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Chers partenaires, membres et amis de YES
 
Qui aurait cru qu‘une minuscule boule de membrane lipidique à l‘aspect ex-
traterrestre et ornée de « piques distinctives » nous occuperait tous autant ? 
L‘influence de la pandémie sur notre travail a de nouveau été énorme cette 
année. Les conditions générales en constante évolution ont constitué de nou-
veaux défis - et nous ont poussé-e-s une nouvelle fois à réaliser de prestations 
de haut niveau. Nous pouvons être fières et fiers de la manière dont nous avons 
géré ensemble la crise du Covid 19 jusqu‘à présent et de la façon dont nous 
avons adapté nos programmes de manière flexible, ainsi dont nous les avons 
développés en permanence et numérisé. Nous avons été très impressionné-e-s 
par la grande flexibilité, la créativité et les prestations de nos élèves, de tous les 
enseignant-e-s, des bénévoles, des partenaires et des YES Alumni. Une fois de 
plus, nous avons pu planifier et mettre en œuvre de nombreux nouveaux projets 
avec rapidité et facilité. 

Ce rapport annuel montre ce qui a été réalisé au cours de cette année parti-
culière. Quelques évènements marquants pour commencer : dans le cadre du 
Company Programme, la première Pitch Competition s‘est déroulé impecca-
blement. Nous sommes ravi-e-s que certaines interventions d‘Alumni aient pu 
se dérouler sur place. Grâce à un nouveau partenariat, nous avons pu proposer 
des modules d‘apprentissage numériques pour La jeunesse débat. Nous avons 
également pu proposer des modules d‘apprentissage en ligne pour les pro-
grammes Notre commune et L‘économie en pratique. Près de la moitié des 
interventions se sont déroulées sous forme numérique. Notre Pintolino n‘a pas 
seulement inspiré les élèves de l‘école primaire, nous avons aussi pu diffuser 
deux grands reportages télévisés sur nos micro-entreprises avec la SRF.

La crise a mis en évidence une chose : nos programmes sont plus importants 
que jamais. Surtout dans un monde complexe, interconnecté et caractérisé par 
des changements radicaux, il est essentiel que la prochaine génération com-
prenne le fonctionnement de l‘économie et de la société. Il est de plus en plus 
important que les jeunes apprennent à prendre des responsabilités, à se forger 
des opinions informées et à les représenter, qu‘ils soient autorisés et capables 
de penser et d‘agir de manière entrepreneuriale. YES représente cela et bien 
plus encore.

En cette fin d‘année, nous souhaitons adresser un grand merci aux participant-e-s 
de nos programmes, aux partenaires, aux bénévoles, aux YES Alumni, aux ensei-
gnant-e-s, au personnel et à tous les ami-e-s de YES qui nous ont soutenu-e-s 
avec tant d‘énergie. Merci, Grazie, Graz-cha fich & thank you. Grâce à vous, nous 
pouvons inspirer, mobiliser et engager toujours plus de jeunes. Nous anticipons 
avec hâte la prochaine année - et espérons vous revoir en personne bientôt !

Ruedi Noser     Noémie Duschletta
Président     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 fonction-

nement de l’économie, de prendre des responsabilités et de se forger une opi-

nion informée. 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
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YES, voici notre offre

Nos programmes

Notre commune (primaire)
Une compréhension basique des rôles, tâches et responsabilités des divers ac-
teurs d’une commune est transmise en cinq leçons et de manière ludique. La/
le bénévole guide les enfants dans un voyage de découvertes à travers la com-
mune. 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 propres 
produits ou services en équipe : du brainstorming aux activités de planification 
et de vente. Ils apprennent à agir de manière responsable et à prendre part acti-
vement 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 bénévole 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 thèmes 
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 pro-
grammes de bénévolat supervisés et axés sur la pratique. Les employeurs en-
couragent 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 
thèmes d’actualité de manière autonome, à évaluer des arguments positifs et 
négatifs 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’opportunité 
unique de gagner en expérience pratique. Outre le savoir-faire entrepreneurial, 
c’est le développement de la personnalité qui est particulièrement mis en avant. 
En effet, des compétences sociales comme la prise de responsabilités, 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 2020/2021

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 10‘000 

élèves débattent selon la méthode de La jeunesse débat.

