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Editorial du Président

Chers membres et
amis de la SSUP,

Le but de notre association a été fixé par ses fondateurs en
1810. Sa définition est très large: «… promouvoir le bienêtre spirituel et matériel du peuple dans toute la Suisse».
Du fait de cette approche prévoyante globale, la SSUP a été
en mesure de soutenir des projets très divers. Ainsi ont vu
le jour Pro Juventute, Pro Senectute et Zewo, l’acquisition
de la prairie du Grütli ou la campagne en faveur de la
Fondation de solidarité, laquelle a finalement été rejetée
aux urnes en 2002.
Toutefois, cette définition large du but associatif comporte
le risque de la dispersion. La SSUP compte aujourd’hui de
nombreux champs d’action: encouragement des activités
bénévoles, intégration des jeunes sur le marché du travail,
échange intergénérationnel, formation continue de cadres
dirigeants dans une institution sociale, assistance de
personnes dans le besoin, promotion de projets de tiers
– sans oublier que la SSUP organise et finance la cérémonie de Fête nationale au Grütli. Chaque année, la SSUP
dépense pour ces activités plus de trois millions de francs.
Afin d’éviter que la diversité ne nuise à la qualité et à
l’efficacité, le Comité exécutif a décidé (et la Commission
centrale l’a approuvé) que les activités de la SSUP seront, à
l’avenir, regroupées selon deux axes:
1. Promotion des activités bénévoles
2. Promotion de la cohésion sociale
Il n’y a rien de nouveau en fait, nos thèmes et focus demeurant les mêmes. Ainsi, Job Caddie, Intergeneration, l’administration du Grütli et le nouveau texte pour l’hymne national, servent la promotion de la cohésion sociale, tout
comme le soutien que nous accordons à des projets de
tiers dans les quatre langues du pays. Quant aux activités
bénévoles, la SSUP s’engage pour l’Observatoire du bénévolat et encourage des projets de recherche dans ce
domaine; elle soutient même des projets de tiers dès lors

qu’ils impliquent une importante part de travail bénévole.
L’exercice sous revue a vu la publication du troisième
rapport de l’Observatoire du bénévolat, lequel s’est intéressé notamment aux bénévolats formel et informel. Par
ailleurs, en 2016, le Comité exécutif a demandé un examen
approfondi des placements financiers. Cette analyse a
confirmé que les critères sociaux, écologiques et de bonne
gouvernance sont respectés; l’approche durable appliquée
à nos placements a même eu un effet positif sur la rentabilité. Enfin, la SSUP a renforcé ses liens et échanges avec
les sociétés d’utilité publique cantonales, régionales et
locales, en organisant des rencontres qui non seulement
suscitent un écho positif mais qui ont donné naissance à
des projets conjoints ou connectés.
Ce n’est là qu’un aperçu des activités de la SSUP en 2016.
La lecture du rapport annuel vous permettra d’en savoir
davantage. Je remercie pour leur engagement Lukas
Niederberger, directeur de la SSUP, et son équipe. Sont
également remerciés pour leur contribution honorifique: les
membres du Comité exécutif, de la Commission centrale,
de la Commission des ressources, de la Délégation du
Grütli, de la Commission Recherche Bénévolat et des
autres organes de la SSUP. Un grand merci enfin, aux
donateurs et partenaires qui nous soutiennent sur le plan
des idées et des finances.
Jean-Daniel Gerber

Président de la SSUP
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Interview

L’aide sociale n’est pas une aumône
En 2016, la SSUP a poursuivi son œuvre dans le domaine caritatif: à l’instar des 206
précédentes années, elle a aidé financièrement des personnes et familles affectées par
la pauvreté. En outre, elle a soutenu la rédaction de l’ouvrage intitulé «Wenn das Geld
nicht reicht» (Lorsqu’il n’y pas assez d’argent), paru dans une série de guides édités par
le Beobachter. Lukas Niederberger, directeur de la SSUP, s’est entretenu avec le professeur Walter Schmid, ancien directeur de la «Hochschule für Soziale Arbeit» de Lucerne
et ancien président de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS).
Monsieur Schmid, vous êtes une grande figure du domaine
social en Suisse. Durant 15 ans, vous avez présidé la CSIAS,
vous avez dirigé l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, et
vous étiez responsable du projet de la Fondation de solidarité. Jusqu’à récemment, vous avez été directeur de la «Hochschule für Soziale Arbeit» de Lucerne. Vous savez ce qui ne
va pas pour qui entre Rorschach, Genève et Lugano. Comment percevez-vous la pauvreté dans cette Suisse pourtant
riche, lorsque vous la comparez à la situation de 1980 ou
auparavant?

De nos jours, la pauvreté est perçue comme l’échec d’une
personne individuelle, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Le ou la pauvre n’a pas réussi. Plus une partie de la population devient aisée, et plus la raison de l’échec est imputée
aux individus. Les raisons structurelles de la pauvreté sont
rarement thématisées en public. Je prends deux exemples:
D’abord, les prestations insuffisantes pour les familles à
faible revenu, qui pourtant expliquent sans doute pourquoi,
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en Suisse, un enfant sur dix dépend de l’aide sociale.
Ensuite, le fait que les personnes de plus de 50 ans ayant
perdu leur emploi n’en retrouvent plus guère. C’est structurel, toutes ces personnes désespérées qui aimeraient tant
travailler mais qui ne sont plus embauchées et se sentent
abandonnées par la société!
Comment favoriser l’embauche des plus de 50 ans? Faut-il
une contrainte légale ou des incitations fiscales? Des programmes de coaching ou de mentoring plus efficaces que
ceux des centres régionaux de placement? Ou encore des
entreprises sociales comme «Dock Gruppe»?
Par des amendements au niveau des lois, il est tout d’abord
possible de supprimer certaines incitations aux effets
pervers. Ainsi, les charges sociales des employeurs ne
devraient pas augmenter pour les classes d’âge supérieures; elles devraient bien au contraire diminuer. Ensuite, il
serait souhaitable d’étudier les incitations fiscales. Les
syndicats et les employeurs doivent enfin comprendre
qu’aucune loi de la nature ne dicte une augmentation
linéaire des salaires au fil de l’âge. Ce mécanisme a pour
conséquence qu’employer du personnel âgé revient trop
cher. Ce qui manque, ce sont des partenaires sociaux
innovateurs qui développent de nouveaux modèles d’emploi
et d’heures de travail afin de créer des situations intéressantes pour toutes les parties impliquées. Au cours de ces
dernières années, tout le monde a parlé du manque de
personnels qualifiés guettant notre économie. Mais pour les
chômeurs de plus de 50 ans, rien n’a changé pour autant.
Vous avez présidé la Conférence suisse des institutions
d’action sociale, la CSIAS. Les directives de la CSIAS ne sont
pas contraignantes; elles n’ont pas non plus de légitimation

Foto: www.walterschmid.ch

Interview

«La solidarité au sein des familles, entre les générations et entre amis, oui, cela existe», souligne le Professeur Walter Schmid dans l`interview.

