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par René Zahnd et Noémie Duschletta

Préface

Chères et chers partenaires, membres et ami-e-s de YES
 
Enfin – on se rencontre à nouveau. Pour de vrai, dans la vraie vie, à l‘extérieur. 
Les deux dernières années ont été marquées par la pandémie et des rencontres 
virtuelles, des événements en ligne et des concours sur le web. Cette expérience 
s’est révélée être une opportunité nous amenant à progresser rapidement dans 
la digitalisation. Mais quelle joie d’avoir eu la chance de nous rencontrer à nou-
veau en personne cette année. Vivre les émotions sur et hors de la scène pen-
dant les débats ou les présentations en direct, discuter en tête à tête sur le dé-
veloppement de nos programmes avec les enseignant-e-s et les bénévoles, les 
workshops interactifs et passionnants avec nos partenaires, travailler ensemble 
au sein de l‘équipe YES et bien sûr, les rencontres avec vous tous – voilà ce qui a 
rendu cette année importante et mémorable ! 

Notre contenu a également beaucoup évolué. Nous avons lancé et concrétisé 
de nombreux développements enrichissants. La focalisation sur l’ODD 4 « Édu-
cation de qualité » a été renforcée : notre organisation et nos programmes sont 
encore une fois devenus nettement plus durables et inclusifs. La durabilité a 
toujours été une priorité chez YES ; elle est désormais ancrée de manière encore 
plus centrale. Nous avons ainsi lancé une nouvelle unité d’enseignement sur ce 
thème dans les deux programmes Notre commune et L’économie en pratique, 
et organisé le nouvel atelier « Gestion durable » dans le Company Programme. 
Nous avons créé un projet qui permettra à nos programmes de s’étendre de 
manière ciblée aux écoles multiculturelles et aux communautés socio-écono-
miques défavorisées. En étroite collaboration avec Junior Achievement Europe 
et nos partenaires en Suisse, nous avons conçu des ressources et ses matériaux 
de support en ukrainien pour les enseignant-e-s et les bénévoles afin de favori-
ser l’inclusion des enfants réfugiés à l’école et dans la communauté. Ce ne sont 
là que quelques exemples du dynamisme et de l’esprit d’innovation dont nous 
faisons preuve pour renforcer l’impact de nos activités aujourd’hui et dans le 
futur. Ce rapport annuel vous présente, comme d’habitude, les activités que YES 
a pu réaliser grâce à votre soutien au cours de l’année.

Pour clore cette année associative, nous tenons à vous remercions de tout cœur. 
Rien ne serait possible sans nos participant-e-s, nos partenaires, nos bénévoles, 
les YES Alumni, les enseignant-e-s, nos collègues et tou-te-s les ami-e-s de YES. 
Grâce à vous, nous avons pu inspirer, impliquer et motiver toujours plus de 
jeunes. 

Nous sommes impatients de vous retrouver l’année prochaine - et de vous revoir 
bientôt. Peut-être même en personne.

René Zahnd     Noémie Duschletta
Président     CEO
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YES est...
… le premier prestataire de programmes pratiques d’apprentissage du monde 

économique et de formation de l’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. Elles et ils développent leur 

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

Vision
YES crée 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, 

YES conçoit des programmes attractifs et proches de la pratique.

Faits et chiffres

L‘équipe

50%50%36
Employé-e-s

22
YES Alumni

4
Langues nationales

≈15
Postes à plein temps

2
Bureaux

Nos employé-e-s viennent de 
ces cantons :

Zurich

Valais

Uri

Tessin

Thurgovie

Saint-Gall

Lucerne

Fribourg

Berne

Argovie
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Voici l‘offre de YES !

