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par Ruedi Noser & Noémie Sasse

Préface

Chers partenaires, membres et amis de YES
 
La première année scolaire complète dans la nouvelle constellation de notre 
organisation a été couronnée de succès. Dans tous les programmes, nous avons 
réussi à maintenir la haute qualité de mise en œuvre que nous nous étions fixée. 
Dans le même temps, nous avons été en mesure d‘achever en grande partie 
le travail d‘intégration. Bien qu‘une fusion soit toujours intense pour toutes les 
personnes concernées, nous sommes très satisfaits de son développement et 
de son progrès. Avec ses solides racines institutionnelles, ses programmes con-
vaincants et son équipe compétente et motivée, YES est en excellente position 
pour l‘avenir.

Un grand concours avec des débats animés, une visite impressionnante au Pa-
lais fédéral et les premières interventions des Alumni dans les écoles ainsi que 
dans le jury en sont une bonne preuve. Nous sommes fiers de pouvoir offrir le 
programme avec cette qualité et nous sommes impatients de faire briller encore 
davantage ce bijou.

N‘est-il pas incroyable que notre Company Programme ait déjà fêté son 20ème 
anniversaire ? Nous l‘avons fêté avec une rétrospective digne d‘intérêt et un 
concours de haut niveau et avons jeté un regard courageux sur l‘avenir. Not-
re cadeau d‘anniversaire spécial, le programme Pintolino, est présenté dans ce 
rapport annuel. Il s’agit d’un programme pour l‘école primaire, une sorte de mini 
Company Porgramme pour les plus jeunes.

Nous sommes particulièrement heureux que nos programmes soient si appré-
ciés par les élèves, les parents, les bénévoles et les enseignant(e)s. La meilleu-
re récompense pour notre travail est de voir que nos programmes grandissent 
constamment. Avec vous, nous voulons poursuivre sur cette voie.
 
À cet égard, YES vous remercie chaleureusement pour votre soutien. Grâce à 
vous, chaque année, nous sommes en mesure d‘inspirer, d‘impliquer et d‘enga-
ger encore plus de jeunes.

Ruedi Noser     Noémie Sasse
Président     CEO
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Vision
Nous sommes l’interlocuteur privilégié des écoles et des entreprises lorsqu’il 
s’agit de promouvoir la formation à l’économie et la formation des opinions et 
de mettre en œuvre un apprentissage proche des pratiques professionnelles.  

Mission
Au moyen de ce choix de programmes diversifiés, nous participons activement 
à la formation économique et à la formation des opinions afin de promouvoir 
durablement la prochaine génération et la Suisse elle-même. Grâce à nos pro-
grammes, les élèves de la Suisse entière peuvent vivre l’économie en direct, 
prendre conscience des relations sociales et se créer un point de vue fondé.

Valeurs
YES représente...
• la conviction du potentiel sans limites de la jeunesse,
• le respect des talents, de la créativité, des points de vue et des fondements 

de chaque individu,

• le dévouement pour les principes de l’économie et de l’esprit d’entreprise,

• la valorisation d’un débat réfléchi et d’une opinion différenciée,

• la conviction de l’effet enrichissant et motivant qu’apportent l’apprentissage 
pratique et les expériences personnelles et

• la confiance en un partenariat et une coopération de qualité.

* Nous avons lancé les travaux pour la nouvelle période stratégique 2019/20 à 

2022/23 ; la vision, la mission et les valeurs sont en cours de révision.
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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 soutenus par l‘enseignant(e) et, si désiré, par un volontaire du 
monde du travail. Le programme est recommandé pour les classes de 6H à 8H.

L’économie en pratique (secondaire 1)
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 soit sur les 
premières notions d‘économie, sur le processus de candidature ou sur la gesti-
on 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 1 et 2)
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 
mener de bons débats sur le plan linguistique concernant des sujets controver-
sés, à soutenir aisément une position attribuée et à respecter l’avis des autres. 
Cette base permet aux adolescents d‘intervenir en public en toute confiance, 
de mener des dialogues et d’assumer des responsabilités au sein de la société. 