démocratique; elles ont plutôt le caractère de recommandations. De nombreuses communes ne respectent pas les
directives de la CSIAS, fixant elles-mêmes le minimum vital.
Certaines n’ont pas adapté leur contribution aux frais de
logement depuis des décennies! D’autres font tout pour
décourager les bénéficiaires d’aide sociale. Ainsi, on les
oblige à se reloger dans des appartements moins chers sans
toutefois les aider lorsqu’un déménagement rapide s’accompagne du paiement de deux loyers pendant un ou deux mois.
Il est vrai que les citoyens peuvent élire des conseillers
communaux à l’esprit plus social. Mais n’y aurait-il pas
d’autres solutions pour éviter que les communes ne se
contentent de fermer le robinet de l’aide sociale pour faire
des économies?
Vous soulevez toute une série de problèmes. L’harmonisation des normes d’aide sociale à l’échelle suisse n’est pas
exigée depuis hier. Si les directives de la Conférence suisse
des institutions d’action sociale (CSIAS) ont permis d’instaurer un certain équilibre au cours de ces dernières
années, il appartient toujours aux cantons de décider de
l’aide sociale – et les cantons laissent aux communes une
grande liberté d’action. Mais que ce soit la Conférence
suisse des institutions d’action sociale ou la Conférence
des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales, ce ne sont toujours que des recommandations. L’évolution récente observée au canton de Berne qui vise à contourner les directives décidées il y a peu, démontre
l’efficacité limitée de telles recommandations. Pour peu
que les membres d’un exécutif communal ne soient pas en

position de force, ils ont tendance à céder à des courants
populistes en ce qui concerne l’aide sociale, sans tenir
compte des efforts d’harmonisation intercantonaux. La
solution serait sans doute fédérale, même si le Parlement
l’a encore récemment refusée. La tendance à repousser les
personnes requérant de l’aide sociale n’est pas liée aux
directives; c’est tout simplement la tentative de ne pas
avoir de demande à traiter – ou de dégoûter les bénéficiaires d’aide sociale au point qu’ils claquent la porte. Je
trouve cette tactique déplorable. Bien sûr, au niveau de
l’aide sociale comme ailleurs, il convient d’être économe et
de bien gérer les moyens. Une péréquation équitable des
charges permettrait au moins d’éviter que certaines
communes soient particulièrement sollicitées, voire
perdantes à la fin.
En Suisse, la pauvreté est davantage administrée que
combattue. Ainsi, la plupart des communes refusent de
financer des formations continues ou des cours de conduite
alors qu’elles amélioreraient les chances des personnes de
s’affranchir de l’aide sociale et d’intégrer le monde du travail.
Comment rendre l’aide sociale plus professionnelle et plus
durable? Faut-il organiser les services d’aide sociale au plan
régional, par analogie aux autorités de protection de l’enfant
et de l’adulte qui ont remplacé les autorités communales
de tutelle? Ou la solution réside-t-elle en une formation de
base en travail social qui deviendrait obligatoire pour tous
les responsables communaux et chargés de dossiers au
service social?
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Interview

D’abord j’aimerais souligner que les autres communes
existent, celles où les autorités et le personnel spécialisé
ont compris que l’investissement individuel porte ses fruits
lorsqu’il permet à une personne de s’affranchir de l’aide
sociale. Une chose est sûre: il est important que le personnel assurant les contacts directs ait les qualifications
requises. C’est pourquoi il est souhaitable que les petites
communes ne disposant pas de service social à part
entière s’associent entre elles.
Du fait que les communes déterminent le type d’aide sociale
accordée ainsi que son montant, le principe de l’égalité des
droits n’est pas respecté. Les besoins de base et les franchises diffèrent en fonction du domicile des bénéficiaires d’aide
sociale. Dans certains cantons, les familles peuvent prétendre à des prestations complémentaires. Selon les cantons et
communes, les bénéficiaires d’aide sociale doivent payer les
soins dentaires partiellement de leur poche et ils doivent
rembourser les montants perçus – tôt, tard ou jamais.
L’Initiative des villes pour la politique sociale et la CSIAS
plaident en faveur d’une loi-cadre fédérale pour régler l’aide
sociale. L’Association des Communes Suisses verrait bien un
concordat cantonal. A l’avenir, la Conférence des directrices
et directeurs cantonaux des affaires sociales adoptera les
modifications essentielles des directives. Alors comment
pourrons-nous garantir l’égalité des droits au niveau national? Quelles solutions, qui ne mettraient pas des décennies à
venir, espérez-vous?
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En partie, les inégalités au niveau des droits fâchent en effet.
Mais il faut dire que c’est le prix à payer dans un système
fédéral; les inégalités lui sont inhérentes: sur le plan fiscal,
au niveau des réductions des primes de caisse maladie, de
la santé publique, des prix des crèches, etc. Il convient de
toujours se poser la question si les inégalités peuvent se
justifier et pour quels motifs. En ce qui concerne l’aide
sociale, je ne vois pas de raisons pertinentes, sauf pour les
primes de caisse maladie et les frais de logement qui
diffèrent vraiment beaucoup d’un endroit à un autre. En
revanche, pour ce qui est des besoins de base, des allocations complémentaires ou de la prise en charge de dépenses exceptionnelles, il n’y a pas de raison à mon avis. Au
contraire: la Constitution exige l’égalité de traitement dans
des situations comparables. Etant donné qu’une loi fédérale n’est pas pour demain, ni pour après-demain, et qu’un
concordat cantonal prendra sans doute le siècle, je fonde
mes espoirs dans la jurisprudence, laquelle pourrait pallier
aux inégalités les plus criantes.
En Suisse, environ 9 % de la population sont affectés par la
pauvreté. Pour l’année 2014, 261 983 personnes étaient
bénéficiaires d’aide sociale. L’aide sociale est principalement
financée par les impôts. Selon vous, quels autres modèles de
financement seraient requis et réalisables? Serait-il utile
d’imposer les transactions financières, l’énergie ou la consommation tout court? Le revenu de base serait-il une solution? Ou ne pourrons-nous pas nous soustraire à la réactivation d’un système dans lequel les individus assument
davantage de responsabilité pour eux-mêmes, leurs enfants,
frères et sœurs, parents et grands-parents?

Le livre relatif à ce sujet

Je pense que de nos jours, de nombreuses personnes assument des responsabilités pour leurs proches et prochains.
Le taux élevé de non-perception de l’aide sociale, autrement dit le nombre de personnes ne disposant pas d’un
revenu leur permettant de subvenir à leurs besoins vitaux
et qui renoncent pourtant à percevoir l’aide sociale à
laquelle ils pourraient prétendre, ce taux prouve que la
solidarité au sein des familles, entre les générations et
entre amis, oui, cela existe. Que l’aide sociale soit financée
par les impôts n’est pas forcément un désavantage à mon
sens. Contrairement à l’AI et à l’AVS qui doivent être assainies régulièrement à grands frais, les dépenses de l’aide
sociale s’inscrivent aux budgets courants. En revanche, il
serait possible de diminuer sensiblement la pression
politique si l’aide sociale n’était plus financée par les
communes mais par les cantons. Les cantons romands
montrent l’exemple; en Romandie, l’aide sociale est moins
politisée et moins scandalisée qu’en Suisse alémanique.
Etant donné que l’aide sociale ne représente que trois pour
cent des dépenses sociales globales – beaucoup de personnes ignorent la faible part de l’aide sociale comparée
aux dépenses sociales totales – ce n’est pas par l’aide
sociale qu’arriveront les nouveaux modèles de financement
dont notre société aura besoin dans le futur.