25
Enseignant-e-s

18
Écoles

23
Bénévoles

506
Élèves

2899
Élèves

239
Élèves

710*
Élèves

1018
Élèves

101
Enseignant-e-s

11
Enseignant-e-s

427
Enseignant-e-s

88
Enseignant-e-s

139
Écoles

9
Écoles

68
Écoles

41
Écoles

127
Bénévoles

10
Bénévoles

120
YES Alumni +  

Bénévoles

168
YES Alumni +  

Bénévoles

Notre commune L‘économie en 
pratique

Pintolino La jeunesse débat Company Programme
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Evènements marquants 2020/2021

Pintolino

Le programme Pintolino a pu inspirer plus de 150 enfants en langue allemande, 
française et anglaise l‘année scolaire dernière. Par rapport à l‘année précédente, 
le nombre de participant-e-s au jeune programme a été multiplié par dix.

Les produits et services développés ont été divers : des bracelets de l‘amitié 
et des maisonnettes pour oiseaux, aux boissons faites maison et aux cartes 
postales Meme, tout était inclus. Dans toute la Suisse, YES offre désormais la 
possibilité de réaliser Pintolino dans un format hebdomadaire, en complément 
au programme régulier. Un moment fort de l‘année scolaire a été la diffusion 
de Pintolino dans deux émissions différentes de la Radio et Télévision Suisse 
alémanique (SRF), dont l‘émission « mitenand » de la SRF. Grâce à l‘engage-
ment des partenaires du Corporate Volunteering, de nombreux enfants ont pu 
se familiariser avec la notion d‘entrepreneuriat et développer des compétences 
importantes telles que le travail en équipe, la prise de décision, l‘autoréflexion 
et la créativité.

« Nous sommes enthousiastes du programme Pintolino. 
En tant qu‘enseignantes, nous avons été soutenues 

et accompagnées par YES et le bénévole dans 
les meilleures conditions possibles. » 

B. Müller und T. Zberg, enseignantes Pintolino

Evènements marquants 2020/2021

Notre commune

Le programme Notre commune a été mis en œuvre dans 27 classes d‘écoles 
primaires durant l‘année scolaire 2020/2021. 23 bénévoles dévoué-e-s ont ac-
compagné un total de 506 élèves dans un voyage à travers la commune de façon 
ludique. Quatre des 27 interventions bénévoles ont eu lieu digitalement.

«  Chaque fois, c‘était une expérience spéciale. J‘aime beau-
coup le fait que je puisse aussi personnaliser les leçons avec 

mes propres contributions. » 
A. Gilgen, bénévole Notre commune

Au cours de l‘année, YES a considérablement développé l‘alternative digitale 
et a organisé pour la première fois un workshop pour les bénévoles sur la digi-
talisation du programme. Le workshop a été très utile pour dissiper les craintes 
des bénévoles à l’égard de la diffusion numérique et pour montrer comme un 
certain degré d‘interaction avec les élèves peut être atteint même en ligne. 
Mais cette année a démontré que‘en dépits des alternatives digitales, de nom-
breuses et de nombreux enseignant-e-s et bénévoles - en particulier au niveau 
primaire - ont nostalgie des interactions sur place. Cela confirme une fois de plus 
la nécessité de l‘échange interpersonnel direct. A l‘avenir, les alternatives numé-
riques doivent être développées, et employées en complément aux leçons en 
présence.
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Evènements marquants 2020/2021

L‘économie en pratique 

Au cours de l‘année de programme 2020/2021, 127 bénévoles se sont enga-
gé-e-s à préparer les élèves à leur entrée dans le monde adulte et profession-
nel. Au total, 176 classes de 68 écoles ont profité du programme L‘économie 
en pratique. Plus de 2800 jeunes ont pu ainsi profiter des trois modules sur les 
Premières notions d‘économie, le Processus de candidature et Savoir gérer son 
argent.