Les programmes de YES

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 ou 
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 de l’école primaire développent, conçoivent et produisent leurs 
propres produits ou services en équipe : du brainstorming aux activités de planifi-
cation 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 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 bénévolat 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 de la méthode, elles et ils apprennent à me-
ner de bons débats 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 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. Elles 
et ils développent et mettent un produit ou un service sur le marché. Chacun-e 
exerce une fonction spécifique et obtient ainsi l’opportunité unique de gagner 
en expérience pratique. Outre le savoir-faire entrepreneurial, c’est le dévelop-
pement 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-en-
treprises sont encadrées par leurs enseignant-e-s, leurs parrains issus du monde 
économique, par les Alumni de YES et par YES. Depuis 3 ans, les Olympiades 
d’Économie prennent elles aussi une place importante dans notre portfolio.
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Aperçu 2021/2022

Faits et chiffres

* Ce chiffre se réfère uniquement aux élèves qui ont participé au concours de La jeunesse débat. Au total, plus de 10 000 élèves ont 

débattu selon la méthode de la Jeunesse débat dans toute la Suisse.

59
Enseignant-e-s

44
Écoles

49
Bénévoles

1189
Élèves

3367
Élèves

286
Élèves

1116
Élèves

1009
Élèves

104
Enseignant-e-s

13
Enseignant-e-s

322
Enseignant-e-s

88
Enseignant-e-s

164
Écoles

11
Écoles

61
Écoles

46
Écoles

127
Bénévoles

8
Bénévoles

182
YES Alumni +  

Bénévoles

105
YES Alumni +  

Bénévoles

Notre commune L‘économie en pratiquePintolino La jeunesse débat Company Programme

97
Élèves

30
Écoles

8
YES Alumni + 

Bénévoles

Olympiades d‘Économie
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Evènements marquants 2021/2022

Pintolino

Le benjamin des programmes de YES, le Pintolino, a pu enthousiasmer plus de 
280 enfants au cours de la dernière année scolaire. Les feedbacks des partici-
pant-e-s ont été extrêmement positifs et le nombre de bénévoles a nettement 
augmenté. En collaboration avec les Auberges de Jeunesse Suisses, il est dé-
sormais possible d‘organiser le Pintolino sous forme d‘une semaine de camp de 
classe dans une auberge de jeunesse. Avec la Fondation Beisheim, YES gagne un 
autre soutien à long terme pour le Pintolino. Cela a rendu possibles de nouveaux 
projets, comme par exemple un e-learning sur la création du propre site Inter-
net pour les enfants. Cette année encore, dans le Pintolino, un grand nombre 
d’élèves auront pu découvrir l‘entrepreneuriat et développer des compétences 
importantes telles que le travail d‘équipe, la prise de décision, l‘autoréflexion 
et la créativité. Les enfants ont par exemple vendu des bijoux, des protections 
en verre pour repousser les guêpes ou des beignets faits maison. Le fait que 
cette année, des YES Alumni Professionals aient également pu effectuer des 
interventions au Pintolino a suscité un grand enthousiasme : les élèves de l‘école 
primaire ont ainsi pu profiter de l‘expérience d‘ancien-ne-s participant-e-s au 
Company Programme.

« Je suis ravie de constater à quel point le programme permet aux 
enfants d‘acquérir une expérience pratique et de travailler comme 
des adultes. En plus, le projet encourage leurs compétences so-

ciales et contribue au développement de leur personnalité. »
Sarah Reinstadler, enseignante Pintolino

Evènements marquants 2021/2022

Notre commune

Le programme Notre commune a été mis en œuvre dans 60 classes d‘écoles 
primaires durant l‘année scolaire écoulée. 49 bénévoles dévoué-e-s ont accom-
pagné presque 1200 élèves dans un voyage à travers la commune de façon lu-
dique. Ces chiffres représentent une augmentation importante par rapport aux 
années précédentes.