Il n’est pas rare que dans une famille, la pauvreté soit héritée
des aînés. Quelle est la formule magique?
Je n’aime pas l’analogie à l’héritage. Même si ce n’est
qu’une métaphore, elle donne l’impression que la pauvreté
a un côté génétique. C’est un débat que nous avons connu
dans le passé. Je préfère que l’on parle d’une consolidation
de la pauvreté. Oui, c’est un phénomène qui existe: Celui ou
celle qui ne connaît le travail que par ouï-dire, personne
dans la famille n’ayant jamais eu un emploi, celui-là et
celle-là courent un grand risque de rester au chômage. Au
centre de nos préoccupations, il convient de placer la
rupture avec le manque de perspectives. C’est lui qui
suscite l’impression d’une fatalité et empêche de passer à
l’acte. Ouvrir des perspectives et des opportunités – voilà
la formule magique.
Pour conclure, à votre avis, que faudrait-il à la Suisse pour
qu’elle soit équitable et solidaire?
Je souhaiterais un pays qui accorde de la place à des
sujets autrement plus importants que les économies et la
concurrence.

Le livre relatif à ce sujet:
Wenn das Geld nicht reicht (Lorsqu’il n’y pas assez d’argent).
Voici comment fonctionnent les assurances sociales et l’aide sociale.
Corinne Strebel Schlatter / 160 pages brochées, Fr. 19.–
1re édition, octobre 2016 / ISBN 978-3-85569-997-1

Vivre dans la misère financière
La Suisse est un pays riche. Pourtant y vivent des personnes démunies ou qui éprouvent des difficultés financières.
Le nouvel ouvrage de la série des guides du Beobachter est
intitulé «Wenn das Geld nicht reicht» (Lorsqu’il n’y pas
assez d’argent). Il explique le dispositif suisse des assurances sociales et de l’aide sociale. Environ huit pour cent de
la population suisse sont affectés de pauvreté – notamment des familles monoparentales, des personnes âgées
ou sans qualification professionnelle. Le nouveau guide du
Beobachter, intitulé «Wenn das Geld nicht reicht» (Lorsqu’il
n’y pas assez d’argent), a vu le jour grâce au soutien de la
Société suisse d’utilité publique. Il donne un aperçu du
système suisse de sécurité sociale et explique qui a droit à
l’aide sociale. Que faire lorsque la situation financière

devient insupportable?
L’aide sociale, qui peut y
prétendre et à partir de
quand? Les règles
sont-elles les mêmes
dans tous les cantons?
L’auteure
Corinne Strebel Schlatter
est infirmière diplômée
par sa première formation. Dans le cadre de ses
études en travail social,
elle a, pendant un an,
assuré une activité de conseillère au magazine Beobachter
pour lequel elle a répondu à de nombreuses questions
relatives à la vie scolaire, la protection des adultes, l’aide
sociale, le droit des familles, etc. Parallèlement, elle s’est
engagée au niveau communal comme présidente de la
commission scolaire.
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Les instances de la SSUP: compte-rendu d’activités

La coopération se renforce
Les instances, commissions et réseaux de la SSUP ne partagent pas la même histoire
ni les mêmes liens. Leurs partenariats et préoccupations diffèrent. Toutefois, issus
d’une réflexion approfondie sur les objectifs et missions de la SSUP, des projets de
coopération ont vu le jour.

La SSUP n’est pas un centre de commandement
Les non-initiés s’interrogent souvent sur les liens entre la
Société suisse d’utilité publique (SSUP) et les sociétés
d’utilité publique cantonales et régionales (SUP). Généralement, on pense qu’au début, il y a avait la SSUP et qu’au fil
du temps, celle-ci a créé des sections auxquelles elle
impose encore aujourd’hui une «unité de doctrine», tout en
dictant l’orientation de leurs projets. Mais en réalité, si les
SUP ont un nom et une histoire similaires, elles sont totalement indépendantes de la SSUP sur le plan juridique et
organisationnel. La SSUP n’est ni l’organisation la plus
ancienne ni la plus importante parmi les sociétés d’utilité
publique. Ainsi, la SUP de Berne a été créée 50 ans avant la
SSUP. Outre le social, la SUP de Bâle est très active dans
les domaines de la culture et de l’éducation. Et la SUP de
Zoug a un personnel 25 fois plus nombreux que la SSUP
– et pour cause: elle gère son propre centre de réadaptation. Depuis trois ans, la SSUP organise des rencontres
régulières avec les SUP. Cet échange porte ses fruits: des
synergies se développent entre les SUP, notamment au
niveau de l’aide individuelle (voir p. 24), laquelle est proposée
par la plupart des SUP, au niveau de la promotion du bénévolat (voir p. 12) ainsi que de l’intégration professionnelle
(voir p. 16).
Une perle au pays de Glaris: l’AG 2016 de la SSUP
Les deux journées consacrées à l’AG ont débuté à Glaris
par un atelier public sur le bénévolat et l’esprit communautaire (voir p. 12). L’après-midi, pour l’AG proprement dite, le
Président Jean-Daniel Gerber a accueilli, outre les membres
de la SSUP, de nombreux invités d’honneur: Marianne
Lienhard, conseillère d’Etat de Glaris, Fridolin Luchsinger,
Président du parlement cantonal, Andrea Fäs-Trummer,
Vice-présidente du Conseil communal de Glaris, Mathias
Vögeli, Président communal de Glaris Sud, et Jakob Trümpi,
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Président de la SUP de Glaris. Les Président et Directeur de
la SSUP ont résumé les activités 2015 et présenté les
perspectives de la SSUP. Les Sociétaires ont unanimement
adopté les comptes et le rapport d’activités de l’exercice
2015 ainsi que le rapport de la Commission de contrôle de
gestion, suite à quoi les participants ont donné décharge
au Comité exécutif et à la Commission centrale. Les statuts
de la SSUP ont été modifiés en certains points. De nouveaux membres ont été élus à la Commission centrale:
Peter Hebeisen (GG Zug), Elisabeth Baume-Schneider
(ancienne conseillère d’Etat du Jura) et Michel Peter
(GG Appenzell). Alex Staub, qui pendant longtemps avait
présidé la SUP de Zoug, a été honoré pour son engagement
à la Commission centrale de la SSUP. A l’issue de l’assemblée proprement dite, les participants se sont retrouvés à la
Kunsthaus de Glaris pour une présentation par le professeur Peter Jenny. Cette première journée s’est achevée sur
un dîner de spécialités glaronnaises. Pour la matinée du
lendemain, les invités ont eu le choix entre une visite de la
Schule an der Linth à Ziegelbrücke ou de la ville de Glaris.
En 1861, cette ville fut ravagée par un incendie; mais
seulement onze jours après le sinistre, les habitants commencèrent à reconstruire leurs maisons. De nos jours, ce
serait inconcevable! Pensons seulement aux nombreuses
procédures d’autorisation et dispositions légales sur la
construction. A l’heure du déjeuner, tous les participants
ont été accueillis, à Schwanden, par Thomas Hefti, Conseiller aux Etats pour le canton de Glaris. Après le repas, les
convives se sont rendus à Engi pour visiter l’ancienne mine
d’ardoise de Landesplattenberg. L’AG 2016 s’est achevée
sur un final musical assuré par le Trio Bann Schiltknecht/
Dahinden/Schiltknecht. Nous remercions vivement les
organisateurs de la Glarner Gemeinnützige pour ces deux
journées très réussies.