« Grâce à des années de développement du programme, la 
durabilité du succès éducatif pour mes élèves est garantie. Ce 
qui nous motive, c‘est que l‘accent est mis sur la transmission 

de connaissances pratiques et pertinentes à vie réelle. »
C. Decurtins, enseignante L‘économie en pratique

Cette année a encore une fois été marquée par des interventions digitales. YES 
a réagi aux circonstances extraordinaires en créant des leçons virtuelles pour le 
module du Processus de candidature. Ces leçons, composées de vidéos péda-
gogiques et de consignes des bénévoles, permettent aux élèves de suivre ce 
module sans la présence de bénévoles. Le thème du module de Processus de 
candidature a atteint un niveau d‘importance particulièrement élevé en cette 
période de crise : de nombreux jeunes ne parviennent pas à trouver une place 
d‘apprentissage, alors que de nombreux postes ne sont toujours pas occupés. 
Cela montre que la création de ponts entre les entreprises et les écoles est par-
ticulièrement nécessaire. 
YES a également organisé pour la première fois un workshop avec des béné-
voles de L‘économie en pratique. Les bénévoles ont été sensibilisé-e-s à la pla-
nification et à la mise en œuvre des interventions digitales et ont travaillé en-
semble pour développer des plans de leçons digitales pour leurs interventions. 

Grâce à la grande fléxibilité des bénévoles et des enseignant-e-s, les élèves 
connaissent maintenant « L‘économie en pratique » aussi bien que celle en 
théorie, malgré les circonstances inhabituelles



12

Evènements marquants 2020/2021

La jeunesse débat

La formation d‘opinions objective, l‘argumentation réfléchie et le dialogue respec-
tueux sont les piliers de La jeunesse débat. Les élèves acquièrent et appliquent ces 
compétences année après année. Ils recherchent des sujets d‘actualité, défendent 
habilement une opinion (pour ou contre) et améliorent leurs compétences sur le 
plan linguistique, en présentation et en écoute dans le cadre de débats passion-
nants. Cette année encore, YES a été représenté dans trois régions linguistiques 
avec 139 écoles dans un total de 20 cantons. La ferveur pour le débat a été forte, à 
la fois au degrés secondaire I et au secondaire II ; 136 élèves du degrés secondaire 
I et 155 débattrices et débatteurs du secondaire II se sont qualifié-e-s pour les 
Finales Régionales et pour le restant de la compétition.

« Dès le plus jeune âge, on nous apprend à penser que tout est 
noir ou blanc. Grâce aux débats, j‘ai pu apprendre qu‘ilexiste 

aussi des nuances de gris et que les opinions 
des autres sont tout aussi valides. »

	 	 	 E.	Fischer,	finaliste	2020/2021

Les enseignant-e-s ont également approfondi leur connaissance du débat dans le 
cadre de cinq cours de formation continue. Ainsi, 56 enseignant-e-s ont pu béné-
ficier des conseils méthodologiques et didactiques de nos formatrices et forma-
teurs pour ensuite appliquer leurs connaissances dans les classes. Ce nombre est 
plutôt modeste par rapport aux autres années de programme, en raison de l‘an-
nulation de plusieurs cours de formation continue à cause de la situation pandé-
mique. Mais la pandémie n‘a pas empêché aux débats de se poursuivre. Les expé-
riences digitales de l‘année dernière ont été mises à profit avec succès pour que 
les treize Finales Régionales puissent se dérouler digitalement. Ces éliminations 
ont déterminé les meilleur-e-s débattrices et débatteurs de chaque région, qui 
se sont ensuite affrontés lors de la Finale Nationale en mai. Il est particulièrement 
réjouissant que cette année, les Cantons de Soleure, de Thurgovie, de Neuchâtel, 
du Valais et d‘Appenzell Rhodes-Extérieures aient pu adhérer au programme.

Cela a permis à La jeunesse débat de nombreuses collaborations. Par exemple, le 
projet « Extended Reach » a été lancé. Il s‘agit de la numérisation des outils péda-
gogiques et du matériel didactique existants pour en faire des modules en ligne 
attrayants et interactifs. Cela qui présente un grand intérêt pour les gymnases et 
les écoles professionnelles.
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 Secondaire I             

Suisse alémanique
Niels Bärtschi, Gymnasium Kirchenfeld

Suisse romande
Noémie Le Dortz und Thomas  
Cornelius-Hicks, EPS Corsier-sur-Vevey