Company Programme (secondaire 2)
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 (CEO ou CFO par ex.) 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 enseignants, 
leurs parrains issus du monde économique, par les Alumni de YES et par YES.
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Aperçu 2018 / 2019

Faits et chiffres

* Ce chiffre ne concerne que les élèves qui ont participé au concours du programme La jeunesse débat. Auparavant, des 
débats ont été organisés dans différentes classes scolaires dans toute la Suisse selon la méthode de La jeunesse débat, 
ce qui a permis à un plus grand nombre d‘élèves de bénéficier de ce programme.  

23
Enseignant(e)s

19
Écoles

23
Bénévoles

487
Élèves

3608
Élèves

44
Élèves

445
Élèves

1129
Élèves

106
Enseignant(e)s

3
Enseignant(e)s

121
Enseignant(e)s

91
Enseignant(e)s

78
Écoles

2
Écoles

67
Écoles

36
Écoles

125
Bénévoles

2
Bénévoles

17+
YES Alumni +  

Bénévoles

81+
YES Alumni +  

Bénévoles

Notre commune L‘économie  
en pratique

Pintolino La jeunesse débat Company Programme
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Evènements marquants 2018 / 2019

Notre commune 

Cette année, on compte 28 classes d‘école primaire de 19 écoles différentes, 
dont 4 sont situées en Suisse romande, qui ont participé au programme Notre 
commune. En tout, 487 élèves ont bénéficié du programme. Afin de rendre l‘ex-
périence du programme aussi agréable et efficace que possible pour les enseig-
nant(e)s et de minimiser les efforts administratifs supplémentaires, YES a investi 
beaucoup de temps dans la conception d‘une nouvelle plateforme. Il sera ainsi 
plus facile et plus intéressant pour tout le monde d‘organiser des interventions 
bénévoles. Bien que le nombre de cours dispensés ait diminué par rapport à 
l‘année précédente, il est néanmoins gratifiant de constater que la demande 
pour le programme est très élevée. Malheureusement, la demande n‘a pas pu 
être entièrement satisfaite en raison d‘un manque de bénévoles. Au cours de la 
prochaine année scolaire, l‘acquisition active de nouveaux partenaires bénévo-
les sera donc intensifiée.

Cette année, le programme L’économie en pratique a été réalisé dans 198 clas-
ses. Il a atteint environ 3608 élèves de 67 écoles différentes. Les réactions des 
enseignant(e)s, des bénévoles et des élèves ont été une fois de plus très positi-
ves. Au cours de cette année, l‘accent a été mis sur la croissance du programme 
en Suisse romande. YES a été en contact avec divers départements de l‘éducati-
on afin de développer le projet dans plusieurs classes pilotes. Une classe pilote a 
déjà été mise sur pied avec succès. L‘objectif de YES est d‘obtenir l‘approbation 
pour la réalisation du programme dans tous les cantons de Suisse romande, afin 
de pouvoir l‘étendre largement au cours de l‘année prochaine.

« J‘ai eu de super bonnes expériences  
avec ce programme encore une fois.  
Cette contribution de „l‘extérieur“  

est toujours très précieuse et appréciée  
par les étudiant(e)s.  »

L. Berner – enseignant, L‘économie en pratique

Evènements marquants 2018 / 2019
L‘économie en pratique 
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Les petits comme les grands

Pintolino

Pour le 20ème anniversaire du Company Programme de YES, il y avait un cadeau 
très spécial : le nouveau programme Pintolino. Il s‘agit, pour ainsi dire, d‘un petit 
frère ou d‘une petite sœur du Company Programme qui a été développé spéci-
fiquement pour l‘école primaire. Puisque le Pintolino a été ajouté au portfolio de 
programmes de YES cette année, il sera brièvement présenté ci-dessous.

Dans le programme Pintolino, les élèves de l‘école primaire développent, 
conçoivent et réalisent leurs propres produits et / ou services. De la phase de 
brainstorming aux activités de vente, ces élèves planifient, organisent et mettent 
en œuvre leur projet commun dans différents groupes de travail. La classe reçoit 
un capital de départ de 10 francs par enfant et décide à l‘avance ce qu’elle veut 
faire du bénéfice après le projet. Les élèves sont accompagnés par l‘histoire de 
Pintolino, qui leur montre les bases théoriques dont ils ont besoin pendant leur 
parcours.