La réussite d‘un travail d‘acquisition et la réalisation d‘interventions sur place 
dans les écoles ont certainement contribué à ce succès. Mais le plus grand ex-
ploit a été de pouvoir piloter et proposer le programme dans des écoles accueil-
lant des familles allophones, immigrées et socialement défavorisées. Au total, 
onze classes ont déjà participé à cette extension du programme. En outre, cette 
année, cinq des 60 interventions ont été réalisées entièrement en ligne. Quatre 
unités d‘apprentissage en ligne ont été conçues et intégrées dans l‘offre. Un 
projet pilote sur le thème de la durabilité avec le canton des Grisons a aussi été 
lancé et sera définitivement intégré dans le programme Notre commune.
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Evènements marquants 2021/2022

L‘économie en pratique

Au cours de la dernière année, 127 bénévoles se sont engagé-e-s à préparer 
3367 élèves à leur entrée dans le monde adulte et professionnel. Au total, 171 
classes de 61 écoles ont profité du programme L‘économie en pratique. Ainsi, 
les jeunes ont pu profiter des trois modules sur les Premières notions d‘écono-
mie, le Processus de candidature et Savoir gérer son argent.

« Pouvoir s‘entrainer directement avec des spécialistes du 
monde du travail a atténué la peur des élèves face aux entre-

tiens d‘embauche et a renforcé leur confiance en eux ». 
Nadya Dalla Valle, enseignante L‘économie en pratique

Cette année, plusieurs interventions d‘une journée sur le processus de candi-
dature ont été organisées, dont beaucoup d’élèves ont pu profiter. YES a éga-
lement développé huit nouvelles unités e-learning sur ce thème, auxquelles les 
élèves peuvent travailler de manière autonome et, en cas de questions, s‘entre-
tenir avec un-e bénévole du monde du travail.
Il est particulièrement réjouissant de constater que le nombre d‘élèves atteint-e-s 
a de nouveau nettement augmenté après deux années de pandémie. Avec le 
Haut-Valais, le Val Müstair et le canton de Neuchâtel, de nouvelles régions ont 
pu être acquises. Rien que dans le canton de Neuchâtel, quelque 200 jeunes ont 
désormais participé au programme. L‘entrée dans le programme dans le canton 
de Vaud se prépare avec une classe pilote.

Le défi de tous les programmes mentionnés reste de répondre à la demande 
croissante des écoles. Il est donc important d’enthousiasmer de nouvelles en-
treprises partenaires pour le bénévolat d’entreprise. Afin de remercier les béné-
voles engagé-e-s, elles et ils ont été invité-e-s pour la première fois cette année 
à une Volunteering Star Night. La soirée au théâtre Rigiblick a été un grand 
succès – toutes et tous attendent avec impatience qu’elle se répète.
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Evènements marquants 2021/2022

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, YES a été représentée avec 164 écoles du secondaire I et II 
dans un total de 22 cantons. Après deux ans de pandémie, de nombreuses écoles 
ont été de retour dans le concours. Après les qualifications internes à l’école, envi-
ron 239 débatteuses et débatteurs ont participé aux Finales Régionales et avaient 
donc une chance de se qualifier pour la Finale Nationale à Berne.

« Grâce à la participation à « La jeunesse débat », j‘aurai moins 
de mal de m‘exprimer devant les gens à l‘avenir. J‘ai gagné beau-
coup de confiance en moi et j‘ai pu vivre de belles expériences. »

Olivia Inderbitzin, participante La jeunesse débat 2021/2022

Les enseignant-e-s se familiarisent également avec le débat dans les formations 
continues. 82 enseignant-e-s ont profité de l‘expérience méthodologique et di-
dactique des animatrices et animateurs de cours et ont pu ensuite transmettre ces 
nouvelles connaissances dans leurs classes.

Suite aux neuf Finales Régionales, les entraînements des finalistes – désormais sur 
deux jours – ont été organisés, qui ont permis aux jeunes de faire connaissance et 
de créer des liens, et bien sûr de se préparer à la Finale Nationale.