La Finale Nationale digitale

La Finale Nationale digitale a réussi à bâtir sur le succès et les acquis de l‘année 
précédente. Pendant deux jours, les participant-e-s et le public se sont vus propo-
ser un programme d‘activités riche et varié autour du débat. Il y en avait pour tous 
les goûts : Une compétition palpitante, des débats animés, des poetry slams et 
des discussions passionnantes. Le dialogue avec les parlementaires a constitué un 
évènement marquant pour les jeunes, puisque des personnalités de la politique 
telles que Beat Flach, Isabelle Pasquier-Ei- chenberger, Hans Stöckli, Jacqueline 
De Quattro et Marie-France Roth Pasquier ont répondu à leurs questions. Les 
personnes qui n‘avaient pas suivi le livestream ont pu suivre les évènements mar-
quants sur les réseaux sociaux quelques heures après sa diffusion.

« La jeunesse débat encourage à se servir de ses facultés de 
réflexion, à se forger sa propre opinion et à 

respecter les points de vue autrui. »
T. Steiert, syndic de Fribourg

La pandémie et le durcissement des mesures ont fait obstacle au déroulement 
des débats au cours de l‘année scolaire 2020/2021. Par une planification rigou-
reuse, une communication soutenue, un dialogue actif et le soutien apporté par 
les enseignant-e-s et les partenaires, YES a néanmoins réussi à maintenir le débat 
en vie et à offrir à de nombreux jeunes une réelle valeur ajoutée.

       

 Secondaire II

Suisse alémanique
Jonas Lüthy, Gymnasium Kirschgarten

Suisse romande
Maxime Perriard et Yann Ducrest, 
Collège de Gambach

Gagnant-e-s

 Participant-e-s à la Finale Nationale 2021

Suisse alémanique Secondaire I: Elena Schorn, Enrico Steiner, Niels Bärtschi, Salvina Knobel
Suisse romande Secondaire I: Evann Favrel, Loïc Deharbe, Noémie Le Dortz, Thomas  
Cornelius-Hicks

Suisse alémanique Secondaire II: Darleen Pfister, Eileen Fischer, Jonas Lüthy, Mia Leo
Suisse romande Secondaire II: Carmel Povlakic, Loris Rochat, Maxime Perriard, Yann Ducrest
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Evènements marquants 2020/2021

Company Programme

Dans toute la Suisse, 1018 élèves de 41 écoles différentes ont participé au 
Company Programme cette année scolaire. Ainsi, 178 mini-entreprises ont été 
créées. Les élèves, âgé-e-s de 16 à 20 ans, ont rédigé des business plans, ont 
pitché, vendu des produits et des services et ont disputé une place sur le po-
dium. Ils y ont acquis des compétences sociales importantes, telles que l‘indé-
pendance et le sens de la responsabilité, et ils y ont ont vécu de près le monde 
de l‘entreprise. 

La recherche de nouvelles écoles et de partenaires a également abouti : sept 
nouvelles écoles ont été acquises et grâce à un nouveau partenariat, YES peut 
fournir aux mini-entreprises un logiciel de comptabilité.

« Cette aventure m’a permis de découvrir tous les aspects 
de la gestion financière d’une entreprise. J’ai donc appris à 
tenir une comptabilité mais également à gérer les dépenses 
de l’entreprise. Les compétences que j’ai acquises au sein 

de ce programme sont un réel bénéfice pour l’avenir. »
C. Haussener, CFO Fold-it

En raison de la situation extraordinaire, le programme qui se déroule chaque 
année depuis 1999 a dû être entièrement numérisé. Les évènements de Kick-
Off au début de l‘automne ont été les derniers à avoir lieu sur place, ce qui a 
permis aux élèves de rencontrer personnellement leurs Programme Managers. 
Ensuite, tout est passé au numérique et tous les évènements ont été organisés 
en ligne, comme le workshop Bases de l‘entreprise. YES a été en mesure d‘offrir 
des alternatives valables aux Foires qui seraient habituellement matérielles : La 
plateforme de vente numérique « YES Marketplace » a été étendue et promue 
sur les réseaux sociaux. Les Foires Régionales ont été remplacées par les Pitch 
Competitions : du 6 février au 6 mars 2021, plus de 30 mini-entreprises se sont af-
frontées chaque samedi pour présenter leurs idées de business de la manière la 
plus convaincante possible. À cette fin, ils ont présenté un pitch de 5 minutes et 
répondu aux questions du jury lors d‘une session de FAQ. Les mini-entreprises 
ont livré de brillantes performances et donné des réponses compétentes.