« Grâce au programme Pintolino,  
plusieurs sujets ont été abordés, 

qui autrement ne seraient  
pas traités à l‘école. »

S. Pfister - enseignante d‘école primaire

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, un projet pilote de trois 
mois a été mené cette année avec deux écoles, trois enseignant(e)s et deux 
volontaires. Cette année, 44 élèves ont pu acquérir une expérience pratique en 
complément des cours scolaires.

Le projet pilote a connu un grand succès. Pour la documentation et la présenta-
tion externe, le programme a été accompagné d‘une équipe de tournage vidéo 
et les premières étapes du programme ont été enregistrées. Les élèves, les ens-
eignant(e)s et les bénévoles étaient tous enthousiastes. L‘une des classes pilotes 
a acheté son propre aquarium pour la salle de classe après une transaction com-
merciale réussie. L‘autre a produit et vendu de la limonade et des bracelets et a 
fait don de ses bénéfices à l‘organisation SOS Villages d‘Enfants.
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Evènements marquants 2018 / 2019

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 13 cantons et 78 écoles. Après divers débats 
et plusieurs tours préliminaires dans les écoles suisses, 201 élèves du degré se-
condaire 1 et 244 du degré secondaire 2 ont remporté les séléctions internes et se 
sont qualifiés pour le concours nationale du programme. 

Cette année aussi, nous avons pu constater une forte demande de formation 
continue pour les enseignant(e)s. En effet, au cours de l’année écoulée, 176 ens-
eignant(e)s ont été formé(e)s à la méthode de La jeunesse débat dans les trois 
régions linguistiques. Avec nos instructrices et nos instructeurs qualifié(e)s, ils ont 
non seulement vécu les débats de près, mais ils ont également bénéficié de pré-
cieux inputs didactiques et méthodologiques.

« La jeunesse débat – De nouveaux contacts, 
des personnes chaleureuses, beaucoup de frissons  

et des débats animés : une expérience pour la vie ! »

   L. Etter - finaliste 2018 / 2019

L‘année de programme 2018 / 2019 a été marquée par de nombreux highlights. 
Pour la première fois, YES a pu soutenir les régions et les écoles dans l‘organisati-
on des Finales Régionales. Au total, onze Finales Régionales ont été organisées, 
au cours desquelles les meilleur(e)s débatteuses et débatteurs des régions ont été 
sélectionné(e)s et invité(e)s pour la Finale Nationale à Berne. 

En outre, nous pouvons repenser aux nombreuses coopérations réussies mises en 
place l‘année passée. Par exemple, lors d‘une journée de formation de la Bâloise, 
nous avons pu initier plus de 100 personnes à la méthode de La jeunesse débat.  
L‘année s‘est terminée en beauté lorsque l‘équipe de La jeunesse débat a pu tenir 
un atelier à l‘Assemblée des Régions d‘Europe à Novi Sad, en Serbie. Non seule-
ment l‘équipe, mais aussi le programme ont bénéficié d‘un échange de cinq jours 
au cours duquel 30 jeunes politiquement intéressés de toute l‘Europe sont entrés 
en contact avec La jeunesse débat.
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La Finale Nationale à Berne 

Les 29 et 30 mars 2019, les meilleur(e)s débatteuses et débatteurs suisses se sont 
retrouvé(e)s lors de la Finale Nationale de La jeunesse débat. Après avoir été lar-
gement préparés à la compétition grâce à une formation pour les finalistes, les 
84 élèves des trois régions linguistiques ont débattu pour le titre de meilleur(e)s 
débatteuses et débatteurs de Suisse. Les élèves ont été convaincant(e)s dans leur 
langue nationale respective, non seulement grâce à une rhétorique captivante, 
mais aussi grâce à une recherche approfondie et à une argumentation convain-
cante. Cela a également conquis un large public : plus de 300 parents, enseig-
nant(e)s, ami(e)s et passionné(e)s de débats venu(e)s de toute la Suisse se sont 
réuni(e)s au siège de La Mobilière et ont suivi les débats avec intérêt.