Les instances de la SSUP: compte-rendu d’activités

Comité exécutif SSUP de gauche à droite, 1ère ligne: Jean-Daniel Gerber, Heinz Altorfer, Elisabeth Baume-Schneider, Beate Eckhardt
2ère ligne: Rolf Hänni, Martin Hofer, Urs W. Studer, Filip Ufer

La Commission centrale soutient des partenariats
promotionnels
Le 15 avril, les membres de la Commission centrale se sont
réunis à Zurich. La Commission a préparé les élections, les
comptes annuels et les modifications de statuts à soumettre à l’AG. – La réunion d’automne s’est déroulée le 21
octobre à la Ritterhaus de Bubikon, les représentants des
SUP ayant également été conviés. La matinée a été consacrée à une présentation de Corinne Strebel et Walter
Noser concernant le nouveau guide du Beobachter, financé
par la SSUP. Cet ouvrage porte sur le fonctionnement des
assurances sociales et de l’aide sociale en Suisse. Sa
présentation a été suivie d’un échange animé sur les
améliorations
possibles dans ce domaine. La Commission a adopté le
budget 2017, un deuxième versement à la campagne
MenCare et une contribution pour le développement de
KISS en Romandie.
Le Comité exécutif se réunit entre Schwyz et Berne
Pour la période administrative 2015-2019, le Comité exécutif se compose comme suit: Jean-Daniel Gerber (Président),
Heinz Altorfer (Vice-président), Beate Eckhardt, Elisabeth
Baume-Schneider, Filip Uffer, Martin Hofer, Rolf Hänni et
Urs W. Studer. Le Comité a siégé six fois en 2016.
Les 7 et 8 janvier, lors de sa «Retraite» à Wislikofen (AG), il
a passé en revue tous les projets de la SSUP des vingt
dernières années, ceux qui sont achevés et se sont soldés
par une réussite, ceux qui n’ont pas (encore) abouti et ceux
qui n’ont même pas démarré. S’appuyant sur cet inventaire,
des groupes de travail ont été constitués pour élaborer de

nouveaux concepts. Un premier groupe étudiera la cohésion au sein d’une société solidaire. Un autre se préoccupera
des possibilités de promotion du bénévolat au niveau
communal. Un autre encore recherchera, pour certains
projets, des options de partenariat en Romandie. Enfin, un
quatrième groupe examinera la stratégie financière et la
politique de placements souhaitée durable.
Le 18 février, le Comité s’est réuni à Schwyz. Lors du déjeuner, un échange a eu lieu avec les Présidents cantonaux
Andreas Barraud (SZ) et Heidi Zgraggen (UR) sur des
questions relatives au Grütli. Plusieurs demandes de fonds
ont également été discutées lors de la séance. L’organisation d’une table ronde a été décidée afin d’évaluer l’Observatoire du bénévolat 2016 et de rechercher des thèmes
pour le prochain rapport de celui-ci, prévu pour 2020. Autre
sujet traité: les mesures de sécurité à prendre pour la
cérémonie du 1er août au Grütli, les récents attentats en
Europe ne laissant pas insensibles.
Lors de la séance du 17 mars à Zurich, il a été question de
l’opéra qu’il est prévu de présenter au Grütli en 2018. Le
Comité a approuvé le bilan, les comptes de l’exercice 2015
et le rapport 2015 avant de transmettre ce dossier à la
Commission centrale qui le soumettra à l’AG. Plusieurs
demandes de fonds ont également été discutées.
Lors de la séance du 2 juin à Zurich, le Comité s’est réjoui
du oui de la Société vaudoise d’utilité publique, laquelle
accueillera l’Assemblée générale les 7 et 8 juin 2018 à
Yverdon-les-Bains. Les groupes de travail ont présenté un
aperçu de la situation dans leur domaine respectif (cohésion, bénévolat, Romandie et stratégie financière).
Le 8 septembre, le Comité s’est réuni à Berne, au Musée
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Les instances de la SSUP: compte-rendu d’activités

alpin suisse dont le directeur Beat Hächler lui a présenté
l’exposition actuelle. Le budget 2017 a été approuvé et
transmis à la Commission centrale. Ont ensuite été traités
l’AG à Glaris, la Fête nationale au Grütli et la visite des
immeubles appartenant à la SSUP. Puis ont été fixés les
sujets à traiter par la Commission centrale et les thèmes de
la «Retraite» du Comité exécutif en janvier 2017. Dans une
discussion plus approfondie, la responsabilité de la SSUP a
été examinée, notamment en ce qui concerne les fondations et associations, pour lesquelles la SSUP est chargée
de désigner les membres du comité ou de déléguer des
représentants. Le programme Intergeneration de la SSUP
devant subir une évaluation externe en 2017, les offres y
relatives ont été examinées. Enfin, quatre demandes de
promotion ont été analysées pour décision.
C’est le 1er décembre que le Comité s’est réuni pour la
dernière fois en 2016, cette fois au secrétariat général de la
Oekonomische Gemeinnützige Gesellschaft Bern (OGG). Le
choix de cet endroit avait été motivé par l’inauguration de
l’antenne de Job Caddie auprès de l’OGG. Concernant Job
Caddie, le Comité a décidé que, suite à l’ouverture des
antennes de Zoug et Berne, les activités de Job Caddie
Zurich devront être réorganisées afin de différencier les
fonctions de «Job Caddie Suisse» et de «Job Caddie Zurich». Irène Inderbitzin a été élue membre du Conseil de
fondation pour la Paul Schiller-Stiftung. La recherche d’une
succession a été abordée pour Hanspeter Saxer, responsable du service financier de la SSUP, lequel prendra sa
retraite en été 2017. Plusieurs demandes de fonds ont
enfin été discutées pour décision.

L’association SSUP et ses chiffres

2016

2015

2014

2013

927

976

1 200

1 800

4521

3740

0

0

Recettes provenant des cotisations SSUP, en CHF

74 160

81 089

106 235

36 913

Recettes provenant des cotisations SUP, en CHF

3 600

4 035

4 080

3 180

135 927

54 425

252 692

410 122

Fortune, en CHF

83 448 707

86 028 626

87 491 251

83 953 825

Résultat, en CHF

213 687

139 549

363 007

450 215

Nombre de membres
Nombre de destinataires de la newsletter

Recettes provenant de dons/legs, en CHF
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Le Secrétariat
Quinze personnes ont leur lieu de travail à la Schaffhauserstrasse 7 à Zurich, la plupart étant affectées à des programmes et projets de la SSUP. Tous les quinze jours,
l’ensemble du personnel se retrouve pour une réunion
d’équipe, une à deux fois par an pour une «Retraite». Le
repas annuel et l’excursion d’entreprise (Bâle en 2016) font
désormais partie des traditions. A Bâle, un vendeur de rue
du magazine «Surprise» a servi de guide à l’équipe de la
SSUP, lui présentant, entre autres, les institutions sociales
du quartier de Kleinbasel.
Les tâches de direction de la SSUP incluent non seulement
la responsabilité pour le Secrétariat, les programmes et les
projets, mais aussi une participation active dans les instances et commissions ainsi que le suivi des relations avec
les organisations partenaires autonomes. Les fonctions
administratives de la SSUP sont assurées par Christa Erb,
Helene Hofer et l’apprentie Angela Gassmann (depuis l’été
2016). Ces activités comprennent, entre autres, l’administration des adresses, la communication avec les membres
et mandataires siégeant dans les diverses instances et
délégations, la préparation, l’organisation et la rédaction
des PV de toutes les réunions, ainsi que la traduction et
l’archivage des plus importants documents. Claudia Staub
est responsable de la communication de la SSUP, du rapport annuel, des newsletters et des sites Web. Hanspeter
Saxer est chargé des finances et de la TI ainsi que des
questions liées aux immeubles de la SSUP. La liste à la
page 11 résume les taux d’activités par domaines.