Les interviews en ligne pour les Top 75 mini-entreprises ont été un succès, la 
qualité élevée a rendu le travail du jury engagé exigeante et certaines déci-
sions ont été difficiles à prendre. Malgré la mise en œuvre digitale, le niveau 
des mini-entreprises n‘était en rien inférieur à celui des années précédentes et a 
souvent étonné le jury. Les Top 25 sélectionnés ont ensuite participé à la Finale 
Nationale, qui s‘est déroulée pour la deuxième fois en livestream. L‘équipe ga-
gnante de l‘année, The Crunchy Company, a pu représenter la Suisse lors de la 
Finale Européenne digitale organisée par JA Lithuania. 
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Company of the Year 2021 The Crunchy Company, Stiftsschule Einsiedeln

1st Runner Up Sironia, Alte Kantonsschule Aarau

2nd Runner Up Starcatcher, Kollegium Spiritus Sanctus Brig

Best Brand Award Frío, Kollegium Heilig Kreuz

Best Presentation Award Starcatcher, Kollegium Spiritus Sanctus Brig

YES Media Award Sironia, Alte Kantonsschule Aarau

YES Alumni x Accenture Digital Award WATURA,  Kantonsschule Hottingen

UBS Most Innovative Product Award Lavour, Alte Kantonsschule Aarau

Swiss Prime Site Best Marketing & Sales Award CoreCosmetics, Evangelische Mit-

telschule Schiers (EMS)

Coop prix pour la durabilité frucht-X, Kantonsschule am Burggraben

IGE IP Management Award Sironia , Alte Kantonsschule Aarau

Les expériences faites de la numérisation des programmes pourront aussi nous 
servir pour l‘avenir : On discute maintenant pour déterminer quels constats des 
deux dernières années peuvent être intégrés au Company Programme à long 
terme. Avec la numérisation qui ne cesse de progresser, YES se soucie de pré-
parer les jeunes entrepreneuses et entrepreneurs à cette évolution. Un petit pas 
dans cette direction a été un changement dans la méthode d‘évaluation : en 
l‘année 2020/2021 la présence en ligne a été prise en compte dans le résultat 
concours pour la première fois. Cettre démarche sera de nouveau implémentée 
dans les années à venir.

Les Olympiades d‘Economie
Les Olympiades d’Economie ont pour la plupart encore une fois été organisées 
en ligne : Cela n‘a cependant pas ralenti les participants. Les quatre vainqueurs 
suisses Mateusz Gugala, Philipp Burkhardt, Martin Carnogursky et Michael Car-
nogursky ont reçu une médaille de bronze et trois médailles d‘argent lors des 
Olympiades Internationales d’Economie fin juillet 2021. En outre, le groupe a 
remporté la première place du Business Case Competition et le SEB Award for 
Most Sustainable Business Case Solution grâce à son idée innovante d‘un bus 
électrique modulaire. Un tel succès est une première pour la Suisse. 

Performance individuelle totale
Médaille d‘argent pour Martin Carnogursky, Philipp Burkhardt und Mateusz Gugala

Médaille de bronze pour Michael Carnogursky

Overall Ranking
7ème place de 44 nations

Business Case sur les systèmes de transport durables  
1ère place 

SEB Award for Most Sustainable  Business Case Solution

        Mini-entreprises distinguées

        Prix aux Olympiades Internationales d’Economie
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Le réseau des anciens

YES Alumni

Le réseau de YES Alumni compte plus de 410 membres - tous d‘anciens partici-
pant-e-s aux programmes La jeunesse débat et/ou Company Programme.

La jeunesse débat
L‘année a démarré avec le Reunion Weekend de La jeunesse débat en sep-
tembre 2020, qui s‘est tenu à Genève et non à Rome comme prévu. Cependant, 
les YES Alumni n‘ont pas laissé ce changement de plan gâcher leur fin de se-
maine et ont profité de la « ville la plus internationale de Suisse » en assistant à 
une conférence de la Mission suisse auprès de l‘ONU. Ils ont poursuivi avec une 
dégustation de bons vins romands et un tour en pédalo sur le lac Léman.