Le projet vaudois « Parlons Cash » a été réalisé pour la première fois. Le but est de 
sensibiliser les jeunes à l’endettement à travers les débats. En outre, la collabora-
tion avec le Politforum Käfigturm a également bien démarré et, pour la Journée 
de la démocratie, les classes en visite ont pu découvrir des musées fascinants et 
des débats en direct.

Lors des interventions des Alumni, les ancien-ne-s participant-e-s de La jeunesse 
débat ont transmis leurs connaissances et leur passion du débat à 969 élèves au 
cours de 51 interventions. Les interventions avec les apprenti-e-s de la Mobilière 
et de l’administration fédérale ont été particulièrement marquantes.
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 Finalistes de la Finale Nationale 2022

Suisse alémanique Secondaire I : Elena Sophia Schorn, Mia Neuenschwander, Nick Eichen-
berger, Reto Gretener
Suisse romande Secondaire I : Kai Gatica-Petree, Rita Mendes, Apolline Jolliet, Jules Honoré

Suisse alémanique Secondaire II : Darleen Pfister, Eileen Fischer, Jonas Lüthy, Mia Leo
Suisse romande Secondaire II : Nathan Darazs, Flavio Fortis, Antoine Bodmer, Elodie Ducret

  

 Secondaire I              

Suisse alémanique
Elena Sophia Schorn, Kantonsschule Zug

Suisse romande
Kai Gatica-Petree und Rita Mendes Guerreiro,
EPS de l‘Elysée

La Finale Nationale à Berne

La Finale Nationale à Berne, début avril, a été le couronnement de l‘année de 
programme. La visite du Palais fédéral le soir du premier jour de la finale a été un 
moments forts. Les finalistes ont discuté avec enthousiasme avec des politiciens 
pendant l‘heure passée dans la salle du Conseil national, et ces discussions se 
sont même prolongées pendant l‘apéritif qui a suivi.

Le deuxième jour, 60 jeunes ont habilement débattu lors des tours préliminaires, 
notamment sur les thèmes du quota de femmes ou de la vaccination obligatoire. 
Le public, tout comme le jury, ont été enthousiasmés par le haut niveau des dé-
bats.

« Je suis convaincu qu’il est plus facile de débattre à « Infra-
rouge » qu’à La jeunesse débat. Car dans un bon débat, ce qui 
compte, c’est de s’écouter mutuellement et de répondre aux 

arguments de l’autre »
Gerhard Pfister, Conseiller national Le Centre

Dans leur langue nationale et leur catégorie d’âge respectives, les finalistes ont 
débattu intensément. Voici les participant-e-s qui ont su convaincre le jury :

       

 Secondaire II

Suisse alémanique
Laurine Frauchiger, Kantonsschule Wil

Suisse romande
Nathan Darazs und Flavio Fortis,
Collège St-Michel

Gagnant-e-s
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Evènements marquants 2021/2022

Company Programme

Cette année scolaire, plus de 1’000 élèves de 46 écoles différentes ont participé 
au Company Programme. Début août, 194 mini-entreprises ont commencé à 
former des équipes et à chercher des idées. Les jeunes ont acquis les connais-
sances et les compétences les plus importantes pour réussir lors du Workshops 
Bases de l‘entreprise. Elles et ils ont ensuite rédigé leurs business plan et concré-
tisé leurs idées. Au cours de l‘année, les entrepreneuses et entrepreneurs ont 
présenté et vendu leurs produits à diverses Foires Régionales et aux marchés de 
Noël. Les mini-entreprises ont pitché, perfectionné leurs idées d‘affaires et rédi-
gé leurs rapports annuels. Elles ont vécu l‘entrepreneuriat de près et ont acquis 
d‘importantes compétences sociales comme l‘autonomie, le travail en équipe et 
le sens des responsabilités. Les 25 meilleures mini-entreprises se sont affrontées 
lors de la Finale à la gare centrale de Zurich pour une place sur le podium.