Les instances de la SSUP: compte-rendu d’activités

Equipe SSUP au Secrétariat
Nom

Domaine(s) d’activité

Ballmer Gabrielle

Aide individuelle (FR, ITAL)

Taux d’occupation, en %
30

Blau Monika

Intergeneration

70

Erb Christa

Administration SSUP, Grütli et Fête nationale

85+15

Gallmann Angela

Administration SSUP (en formation, a succédé à Niyati Prayaga)

100

Hofer Helene

Administration SSUP, Grütli et Fête nationale

50+10

Jucker Tamara

Transfaire, Aide individuelle, Administration SSUP, Job Caddie

40+25+8+7

Kubova Renata

SeitenWechsel/transfaire

80

Manser Claudia

Job Caddie

60

Meili Nina

Job Caddie

50

Niederberger Lukas

Direction de la SSUP, Promotion du bénévolat, CHymne,
Grütli et Fête nationale, Promotion des programmes et projets
SeitenWechsel, Job Caddie et Intergeneration, Communication

50+10+10
10+10
5+5

Ruckstuhl Andrea

Job Caddie

80

Saxer Hanspeter

Finances, TI et immeubles de la SSUP, Administration des fondations

75+5

Schärli Jacqueline

SeitenWechsel/transfaire

70

Schneider Ruedi

Intergeneration

50

Staub Claudia

Communication de la SSUP (y compris sites Web Grütli, CHymne,
Observatoire du bénévolat)

70

Equipe SSUP de gauche à droite, 1ère ligne: Lukas Niederberger, Gabrielle Ballmer, Monika Blau, Christa Erb, Angela Gallmann, 2ème ligne: Helene Hofer,
Tamara Jucker, Renata Kubova, Claudia Manser, Nina Meili, 3ème ligne: Andrea Ruckstuhl, Hanspeter Saxer, Jacqueline Schärli, Ruedi Schneider, Claudia Staub
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Promotion des activités bénévoles

Comment recruter de nouveaux
bénévoles?
En 2016, la SSUP a publié le troisième rapport de l’Observatoire du bénévolat. Elle a
soutenu plusieurs demandes de fonds pour des recherches dans le domaine du bénévolat, ainsi que des projets de tiers impliquant une importante part de travail bénévole.

L’Observatoire du bénévolat – une référence
La SSUP publie environ tous les quatre ans les résultats de
l’Observatoire du bénévolat. Ceux-ci s’appuient sur une
enquête menée auprès de 5000 personnes; c’est une base
concrète permettant à des organisations fonctionnant
grâce au bénévolat de connaître certaines tendances.
L’accompagnement scientifique de l’étude a été confié à
l’Institut für Politikwissenschaft de l’université de Berne,
l’enquête a été assurée par Demoscope et les adresses des
personnes interrogées ont été fournies par l’Office fédéral
de la statistique. Le coût de chaque édition de l’Observatoire s’élève à environ 500 000 francs; le Pour-cent culturel de
la Migros y participe à hauteur de 100 000 francs, et une
trentaine d’autres organisations ont signé des partenariats.
En février 2016, la publication de la troisième édition a
suscité un vif intérêt auprès des spécialistes, mais aussi
dans les médias et parmi le public. Une constatation a
particulièrement surpris: un habitant suisse sur quatre
effectue une activité bénévole sur Internet.
Recruter de nouveaux bénévoles
En 2015, la SSUP avait organisé un premier atelier de
stimulation d’une demi-journée consacré au bénévolat. En
2016, il a semblé logique de choisir l’Observatoire du
bénévolat comme thème de la deuxième édition de cet
atelier. Ainsi, le 9 juin à Glaris, la SSUP a convié ses membres à se réunir pour débattre des possibilités de recrutement de futurs bénévoles. Le professeur Markus Freitag de
l’université de Berne a expliqué quels facteurs sociodémographiques jouaient en faveur des activités bénévoles en
Suisse et lesquels faisaient plutôt obstacles. Cornelia
Hürzeler du Pour-cent culturel a présenté son projet «Service-Learning», une option d’engagement bénévole attirant
surtout les jeunes. A la suite de ces présentations, les
participants ont échangé en groupes sur les possibilités de
12

recruter de nouveaux bénévoles. Les tableaux blocs-papiers se sont vite vidés et les participants sont revenus en
séance plénière chargés de feuilles remplies d’idées à
l’intention de la Confédération, des cantons, communes,
écoles, entreprises et organisations. La SSUP a ensuite
traité toutes ces idées afin de les utiliser pour promouvoir
le bénévolat.
Promouvoir la recherche dans le domaine du bénévolat
Au cours de l’exercice 2016, la «Commission Recherche
Bénévolat» de la SSUP a reçu six demandes de fonds. Le
projet de Stefan Güntert de la FHNW, portant sur la congruence des valeurs en tant que facteur favorisant le bénévolat durable, a obtenu un avis favorable. Cette analyse sera
soutenue et accompagnée par la SSUP. Deux autres projets
ont été transmis au Comité exécutif de la SSUP pour
décision définitive.

Saviez-vous, que …
… seulement 62 % des organisations attribuent des
distinctions à des bénévoles ? Alors que 75 % des
dirigeants de ces organisations estiment que l’attribution de distinctions serait un bon moyen pour
recruter des bénévoles et que 59 % des bénévoles
considèrent que les distinctions ont un effet positif?
… qu’en Allemagne les activités bénévoles sont davantage soutenues par l’Etat qu’en Suisse et que, chez
nos voisins du Nord, la propension de la population
à s'engager dans des activités bénévoles a progressé
de 10 % au cours de ces dernières années , et ceci
pour toutes les classes d’âge?

Promotion des activités bénévoles

L’arrivée massive de réfugiés a suscité une forte vague de solidarité de la part de bénévoles spontanés.

Informations complémentaires:

Objectifs 2017
E xamen de nouveaux projets pour la promotion ciblée
du bénévolat.

Présentation d’ouvrages concernant le bénévolat sur le site
de la SSUP (Publications - Livres recommandés).

 réparation du colloque sur le bénévolat de «freiwillig.
P
engagiert» (Hôtel Bern, Berne, le 6 novembre 2017).

L e rapport de l’Observatoire du bénévolat 2016, paru aux
éditions Seismo, est en vente dans les librairies. De nombreux graphiques peuvent être téléchargés sur le site
www.freiwilligenmonitor.ch.

 onstitution d’un groupe de projet en prévision
C
de l’Observatoire du bénévolat 2020.