Malheureusement, cela a été le seul évènement en présence qui a pu être tenu 
cette année de programme. Une visite de l‘émission de télé Arena ainsi qu‘une 
promenade dans le marché de Noël traditionnel ont dû être annulées. Le cé-
lèbre vin chaud que les Alumni des deux programmes ont l’habitude de dégus-
ter ensemble a été envoyé par poste sous forme d‘une délicieuse combination 
d‘épices à mélanger soi-même. Le toast a été prononcé en ligne afin que les 
Alumni puissent passer la soirée ensemble malgré tout.

Les Alumni espèrent vivement pouvoir se réunir à nouveau plus souvent à partir 
de l‘automne 2021 et organiser de grands évènements. Le Reunion Weekend 
2021 est déjà en cours de planification.

Les Finales Régionales et la Nationales de La jeunesse débat se sont déroulées 
en ligne avec succès et ont été appuyées par plus de 20 membres du jury des 
YES Alumni. Les Alumni ont également été présent-e-s dans les salles de classe 
cette année : ils ont effectué 24 interventions scolaires en Suisse alémanique 
et en Suisse romande auprès de plus de 400 élèves au total. Au total, les YES 
Alumni ont pu contribuer au programme La jeunesse débat avec environ 300 
heures de bénévolat !

« Le débat n‘est au départ qu‘un nouveau sujet en classe, 
puis avec La jeunesse débat un grand concours avec de nom-
breuses nouvelles impressions et enfin avec YES Alumni un 

réseau de nouveaux meilleurs amis »
A. Stucki, YES Alumna
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Company Programme
Tout comme la réunion des Alumni de La jeunesse débat, le Reunion Weekend 
du Company Programme a eu lieu pour la première fois non pas à l‘étranger, 
mais en Suisse : Les anciennes mini-entrepreneuses et les anciens mini-entrepre-
neurs ont passé un fin de semaine à Nyon.
Un programme varié attendait les YES Alumni, offrant tout ce dont un Alumni 
puisse rêver; d‘une randonnée dans les vignobles à une fondue à partager et à 
une partie de laser tag pleine d‘action.

Tout le monde a beaucoup apprécié le temps passé avec les vieilles amies et les 
vieux amis Alumni ainsi qu‘avec les nouveaux visages du réseau. Les YES Alumni 
du Company Programme garderont probablement longtemps le souvenir de 
cette première.

« Le réseau YES Alumni a été un pas dans le monde profes-
sionnel important pour moi et c’est un espace où je peux 

échanger des opinions avec des personnes différentes, parta-
ger des idées et apprendre de nouvelles choses »

K. Uslu, YES Alumnus

Lors des cours de formation alumni, les bénévoles ont étudié et se sont prépa-
ré-e-s avec assiduité afin de disposer des connaissances spécialisées nécessaires 
à leurs interventions de bénévolat. En outre, les Alumni ont été confronté-e-s 
à un nouveau défi lors du lancement des workshop Bases de l’entreprise, no-
tamment la mise en place d‘une supervision digitale des modules. Mais avec 
la soif de connaissances et la motivation des Alumni, cet obstacle a également 
été surmonté avec succès. Avec chaque évènement en ligne, les bénévoles ont 
élargi leurs compétences et amélioré leur méthodes de présentation digitale et 
de conduite d‘interview.

Les Alumni ont été ravis d‘inaugurer leur plus récent outil en janvier : une plate-
forme de correction de Business Plans nouvellement développée, explicitement 
adaptée aux besoins des Alumni. Malgré quelques petits problèmes de démar-
rage, l‘outil a été utilisé efficacement et a facilité le travail de correction.

Bien sûr, outre les actions de bénévolat, les évènements récréatifs et de networ-
king ont aussi eu lieu. Des alternatives numériques aux évènements traditionnels 
ont été créées afin que les YES Alumni puissent construire leur réseau à distance: 
ils ont préparé du vin chaud ensemble à Noël, ont mis fin à la solitude du télé-
travail en organisant des pauses café et se sont retrouvés le soir pour prendre 
un verre après le travail. Bien que les Alumni aient beaucoup apprécié le contact 
en ligne, ils sont maintenant encore plus impatients de faire en sorte que la nou-
velle année soit remplie de nombreux évènements en présence.