« La question de savoir si la Finale Nationale  
de La jeunesse débat  

est une expérience inoubliable  
serait un sujet de débat misérable,  

car il n‘y a aucun argument contre. »

   Membre du jury - Finale Nationale 

Vendredi soir, les étudiant(e)s ont eu l’occasion exceptionnelle, après une visite 
guidée passionante du Palais fédéral, de rencontrer quatre parlementaires qui se 
sont mis à la disposition des jeunes pour répondre à leurs questions. Outre les 
membres du Conseil national Adèle Thorens Goumaz, Christian Wasserfallen et le 
Conseiller d‘Etat Ruedi Noser, la présidente du Conseil national Marina Carobbio, 
la plus haute citoyenne de Suisse, a également pris part aux débats. Le fait que le 
plaisir lié au programme et l‘intérêt pour le débat dépassent largement le cadre 
de l‘école et de la compétition s‘est très bien manifesté lors de l‘apéritif qui a suivi, 
où les discussions animées se sont poursuivies.

        Secondaire 1              

Suisse alémanique 
Naira Espinoza, Gymnasium Kirchenfeld

Suisse romande 
Colin Schlatter & Lucia Andres-Hernandez, 
Collège de Delémont

Tessin 
Gregorio Silvestri & Francesca Vitali, 
Sme Lugano Besso

       Best of Awards, Secondaire 1

Connaissance de la matière 
Pauline Marchand, EPS Béthusy, Waadt

Capacité de dialogue 
Naira Espinoza, Gymnasium Kirchenfeld

Capacité d’expression 
Gregorio Silvestri, Sme Lugano Besso

       Secondaire 2

Suisse alémanique
Pablo Mathis, Gymnasium Kirchenfeld

Suisse romande
Clément Di Giovanni & Chiara Miele, 
CECG Madame de Staël

Tessin
Leonardo Ruinelli & Niccolò Balmelli,
Liceo Lugano 2

       Best of Awards, Secondaire 2

Connaissance de la matière
Niccolò Balmelli, Liceo Lugano 2

Capacité de dialogue
Leonardo Ruinelli, Liceo Lugano 2

Capacité d’expression
Leonardo Ruinelli, Liceo Lugano 2
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Evènements marquants 2018 / 2019

Company Programme

Le Company Programme de cette année a débuté avec 197 mini-entreprises 
issues de 36 écoles différentes. Il faut souligner que cinq nouvelles écoles et 
trois nouveaux cantons ont été acquis pour le programme. Comme d‘habitude, 
en automne, les étudiant(e)s ont participé au workshop de l‘Institut de Propriété 
Intellectuelle. En outre, cette année, on a organisé un workshop pilote parallèle 
avec des exemples plus pratiques, qui sera mis en œuvre avec succès dans toute 
la Suisse l‘année prochaine. Après avoir soumis le businessplan et participé aux 
Foires Régionales, les 50 meilleures mini-entreprises et les équipes régionales 
gagnantes ont été évaluées. Au salon européen de Riga, qui s‘est tenu début 
avril, la Suisse était représentée par les deux équipes régionales gagnantes frisi 
et CleverCork.

« Pour moi, c‘était comme me jeter à l‘eau. 
Mais c‘est exactement ce qui m‘a permis 

de sortir de ma zone de confort  
et d‘apprendre beaucoup de choses.  

Bien que rigoureuse et longue, cette année a été 
très excitante pour moi et j‘ai eu beaucoup de plaisir ! »

Janine K. - finaliste 2018 / 2019

Les 25 finalistes ont été déterminés lors de la Foire Nationale qui s‘est à nouveau 
déroulée dans le très fréquenté ShopVille de la gare centrale de Zurich.  Cette 
année, pour la première fois, a pris place le « Mystery Shopping », dans le cadre 
duquel des bénévoles ont secrètement évalué les mini-entreprises dans leurs 
activités de vente, afin de faire une évaluation plus authentique et meilleure du 
comportement commercial.