La promotion des activités
bénévoles et ses chiffres

2016

2015

2014

2013

Apports des partenaires

CHF

37 200

42 000

141 453

43 000

Contributions à la recherche

CHF –125 749

–63 671

–35 160

–42 368

Observatoire du bénévolat

CHF –112 206

331 250

–196 344

–50 000

Colloques, publications

CHF

–8 000

–7 856

–250

–9 520

Frais de personnel et divers

CHF –41 477

–32 754

–12 451

–15 848

Prix du bénévolat

CHF

0

0

0

–108 072

Frais d’infrastructure

CHF

–5 428

–4 441

–1 889

–1 983

Résultat

CHF –255 660

–397 972

–104 641

–184 791
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Programme SeitenWechsel

Se former auprès d’institutions
sociales
Un nouveau produit, de nouveaux clients et partenaires, ainsi qu’un excellent résultat.
SeitenWechsel/transfaire a bouclé un exercice réussi, ceci en dépit des coupes
budgétaires prônées dans le secteur économique.

Des clients fidèles, de nouveaux clients
En 2016, SeitenWechsel/transfaire a réussi à acquérir trois
nouvelles entreprises: les CFF, PwC (conseil aux entreprises) et Livit (immobilier). Par ailleurs, à l’issue d’une période d’essai de deux ans, l’église réformée du canton de
Zurich a décidé de proposer à ses cadres une formation
continue dans le cadre de SeitenWechsel, ceci à partir de
2017. De nombreuses organisations font partie depuis de
longues années de la clientèle de SeitenWechsel/transfaire:
la banque Vontobel, Competec, Credit Suisse, l’Administration fédérale des finances, Liechtenstein Academy Foundati-

Saviez-vous, que …
… SeitenWechsel/transfaire aura bientôt un nouveau format à
proposer, outre ses stages de cinq jours?
… Les entreprises participant au programme SeitenWechsel/
transfaire envoient en moyenne huit dirigeants pour effectuer
un stage d’une semaine?
… Les stagiaires privilégient les interventions en psychiatrie?

on, Manor, les coopératives Migros de Lucerne et Zurich, la
Fédération des coopératives Migros, Novartis, la Poste,
Raiffeisen, la ville de Zurich, Swisscom, Swiss Re et UBS.
En 2016, même un particulier s’est inscrit à un stage. Les
participants suivent une formation de cinq jours dans
l’institution sociale de leur choix et y acquièrent de nouvelles compétences. Ils procèdent à une évaluation des
résultats à l’issue de leur stage.
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Promotion, placement, évaluation
Afin de pouvoir placer les dirigeants dans une institution
sociale qui leur convient, l’équipe de SeitenWechsel convie
les participants potentiels et les institutions sociales à un
«Markt». En 2016, plusieurs rencontres de ce type ont été
organisées: six à Zurich, deux à Berne, une en Thurgovie et
une au lac de Hallwil. Ces «marchés» sont appréciés des
participants: ils leur permettent de faire connaissance et de
lutter contre leurs appréhensions. S’ils ne peuvent pas
assister à un tel marché, les futurs stagiaires se voient
proposer des places en fonction des objectifs et attentes
qu’ils formulent. Lors d’un atelier de suivi, chaque stagiaire
évalue les résultats de sa formation. Les retours sont
généralement très positifs. Un dirigeant ayant effectué un
stage dans un foyer pour personnes handicapées a conclu:
«En ce qui concerne la rapidité et la patience, je pense à
l’avenir laisser une plus grande marge de manœuvre à mon
équipe et mes collègues de la banque. Il faudrait davantage
de stages de ce type. Ils feraient du bien à plus d’un.»
Trouver les institutions appropriées
Parallèlement à l’acquisition de nouveaux clients, des
recherches intenses ont été nécessaires pour trouver onze
nouvelles institutions sociales. Elles sont majoritairement
situées dans le canton de Berne; le «Recycling» et la «Sennhütte» toutefois, deux établissements spécialisés dans le
traitement des addictions, sont zougois et gérés par la
«Gemeinnützige Gesellschaft Zug». Ainsi, dans le cadre de
l’AG de juin 2016, les membres de la SSUP ont visité la
«Schule an der Linth», dont le directeur, une ancienne
connaissance de SeitenWechsel, a donné son accord pour
accueillir des stagiaires. En outre, SeitenWechsel/transfaire
a pu s’adjoindre comme partenaires deux centres d’asile
dans le canton de Saint-Gall. En 2016, les stagiaires se sont

Foto: zvg Stiftung WFJB

Programme SeitenWechsel

Cadres dirigeants de Siemens participant à l`atelier d`une journée avec les résidents de la Fondation WFJB

montrés particulièrement intéressés par les centres d’asile
et les établissements psychiatriques où approcher des
personnes souffrant d’une dépression ou d’un burnout ou
encore d’une addiction. Enfin, nos stagiaires recherchent
toujours et encore le contact avec des personnes vivant
avec un handicap.
Interventions pilotes en groupes
Depuis 2015, l’équipe de SeitenWechsel/transfaire, la
Commission consultative et le Comité exécutif de la SSUP
réfléchissent à la possibilité d’offrir aux stagiaires un autre
type de formation dans des institutions sociales, complétant les stages individuels d’une semaine. Ainsi, une
entreprise a participé à un projet pilote, en envoyant un
groupe de personnes pour une journée de formation dans
un établissement à vocation sociale.

Transfaire et ses chiffres

A l’actif de 2016
146 dirigeants de 18 entreprises ont effectué un stage
SeitenWechsel/transfaire.
11 nouvelles institutions du domaine social offrent
désormais des stages SeitenWechsel/transfaire.
Un nouveau format a été mis sur pied, accueillant des
groupes pour une journée au sein d’une institution sociale.

Objectifs 2017
 rganisation régulière de stages d’une journée pour
O
des groupes
Acquisition d’autres entreprises du secteur économique
Analyse de la situation en Suisse francophone

2016

2015

2014

2013

Nombre de stagiaires
Nombre d’entreprises de l’économie
Recettes, en CHF
Dépenses directes, en CHF
Dépenses anniversaire, en CHF
Frais de personnel, en CHF

146
18
280 834
–17 951
0
–256 751

148
22
278 247
–10 962
0
–264 224

143
13
269 466
–39 887
–23 594
–262 817

118
15
238 083
–13 424
–3 000
–246 017

Dépenses pour infrastructure, en CHF

–35 827

–40 602

–31 270

–37 878

Résultat, en CHF

–29 695

–37 541

–88 102

–62 236

Direction du programme SeitenWechsel/transfaire: Jacqueline Schärli et Renata Kubova / Coordination Romandie: Sonia Weil /
Administration: Tamara Jucker
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Programme Job Caddie

Zurich a Zoug a Berne
Suite au lancement de Job Caddie à Berne, les activités de ce programme de mentoring
s’étendent désormais à trois régions. Des personnes ayant une expérience de la migration nous aident à conseiller les jeunes. Pour la deuxième fois, une femme qui
quelques années auparavant avait cherché conseil auprès de Job Caddie, a suivi une
formation pour devenir mentor.