« En participant au Company Programme, j’ai appris à être plus 
sûr de moi, par exemple lors de présentations ou de contacts avec 
la clientèle. J’ai aussi appris que la planification et la communica-
tion sont essentielles au bon fonctionnement d’une entreprise. »

Yves Troxler, TryNew

Même si une grande partie des événements a de nouveau eu lieu sur place cette 
année, les avantages du numérique ont pu être exploités. Le Workshops Bases 
de l’entreprise ainsi que le Coaching pour la conception de stand ont été menés 
en ligne. La présence en ligne des mini-entreprises fait désormais partie des 
critères d’évaluation pour le concours. Le Workshop sur le de développement 
durable fraîchement développé en collaboration avec Coop a été très bien ac-
cueilli par les équipes.

Les participant-e-s au programme n’ont pas seulement appris et accompli beau-
coup de choses, elles et ils ont aussi très bien réussi financièrement. Les Top 25 
du Company Programme de cette année enregistraient déjà avant la finale un 
chiffre d’affaires de près de 160’000 CHF et un bénéfice total de plus de 53’000 
CHF.
En participant à la Foire Internationale de Riga et à la Finale Européenne de 
Tallinn, les trois mini-entreprises suisses ont vécu une expérience inoubliable.

Après trois ans, la Finale Nationale a enfin pu se dérouler à nouveau dans le 
hall de la gare centrale de Zurich, pour le plus grand plaisir de tous. C’est avec 
grand enthousiasme que les élèves ont présenté et vendu leurs produits. Le pu-
blic était tout aussi conquis que les jurys. La grande qualité des mini-entreprises 
a donné lieu à des discussions intenses lors de la remise des différents prix. 
Le Best Vocational Education Team Award a été décerné pour la première fois 
cette année – avec cette nouvelle distinction, l’importance de la participation 
des écoles professionnelles est soulignée.

        Finale Nationale et mini-entreprises distinguées
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Company of the Year 2022 MOREinga, Alte Kantonsschule Aarau

2nd Place POM, Lycée Jean-Piaget

3rd Place Pastissima, Kantonsschule Hottingen

Accenture x YES Alumni Moonshot Award AlpeDose, Kantonsschule Uster

Best Brand Award RocketBar, Alte Kantonsschule Aarau

Best Presentation Award AlpeDose, Kantonsschule Uster

Best Vocational Education Team Award Swaggy-Baggy, Scuola Cantonale di Commercio

Coop prix pour la durabilité Omid, Kantonsschule am Burggraben

IGE IP Management Award PETTASTIC, Kantonsschule Schaffhausen

Swiss Prime Site Best Marketing & Sales Award Pastissima, Kantonsschule Hottingen

UBS Most Innovative Product Award TryNew, Kantonsschule Olten

YES Media Award AlpeDose, Kantonsschule Uster

MOREinga a représenté la Suisse à la Finale Européenne en Estonie et a éga-
lement convaincu le jury international. L‘équipe a remporté le prix pour la meil-
leure gestion de projet. De plus, Florian Brenner (CEO de MOREinga) a reçu le 
JA Alumni Leadership Award.

Olympiades d‘Économie

Cette année, près de 100 jeunes ont passé le processus de qualification pour parti-
ciper aux Olympiades d‘Économie. Dix élèves ont réussi à s‘imposer face aux autres 
participant-e-s et se sont qualifié-e-s pour la Finale Nationale. Lors de l‘Innovation 
Camp à Soleure, elles et ils se sont préparé-e-s à la Finale Nationale aussi bien sur 
les contenus que sur la méthodologie. L‘examen et l‘étude de cas pratique lors de 
la Finale Nationale ont mis les participant-e-s à l‘épreuve. Adrien Zaradez, Alexander 
Trösch, Ben Martin et Srishti Manivel ont convaincu le jury par leur prestation et ont 
ainsi pu représenter la Suisse au niveau international, lors des International Economics 
Olympiad. 
L’événement, organisé cette année par la Chine, s’est déroulé en ligne. Afin que les 
élèves puissent tout de même interagir avec d’autres nations, l’équipe suisse a pu se 
rendre en Turquie avec d’autres délégations européennes. Pendant une semaine, les 
jeunes ont montré le meilleur d’eux-mêmes : un examen écrit d’économie et le Fi-
nancial Game ont été suivis par l’élaboration du Business Case. Ce dur travail a porté 
ses fruits, puisque l’équipe suisse a réussi à se classer parmi les dix meilleures nations 
grâce à sa présentation du Business Case. En outre, trois élèves suisses ont été récom-
pensés pour leur performance individuelle totale.