YES Alumni est soutenu par accenture.
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Connexion internationale

JA Europe

L’appartenance à l’organisation faîtière européenne Junior Achievement Europe 
(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 
eu lieu pour la seconde fois en ligne. L‘équipe gagnante, The Crunchy Company 
de la Stiftsschule Einsiedeln, a été invitée à représenter la Suisse et a même été 
nominée pour le ManpowerGroup Ready To Work Award. 

« En nous préparant à l‘entretien avec, nous avons beaucoup 
réfléchi à la meilleure façon de rester motivées, de communi-
quer avec succès et aux stratégies que nous pouvons utiliser 

en équipe pour trouver des solutions créatives. »
The	Crunchy	Company,	équipe	gagnante	2020/2021

Le nombre d‘élèves, 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.

• Malgré le Covid-19, 95‘848 bénévoles se mobilisent pour soutenir les 
élèves avec des connaissances pratiques et de l‘expérience.

• Dans toute l’Europe, 140‘519 enseignant-e-s ont donné la possibilité à 
leurs élèves de créer une mini-entreprise.

• Dans toute l’Europe, environ 3.8 millions d’élèves apprennent à connaître 
l’économie de plus près. JA Europe représente une parmi six régions : dans 
le monde entier, JA Worldwide atteint plus de dix 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-en-
treprise de votre région pour permettre à cette dernière de participer au Com-
pany Programme. De cette manière, vous offrez une contribution importante 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 professionnalisme 

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 continuer à profiter 
d’une formation économique de première classe. Vous fixez
vous-même le montant du don.



21



22

Charges Produits

Charges générales des programmes 23’174.79
Charges Company Programme 46’788.74
Charges La jeunesse débat 9’320.80
Charges L’économie en pratique 13‘000.85
Charges Notre commune 1’614.90
Charges Pintolino 2’501.90

Salaires 1‘117’515.31

Autres charges d‘exploitation 177’999.70
Produits exceptionnels -16‘533.60
Charges exceptionnelles 30.00

Résultat d’exploitation 25’704.67
avant résultat financier 

Produits financiers 15.22
Charges financières -231.59
Excédent 25’488.30

Produits généraux des dons 106’625.67
en faveur de l‘association
Produits des dons Company Programme 544’841.77
Produits des dons La jeunesse débat 350’432.00
Produits des dons du bénévolat 165’250.00
Produits des dons de Pintolino 8’000.00
Cotisations des membres 113’575.00
Produits Company Programme  113’543.62
& évènements
Pertes sur créances -1’150.00

Total produits 1’401’118.06

Nos chiffres
Comptes

Actifs Passifs

Actifs circulants 
Liquidités  2’995’466.55
Créances issues de livraisons et de services 11’270.00
Stock de manuels de formation 3’600.00

Actifs transitoires 12’964.94

Capitaux étrangers 
Dettes issues de 
livraisons et services                                              9‘224.85
Autres dettes à court terme

à des tiers                                                            49‘000.00
aux institutions de prévoyance                        11‘656.90

Passifs transitoires 2’200’316.61

Total actifs circulants 3’023’301.49 Total capitaux étrangers 2’270’198.36

Actifs immobilisés 
Immobilisations 1.00
Immobilisations incorporelles 1.00

Fonds propres 
Patrimoine de l‘association 727’616.83
Excédent 25’488.30

Total actifs immobilisés 2.00 Total fonds propres 753’105.13

Total actifs 3’023’303.49 Total passifs 3’023’303.49

Bilan au 30.06.2021

Compte de résultat de la période 01.07.2020 - 30.06.2021
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Nos partenaires

ab

Volontariat d‘entreprise

Company Programme

ab

La jeunesse débat

Partenaires principaux

Partenaires nationaux

Partenaires régionaux

Partenaires principaux

Partenaires nationaux

Un grand merci! 

Antoine Blättler Foundation

Prestations en nature, bienfaiteurs et partenaires de réseaux

Partenaires régionaux
Mit finanzieller Unterstützung 
des Bundes im Rahmen des 
Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetzes (KFFG)



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


