

@yesinspires

@yesinspires

In theory there is no difference 
between theory and practice. 

In practice, there is.

Young Enterprise Switzerland