Mentee devient mentor
La jeune femme était en quatrième année d’apprentissage
de polygraphe lorsqu’elle est venue se faire conseiller
auprès de Job Caddie. Son entreprise avait des difficultés
à obtenir de nouvelles commandes, un stress qui avait eu
pour conséquence d’empirer des relations personnelles
déjà houleuses. Plus personne ne prenait le temps pour
encadrer l’apprentie. Celle-ci était de moins en moins
motivée par ce qu’elle faisait dans l’entreprise et à l’école
professionnelle. Or, l’examen de fin d’apprentissage approchait. Comment apprendre et se préparer à l’examen en
dépit de la mauvaise ambiance dans l’entreprise et de son
propre manque de motivation? Elle espérait s’en sortir
grâce à une mentor. En effet, celle-ci l’a aidée à dresser un
planning: délais, objectifs réalistes, étapes intermédiaires,
mais aussi plages de loisirs. Sa mentor lui a ensuite conseillé des techniques d’apprentissage. Deux fois par mois,
l’apprentie devait transmettre par e-mail un résumé de ses
progrès; également deux fois par mois, mentee et mentor
se sont rencontrées personnellement. Quelques difficultés
initiales surmontées, le planning a été suivi et il s’est avéré
que l’assistance de Job Caddie était requise uniquement
pour permettre à l’apprentie de persévérer. La jeune femme
n’avait pas de problèmes au niveau des matières – et a fini
par décrocher son diplôme. Elle est persuadée que, sans
l’aide de sa mentor, elle n’aurait pas réussi aux examens.
Près de deux ans plus tard, elle nous a contactés pour nous
demander si, désormais au bénéfice d’un emploi fixe, elle
pouvait devenir mentor chez nous. Elle a suivi le séminaire
d’initiation et fait aujourd’hui partie de notre pool de
mentors à Zurich.
Démarrage de Job Caddie à Berne
La «Oekonomische Gemeinnützige Gesellschaft Bern»
(OGG) et l’Eglise réformée Berne-Jura-Soleure assurent la
16

responsabilité institutionnelle de Job Caddie Berne. Il s’agit
d’un projet pilote sur trois ans intégré dans les locaux du
secrétariat général de l’OGG. Depuis novembre 2016,
Gérald Mathieu est responsable du développement de
l’offre. En décembre, lors d’un séminaire d’initiation, 15
bénévoles de divers âges et branches professionnelles se
sont préparés à leurs futures tâches de mentors.
Pour de plus amples informations: www.jobcaddie.ch

A l’actif de 2016
Job Caddie Zurich a assisté 380 jeunes adultes, un
nombre similaire à celui de 2015. Le nombre des mentors
bénévoles a augmenté, passant de 100 à 130.
Job Caddie Zoug est passé sous la responsabilité de
Christine Meister en mai 2016. Des mesures de marketing
devront améliorer la notoriété de l’offre. Deux séminaires
ont permis d’initier 15 nouveaux bénévoles à leurs futures
tâches de mentors.
Job Caddie Berne a démarré ce projet pilote suite au feu
vert donné par le Comité de la «Oekonomische Gemeinnützige Gesellschaft Bern» et le synode de l’Eglise
réformée Berne-Jura-Soleure.
Un projet pilote a été lancé, associant des réfugiés à l’aide
aux réfugiés. Ce pilote bénéficie du soutien du Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM). En vue de leur intégration
professionnelle, de jeunes adultes réfugiés sont assistés
non seulement par un-e mentor indigène mais également
par une personne de confiance issue du même milieu
culturel.

Programme Job Caddie

Job Caddie assiste les jeunes à trouver leurs voies professionelles.

Objectifs 2017
L ancement de «Job Caddie Schweiz», centre de coordination chargé de l’assurance qualité des bureaux
régionaux de Job Caddie

Saviez-vous, que …
… Job Caddie a démarré ses activités dans le canton
de Berne?

Analyse des résultats pour Zurich
E ntretiens avec des partenaires potentiels pour
envisager l’ouverture d’autres antennes en Suisse
romande et centrale

Job Caddie et ses chiffres*

… Près de 200 mentors bénévoles s’engagent pour
Job Caddie, répartis sur trois endroits?

2016

2015

2014

2013

Nombre de demandes / consultations ponctuelles

381

381

293

248

Nombre de mentorats réalisés

190

191

157

125

Nombre de mentors

132

121

94

75

61 651

36 247

42 847

0

Dépenses directes, en CHF

–24 338

–36 171

–52 473

–56 340

Frais de personnel, en CHF

–317 844

–280 871

–229 343

–197 371

–37 782

–37 430

–33 331

–32 325

–318 313

–318 225

–272 300

–286 036

Recettes, en CHF

Dépenses pour infrastructure, en CHF
Résultat, en CHF

*Le nombre de mentors et mentorats ainsi que les recettes et dépenses concernent Job Caddie Zurich, financé par la SSUP. Job Caddie a
également proposé des mentorats à Zoug et Berne.

Direction du programme Job Caddie: Claudia Manser et Andrea Ruckstuhl / Premiers entretiens: Helgard Christen
Administration: Tamara Jucker / Mandat développement projet: Nina Meili
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Programme Intergeneration

Accompagner ensemble les jeunes et
les moins jeunes
Le nombre de visiteurs sur la plateforme www.intergeneration.ch a plus que doublé en
2016. Le nouveau focus dirigé sur les institutions d’encadrement-assistance de type
intergénérationnel, a suscité un écho positif.

Présence en ligne optimisée
En 2016, la plateforme ouverte sur www.intergeneration.ch
a procuré une visibilité à 47 nouveaux projets et manifestations, en plus des 227 déjà existants. D’innombrables
projets et personnes ont profité de la plateforme pour se
connecter. Par sa présence active sur la plateforme et
dans les médias sociaux, Intergeneration attire l’attention
publique sur les relations intergénérationnelles et le
changement démographique.
Colloque réussi
«Vivre ensemble – Les bénéfices de l’engagement intergénérationnel de la société civile pour les communes et les
villes», tel a été le titre d’un colloque qui s’est déroulé en
septembre 2016 à Fribourg. Il a été organisé par L’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSHSAGW), le Pour-cent culturel de la Migros et Intergeneration, avec le concours de l’Union des villes suisses, de
l’Association des Communes Suisses et de la Conférence
Tripartite sur les Agglomérations. De nombreux représentants communaux et responsables de projets intergénérationnels communaux ont débattu ensemble des 38 projets
présentés lors du colloque. Il en est ressorti clairement que
les acteurs de la société civile et des exécutifs communaux
doivent fournir un effort supplémentaire et prendre davantage en compte leurs différences de culture et de logique
s’ils veulent réussir une coopération fructueuse durable.
Pour les résultats obtenus, consultez: www.intergeneration.ch.
Accompagner en même temps des enfants et des
personnes âgées
En 2016, Intergeneration s’est investie en faveur du développement de projets intergénérationnels dans les
institutions d’encadrement pour les jeunes et d’assistance
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pour les seniors. L’intégration sociale et la participation
à la vie sociale de toutes les classes d’âge deviennent
progressivement des enjeux dans les communes et villes.
C’est pourquoi il convient de sensibiliser à l’intergénérationnel les institutions d’encadrement pour les jeunes
(crèches, garderies ou ateliers de jeux) et d’assistance pour
les seniors (EMS, foyers de jour ou accueils de midi). Il est
important d’associer ces institutions à de nouveaux projets
intergénérationnels. Intergeneration et «Careum Weiterbildung» ont conçu une formation continue qui se déroulera
le 14 novembre 2017 à Aarau. Cette manifestation bénéficie du concours des deux associations professionnelles
Curaviva et Kibesuisse ainsi que du soutien de Pascale
Bruderer Wyss assurant le patronage d’Intergeneration.
Promotion ciblée de projets
En 2016, la SSUP a soutenu financièrement plusieurs
projets intergénérationnels lancés par des tiers: «und – das
Generationentandem» à Thoune, un concours intergénérationnel de rédaction, Tandem à Bülach, une institution
d’encadrement de jour de type intergénérationnel, ainsi
qu’un projet pilote de quartier, géré conjointement par
Pro Senectute Zürich et la commune d’Adliswil.