Prix aux Olympiades Internationales d’Economie

Médaille de bronze : Adrien Zaradez, Kantonsschule Hottingen

Médaille de bronze : Alexander Trösch, Kantonsschule Hottingen
Médaille de bronze : Ben Martin, Gymnasium Thun
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Le réseau des anciens

YES Alumni

YES Alumni compte plus de 440 membres. Les ancien-ne-s participant-e-s aux 
programmes La jeunesse débat et Company Programme soutiennent bénévole-
ment les programmes de YES et se rencontrent régulièrement pour cultiver leur 
réseau et leur amitié.

La jeunesse débat

Cette année, le Reunion Weekend s’est déroulé à Zurich en raison de la pandé-
mie. Mais avec une visite de la Banque nationale suisse et un riche programme 
d’accompagnement, le week-end a permis aux participant-e-s enthousiastes de 
démarrer en beauté la nouvelle année de programme.

« Les interventions de bénévolat Alumni m’ont beaucoup ap-
pris, notamment à faire face à une classe et à enseigner avec 
confiance. Mon amour pour le débat a été renforcé par le ré-
seau des Alumni. Mais YES Alumni est aussi un endroit où l’on 
peut nouer des amitiés pour la vie et rencontrer de nombreuses 

personnes intéressantes. »
Paloma Spiess, Alumna YES

Pour qu’à l’avenir également, un maximum de nouveaux jeunes puisse profiter 
des contributions d’ancien-ne-s participant-e-s, la focalisation s’est à nouveau 
portée sur le recrutement de nouveaux YES Alumni et sur leur formation. Les 
interventions en classe ont pu également être proposées à des apprenti-e-s de 
différentes entreprises, et la collaboration avec des parties politiques a égale-
ment été bénéfique.

Dans le concours de La jeunesse débat, les membres existants de YES Alum-
ni ont également beaucoup contribué à la réussite de l’année de programme. 
D’une part, les Alumni ont soutenu les entraînements des finalistes en Suisse 
romande et en Suisse alémanique. D’autre part, elles et ils ont joué un rôle pré-
cieux en tant que membres du jury et ont pu donner aux participant-e-s un fee-
dback important et apprécié après les débats.

Pour couronner l’année comme il se doit, un événement YES Alumni a été orga-
nisé, auquel tou-te-s les finalistes de la Finale Nationale ont également pu parti-
ciper. Après un workshop de rhétorique, une table ronde sur la culture du débat 
en Suisse a été organisée avec nul autre que Flavia Caroni, Claude Longchamp 
et Hans Ueli Vogt.

Cette année, le réseau YES Alumni a accueilli 27 nouveaux membres du pro-
gramme La jeunesse débat. 
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Company Programme

Pour débuter la nouvelle année de programme, de nombreux YES Alumni actifs 
se sont réunis, comme d’habitude, pour le Reunion Weekend. Cette année ne 
fait pas exception à la règle : avec 62 participant-e-s, le Reunion Weekend de 
cette année à Munich a établi un nouveau record. En plus d’une visite de l’entre-
prise Smart4diagnostic et d’autres bons moments passés ensemble, il y avait de 
nombreuses possibilités de faire du réseautage, ce qui a permis aux nouveaux 
membres de faire connaissance avec les membres existants et de partager leurs 
expériences. 