Une autre première a eu lieu à Moscou : pour la première fois, trois jeunes entre-
preneuses et entrepreneurs de YES ont participé aux toutes premières Olympi-
ades Internationales d’Economie. En collaboration avec les Olympiades de la 
science, YES a initié la participation suisse en tant que projet pilote. L‘objectif 
est de promouvoir les jeunes talents dans les domaines des affaires, de la fi-
nance et de l‘entrepreneuriat et de les mettre en réseau les uns avec les autres. 
L‘Institut de pédagogie économique de l‘Université de Saint-Gall a été engagé 
en tant que partenaire pédagogique. La délégation a connu un grand succès : 
deux des trois participant(e)s sont revenu(e)s avec une médaille de bronze.
 
L‘année à venir apportera quelques changements : en raison du nombre cro-
issant de participants, la qualification Top 50 sera étendue à une qualification 
Top 75. A l‘avenir, des régions plus petites seront formées, ce qui permettra de 
continuer à offrir un soutien de grande qualité. De plus, nous sommes heureux 
d‘annoncer qu‘après d‘importants travaux de traduction et une acquisition acti-
ve durant l‘année passée, un grand succès a été atteint :  le Company Program-
me débutera pour la première fois, pour l‘année scolaire 2019 / 2020, avec six 
mini-entreprises dans le canton du Tessin !
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Company of the Year Competion 2019 dans le hall de la gare de Zürich

La Finale Nationale du Company Programme a déjà eu lieu pour la 20ème fois. En 
effet, le Company Programme célèbre son grand anniversaire cette année. De-
puis 1999, les écolières et écoliers fondent et dirigent de véritables mini-entre-
prises dans toute la Suisse. Cette année encore, les 25 meilleures équipes ont 
été invitées à la Finale Nationale à Zurich. En plus des différentes prix, l‘événe-
ment de deux jours avait pour but de couronner la meilleure mini-entreprise de 
2019, ce qui nécessitait la conviction du jury. Les équipes ont eu l‘occasion de le 
faire au cours d‘une courte présentation sur scène et à travers des interviews de 
stand et de panel. Les 25 meilleures mini-entreprises se sont parfaitement pré-
sentées : la qualité des stands d‘exposition ainsi que les présentations sur scène 

des équipes ont été d‘un très haut niveau.

    Mini-entreprises distinguées  

Company of the Year 2019 frisi, Kollegium Gambach Fribourg

1st Runner Up KIWICHA COMPANY, Alte Kantonsschule Aarau

2nd Runner Up Veg ̀ n  ̀Ice, Kantonsschule Hottingen

Best Brand Award Alternate., Kantonsschule Büelrain Winterthur

Best Presentation Award frisi, Kollegium Gambach Fribourg

YES Media Award Drink‘eat, Lycée Jean-Piaget Neuchâtel

YES Alumni x Accenture Digital Award Sattelfescht, Kantonsschule Zug

UBS Most Innovative Product Award Alternate., Kantonsschule Büelrain Winterthur

Swiss Prime Site Best Marketing & Sales Award Veg ̀ n  ̀Ice, Kantonsschule Hottingen

Coop Nachhaltigkeitsaward ediStraw, Kantonsschule Alpenquai Luzern

IGE IP Management Award frisi, Kollegium Gambach Fribourg

L‘attention générée par le public et l‘espace très fréquenté ont pu être utilisés 
de manière optimale. Outre un taux d‘interaction élevé sur les réseaux sociaux, 
YES est apparu dans le « Tagesschau » le samedi soir de la Finale Nationale. 
Le rapport positif sur YES et le Company Programme a été caractérisé par une 
portée extrêmement élevée et a généré de nombreux commentaires positifs. 
Une grande importance a également été accordée à l‘échange sur place. Le 
stand YES, situé au centre de l‘exposition, a servi de point de rencontre où le 
contact avec les visiteurs a été favorisé. Pour célébrer l‘anniversaire, la cérémo-
nie de remise des prix a été combinée avec un dîner festif. Ainsi, les invités de la 
soirée ont pu profiter plus longtemps et célébrer le travail réussi des finalistes. 
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Le réseau des anciens

YES Alumni

Depuis l‘année dernière, le réseau des Alumni de YES comprend non seulement 
les anciens participants du Company Programme, mais aussi tous les anciens 
participants du programme La jeunesse débat. Au total, YES compte plus de 
350 Alumni.
 