Tout comme les voyages en groupe dans une ville d’Europe, la formation YES 
Alumni fait partie du début de chaque année du programme. Les nouveaux 
membres sont formés dans les différents domaines afin qu’ils puissent à l’avenir 
soutenir le Company Programme par leur activité de bénévolat et transmettre 
leurs connaissances. Cette année, les YES Alumni ont été formés pour la pre-
mière fois au Workshop Coop sur le développement durable, qui a connu un vif 
succès. Le Company Programme a pu profiter pleinement du workshop pilote 
ainsi que de la collaboration et du feedback proactifs des Alumni.

Bien entendu, en plus des possibilités de bénévolat, les occasions de réseau-
tage et de fun ne manquent pas : des YES Alumni se sont retrouvé-e-s à l’un des 
nombreux marchés de Noël en Suisse et un autre groupe a passé un week-end 
actif dans les montagnes des Grisons lors d’un week-end de ski à Davos.

« Chez YES Alumni, je peux établir des liens avec des personnes 
de milieux très différents et qui partagent un mindset similaire. 
De plus, en tant que bénévole, je trouve génial de pouvoir 
transmettre mes connaissances aux nouvelles et nouveaux par-

ticipants-e-s du Company Programme »
Noé Bolinger, YES Alumnus

L’intérêt collectif pour l’entrepreneuriat est l’une des nombreuses choses qui 
unissent les YES Alumni du Company Programme. Ainsi, des visites d’entreprises 
intéressantes ont également été organisées pendant l’année, par exemple chez 
Creaholic et Beekeeper. 

Les YES Alumni ont effectué plus de 200 interventions et consacrent ensemble 
plus de 800 heures au Company Programme. Leur collaboration lors de forma-
tions, de workshops et de Foires ainsi que leur aide à la correction des business 
plans ont été indispensables à la mise en œuvre du Company Programme. L’en-
gagement des Alumni dans le jury lors de la Finale Nationale a été tout aussi 
précieux.

YES Alumni est soutenu par Accenture
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Connexion internationale

JA Worldwide

Avec plus de 100 pays membres, JA Worldwide constitue un réseau inspirant 
de personnes motivées et entreprenantes. Dans le classement de thedotgood 
(ex NGO Advisor), JA Worldwide est classée 6ème, pour la quatrième année 
consécutive, parmi les dix organisations les plus influentes dans le domaine du 
bien-être social dans le monde. JA Worldwide a également été nominée pour 
le prix Nobel de la paix 2022. Depuis plus de 100 ans, JA Worldwide est active 
dans le monde entier, jusque dans les régions où règnent l’instabilité politique, 
la violence et la guerre, le chômage, la pauvreté et le désespoir. Grâce à Junior 
Achievement, les jeunes se dotent des mentalités et des compétences essen-
tielles à la construction de sociétés prospères.

Les chiffres sur participant-e-s, enseignant-e-s et bénévoles montrent la grande 
importance de JA Worldwide dans l’éducation à l’entrepreneuriat et soulignent 
sa pertinence.

• Dans le monde entier, les programmes de JA Worldwide touchent plus de 
10 millions d’enfants et de jeunes chaque année. 

• Plus de 100 pays participent chaque année aux programmes de JA World-
wide. 

• Plus de 200 000 bénévoles se sont mobilisé-e-s en 2021 pour transmettre 
aux élèves des connaissances pratiques et partager leurs expériences.

 
• Plus de 250 000 enseignant-e-s ont permis à leurs élèves de participer à un 

programme JA l’année dernière. 

La connexion à ce réseau international offre également des opportunités 
uniques aux élèves suisses. Après avoir remporté la Finale Nationale du Com-
pany Programme, la mini-entreprise argovienne MOREinga a pu représenter la 
Suisse à la Finale Européenne à Tallinn. 