La jeunesse débat
Grâce au réseau déjà existant, le savoir-faire disponible a pu être utilisé pour 
l‘acquisition de nouveaux membres ainsi que pour l‘organisation de diverses 
manifestations. Après seulement un an, le réseau des Alumni de YES compte 
maintenant 37 membres du programme La jeunesse débat. Pendant l‘année de 
programme 2018 / 2019, les volontaires ont effectué 17 interventions pour un 
total de 231 heures de travail. Par exemple, les Alumni de YES ont activement 
contribué à inspirer la nouvelle génération à débattre et à les soutenir à dif-
férents moments de l‘année. De plus, chaque jury des Finales Régionales et de 
la Finale Nationale a été complété par un membre de YES Alumni, qui prépare 
également les participants à la finale. Enfin et surtout, ils visitent de nouvelles 
classes, parlent de leurs expériences et facilitent l‘entrée des jeunes élèves dans 
le monde du débat.

« Grâce aux événements organisés par YES Alumni,  
j‘ai l‘occasion de rencontrer des personnes de mon âge venant 

de toute la Suisse. Que ce soit lors de la SRF Arena ou  
à la Finale Nationale à Berne, ces rencontres laissent derrière 

elles des souvenirs uniques. »

L. Blättler - Alumna de YES

Au-delà du volontariat, YES Alumni est également une source de networking 
et de divertissement. Au cours de la première année, il y a déjà eu de grandes 
occasions où les Alumni du programme La jeunesse débat ont pu se rencontrer 
et échanger des idées. Outre la « Landsgemeinde » à Glaris, certains ont égale-
ment vécu en direct l‘enregistrement de l‘émission SRF Arena. Pour que les par-
ticipants puissent se retrouver après l‘année du programme, il y a aussi le week-
end de réunion de La jeunesse débat, qui a eu lieu cette année à Strasbourg.
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Company Programme
Cette année encore, les Alumni du Company Programme ont pu mettre sur 
pied une année de programme extrêmement riche en événements. Comme 
tous les ans, nous avons commencé par le week-end de réunion : un week-end 
passé ensemble dans une ville européenne. Cette fois-ci, nous sommes allés 
vers le sud, plus précisément à Barcelone. En plus d‘une visite passionnante au  
PageGroup, la créativité n‘a pas manqué : lors d‘un atelier d‘art, animé par une 
Alumna du Company Programme des États-Unis, chacun a pu donner libre cours 
à ses idées. En Suisse, l‘année a encore apporté d‘excellentes opportunités de 
connaître différentes entreprises, telles que Twint et Stoll Kaffee. La visite de 
l‘entreprise Twint a même pu être effectuée une deuxième fois en raison de la 
forte demande. Le YES Alumni Startup Day, qui a eu lieu pour la deuxième fois, 
a été l‘occasion pour les Alumni de YES de relever un challenge:  à savoir que di-
verses start-ups ont présenté leurs défis et leurs problèmes. Ces dernières nont 
pas été déçues. Les tâches ont été résolues avec beaucoup d‘esprit d‘entreprise 
et de créativité.

« On y découvre des entreprises de branches très différentes 
et on s‘y retrouve entouré de gens formidables et diversifiés. 

Le parfait mélange de plaisir et d‘éducation. »

S. Reusser - Alumna de YES

Pas moins importantes sont bien entendu toutes les heures de bénévolat que les 
membres de YES Alumni consacrent au Company Programme. Avec plus de 800 
heures, 81 Alumni de YES ont soutenu le programme cette année sous forme 
de workshops, d‘interviews lors de foires commerciales ou d‘évaluation de près 
de 200 businessplans. La prestation de ce service de volontariat n‘est possible 
qu‘à travers d‘innombrables engagements individuels. Avec 318 membres, YES 
Alumni contribue massivement au succès du Company Programme. De plus, 
cette année, YES Alumni a enregistré une croissance dans toute la Suisse, qui 
sera également fortement encouragée à l‘avenir.   