« Ces rencontres et cette compétition avec de jeunes entrepre-
neurs de toute l’Europe nous ont offert des expériences et des 
amitiés inestimables. Nous avons pleinement profité du temps 
passé à Tallinn et remercions YES d’avoir rendu possible un 

événement aussi fantastique »
Florian Brenner, CEO de MOREinga

MOREinga a remporté le Project Management Institute Educational Foundation 
(PMIEF) Award à la Finale Européenne. En plus, Florian Brenner, CEO de MO-
REinga, a eu le plaisir de recevoir le JA Alumni Leadership Award.
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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.

...avec un don
Permettez à toujours plus de jeunes de bénéficier d‘une formation pratique de 
qualité. Vous renforcez ainsi la force d‘innovation et le développement positif en 
Suisse. Vous déterminez vous-même le montant de votre don.
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Les chiffres de YES
Comptes

Actifs Passifs

Actifs circulants 
Liquidités  2‘826‘250.96
Créances issues de livraisons et de services 44‘359.30
Stock de manuels de formation 3’600.00

Actifs transitoires 43‘527.74

Capitaux étrangers 
Dettes issues de 
livraisons et services                                              7‘851.45
Autres dettes à court terme

à des tiers                                                            47‘000.00
aux institutions de prévoyance                        17‘472.20

Passifs transitoires 2‘069‘648.09

Total actifs circulants 2‘917‘738.00 Total capitaux étrangers 2‘141‘971.74

Actifs immobilisés 
Immobilisations 1.00
Immobilisations incorporelles 1.00

Fonds propres 
Patrimoine de l‘association 753‘105.13
Excédent 22‘663.13

Total actifs immobilisés 2.00 Total fonds propres 775‘768.26

Total actifs 2‘917‘740.00 Total passifs 2‘917‘740.00

Charges Produits

Charges générales des programmes 57‘175.24
Charges Company Programme 272‘383.65
Charges La jeunesse débat 28‘887.97
Charges L’économie en pratique 836.55
Charges Notre commune 4‘455.15
Charges Pintolino 1‘859.80 
Charges Olympiades d‘Économie 13‘020.30

Salaires 1‘206‘845.15

Autres charges d‘exploitation 289‘682.11
Produits exceptionnels -50.00
Charges exceptionnelles 0.00

Résultat d’exploitation 22‘966.60
avant résultat financier 

Produits financiers 10.03
Charges financières -313.50
Excédent 22‘663.13

Produits généraux des dons 169‘964.41
en faveur de l‘association
Produits des dons Company Programme 502‘564.31
Produits des dons La jeunesse débat 351‘330.00
Produits des dons Corporate Volunteering 417‘182.85
Produits des dons Pintolino 137‘360.00
Produits des dons Olympiades d‘Économie     26‘000.00
Cotisations des membres 104‘325.00
Produits Company Programme  125‘344.95
& évènements
Contributions des pouvoirs publics1  65‘876.00
Pertes sur créances -1‘885.00

Total produits 1‘898‘062.52

Bilan au 30.06.2022

Compte de résultat de la période 01.07.2021 - 30.06.2022

Révision (pro bono) par

1Publication des aides financières reçues de l‘Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conformément aux articles 
7 à 11 de la LAJ. Sur ce montant, 30‘000 francs concernent la Company Programme et 35‘876 francs la Jeunesse débat.
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Les partenaires de YES

ab

Corporate Volunteering

Company Programme

ab

La jeunesse débat

Partenaires principaux

Partenaires nationaux

Partenaires régionaux

Partenaires principaux

Partenaires nationaux

Merci beaucoup !

Prestations en nature, bienfaiteurs et partenaires de réseaux

Partenaires régionaux

Mit finanzieller Unterstützung des 
Bundes im Rahmen des Kinder- und 
Jugendförderungsgesetzes (KFFG)

Olympiades de l‘Économie

ab

Mit finanzieller Unterstützung des 
Bundes im Rahmen des Kinder- und 
Jugendförderungsgesetzes (KFFG)

Antoine Blättler
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In theory there is no difference 
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