Dans le cadre du réseau européen JA Alumni Europe, notre coordinateur de 
YES Alumni, Basile Morel, et notre responsable du YES Alumni Council, Johanna 
Lauber, se rendent deux fois par an aux National Coordinator Meetings. Lors de 
ces réunions, ils échangent avec des représentants d‘autres pays, recueillent de 
nouvelles idées et sont inspirés par les autres réseaux. Ainsi est née cette année 
l’idée d‘organiser prochainement un événement international en Suisse dans le 
cadre de YES Alumni.

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. Lors de la finale européenne à Lille, tous les par-
ticipant(e)s - y compris frisi, l‘équipe gagnante en Suisse - ont pu bénéficier de 
ce réseau mondial.

« Le séjour à Lille a été impressionnant. 
Non seulement le lieu fantastique,  

mais aussi les gens formidables qui nous ont entourés  
ont rendu l‘expérience inoubliable. »

frisi - Kollegium Gambach

En tant que membre du réseau européen, YES permet chaque année à des équi-
pes internationales de présenter leurs activités lors de la Finale Nationale en 
gare centrale de Zurich. Cette possibilité est unique pour les écoliers et écoliè-
res. D’une part, c’est une excellente opportunité de vente et d’autre part, c’est 
une belle occasion de découvrir la Suisse. Cette année, nous avons accueilli des 
mini-entreprises de Russie et d’Estonie.

Le nombre de participant(e)s - étudiant(e)s, enseignant(e)s et bénévoles - mon-
tre l‘importance de JA Europe en termes d‘éducation à l‘entrepreneuriat en Eu-
rope et souligne également la pertinence du sujet. 

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

• Chaque année, 139 123 bénévoles se mobilisent pour soutenir les étudi-
ant(e)s avec des connaissances pratiques et de l‘expérience.

• Dans toute l’Europe, 130 870 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 atteint 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 final de fin de l’année,
• 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 leurs  
activités. 

…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 les jeunes gens puissent 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‘638‘832.21
Créances issues de livraisons et de services 31.20
Stock de manuels de formation 3’600.00
Actifs transitoires 24‘293.00

Capitaux étrangers 
Dettes issues de 
Livraisons et services 91‘924.50
Passifs transitoires 1‘874‘088.85

Total actifs circulants 2‘666‘756.41 Total capitaux étrangers 1‘966‘013.35

Actifs immobilisés 
Immobilisations 1.00
Immobilisations incorporelles 1.00

Fonds propres 
Patrimoine de l‘association 616‘204.52
Excédent 84‘540.54

Total actifs immobilisés 2.00 Total fonds propres 700‘745.06

Total actifs 2‘666‘758.41 Total passifs 2‘666‘758.41

Charges Produits

Charges générales des programmes 40‘650.58
Charges Company Programme 283’317.15
Charges La jeunesse débat 57‘161.16
Charges L’économie en pratique 7‘639.42
Charges Fit für Tech 0.00
Charges Notre commune 11‘135.68
Charges Pintolino 1‘983.50

Salaires 835‘537.40

Autres charges d‘exploitation 72‘038.04
Produits exceptionnels -193.65
Charges exceptionnelles 576.30

Résultat d’exploitation avant résultat financier 84‘846.76
 
Produits financiers 30.43
Charges financières -336.65
Excédent 84‘540.54

Produits généraux des dons
en faveur de l‘association 32‘096.72
Produits des dons Company Programme 505‘167.90
Produits des dons La jeunesse débat 400‘315.00
Produits des dons du bénévolat 125‘479.76
Produits des dons de Pintolino 3’000.00
Cotisations des membres 136‘315.00
Produits Company Programme & événements   193‘437.98
Pertes sur créances -1‘120.02

Total produits 1‘394‘692.34

Bilan au 30.06.2019

Compte de résultat de la période 01.07.2018 - 30.06.2019

Révision (pro bono) par
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Nos partenaires

Notre commune et L‘économie en pratique

Company Programme

La jeunesse débat

Partenaires principaux

Partenaires nationaux

Partenaires régionaux

	
	

								Lions	Club	Ticino	

Partenaires principaux

Partenaires nationaux

Partenaires régionaux

Un grand merci! 

Antoine Blättler Foundation

Pintolino



www.yes.swiss

info@yes.swiss

@yesinspires

@yesinspires

@yesinspires

In theory there is no difference 
between theory and practice. 

In practice, there is.