Objectifs 2017
L a notoriété et le nombre de visites de la plateforme
www.intergeneration.ch continueront à se développer.
L e colloque du 14 novembre 2017 à Aarau
accentuera la sensibilisation nationale à l’encadrement-assistance de type intergénérationnel.

Foto: Fotolia.com

Programme Intergeneration

A l’actif de 2016
Le nombre de visites sur la plateforme
www.intergeneration.ch a plus que doublé.

Saviez-vous, que …

L e colloque conjoint avec le Pour-cent culturel de la Migros
et l’ASSH-SAGW a réuni 150 personnes s’intéressant de
près à la connexion des projets intergénérationnels initiés
par la société civile et ceux portés par le secteur public.

… selon l’Influencer Ranking de Kuble, Intergeneration fait
partie des 20 ONG et OBNL les plus importantes de
Suisse sur les réseaux sociaux?

L ’offre en ligne a été élargie et la communication avec
les médias sociaux a été améliorée pour les projets
intergénérationnels.

Intergeneration et ses chiffres

2016

2015

2014

2013

46 300

0

0

0

Dépenses directes, en CHF

–121 726

–85 276

–148 248

–111 111

Frais de personnel, en CHF

–153 431

–135 924

–133 390

–99 346

–22 799

–19 455

–15 291

–15 667

–251 656

–240 455

–296 929

–226 124

274

227

191

53 490

21 262

11 727

Recettes, en CHF

Dépenses pour infrastructure, en CHF
Résultat, en CHF
Nombre de projets présentés sur la plateforme
Nombre de visites de la plateforme

Direction du programme Intergeneration: Monika Blau / Assistant: Ruedi Schneider
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Nouveau texte pour l`hymne national

L`hymne s`inscrit à un débat
national sur nos valeurs
En 2016, le nouveau texte proposé pour l’hymne national a été diffusé à travers le pays.
Le 1er août, de nombreuses communes ont chanté, outre le texte du Cantique,
«Sur fond rouge la croix blanche». Ce nouveau texte s’inscrit dans le cadre d’un débat
national, indispensable, sur les valeurs.

En septembre 2015, 24 000 Suisses personnes se sont
prononcés en ligne en faveur du texte de Werner Widmer.
Ils ont ainsi désigné la contribution gagnante parmi les
sept meilleures sur les 208 propositions soumises au
concours CHymne.
Sur fond rouge la croix blanche,
symbole de notre alliance,
signe de paix et d’indépendance.
Ouvrons notre cœur à l’équité
et respectons nos diversités.
A chacun la liberté
dans la solidarité.
Notre drapeau suisse déployé,
symbole de paix et de liberté.
Le nouveau texte proposé a été traduit dans toutes les
langues nationales et largement diffusé à travers le pays.
Dès qu’il aura atteint une popularité égale à celle du
Cantique, il sera soumis au Parlement et au peuple votant.
Test du 1er août 2016
En prévision de la Fête nationale 2016, la SSUP a diffusé
le nouveau texte auprès de toutes les communes suisses.
Une vingtaine d’entre elles nous ont remercié de cette
initiative, faisant chanter, outre les strophes du Cantique,
la nouvelle strophe proposée par la SSUP. Tel a été le cas à
Teufen AR, Wil SG, Muolen SG, Bischofszell TG, Bazenheid
SG, Hombrechtikon ZH, Richterswil ZH, Meinier GE,
Champéry VS, Vaumarcus NE, Genthod GE, Lauenen BE,
Berne, Rigi Klösterli SZ, Arbon TG, Schmerikon SG,
Gommiswald SG, Glaris GL et Zollikerberg ZH. La nouvelle
strophe a par ailleurs été chantée au Grütli et par le
«Swiss American Club Miami». Elle a suscité des débats
animés sur la question des contenus d’un hymne national.
20

Dans le cadre d’un débat national
L’objectif de la SSUP n’est pas le simple changement de
l’hymne, mais la stimulation d’un débat national sur notre
identité et nos valeurs. Depuis deux centenaires, les
hymnes constituent un signe identitaire des nations.
Toutefois, à l’instar des sociétés, les hymnes ne sont pas
immuables. Ils doivent être adaptés de temps à autre.
Le concours CHymne de la SSUP a postulé que le texte de
l’hymne national reflète les valeurs citées dans le Préambule de la Constitution fédérale, adoptée en 1999 et
résumant pour ainsi dire les lignes directrices de la Suisse
actuelle. Les mots clés sont démocratie, diversité dans le
respect de l’autre, liberté, paix, solidarité, indépendance,
responsabilité envers l’environnement, les socialement
faibles et les générations futures. La SSUP est convaincue
que le fait que ces valeurs soient régulièrement chantées
et intégrées par la population aurait un effet positif sur
notre société.
L’hymne – un processus démocratique
La création d’un hymne national est un processus, surtout
en Suisse où les structures démocratiques sont très
développées. Depuis la diffusion nationale du texte de
Werner Widmer, la SSUP a reçu des suggestions d’amendement, tant pour l’original en allemand que pour les autres
versions linguistiques. Fin 2016, une mouture finale de
tous les textes a été adoptée. La SSUP remercie toutes
les personnes attentives aux détails linguistiques et
rythmiques des différentes versions du texte ainsi que
des modifications qu’elles ont proposées.
Appel aux communes et aux villes
Les communes et les villes sont invitées de chanter, lors de
la fête nationale, aussi la nouvelle strophe «Sur fond rouge
la croix blanche».

Nouveau texte pour l`hymne national

A l’actif de 2016
Les nouvelles paroles proposées ont été diffusées auprès
des communes, écoles et chœurs du pays ainsi que des
associations des Suisses du monde entier.
Le 1er août 2016, une vingtaine de communes ont choisi
de chanter, parallèlement au texte officiel de l’hymne,
la nouvelle strophe proposée par Werner Widmer.

Objectifs 2017
 n important comité de soutien sera formé, réunissant
U
des personnages de la politique, de l’économie, de la
culture, des sports, églises et ONG.
L e 1er août, outre les strophes du Cantique, un nombre
de communes aussi important que possible chantera
également «Sur fond rouge la croix blanche».
Partitions (en français, italien, allemand et romanche) à télécharger sur
www.chymne.ch/fr/hymne texte

Saviez-vous, que …
… les communes et associations sportives ne sont pas obligées de chanter le Cantique? En 1981, le Conseil fédéral a
seulement déclaré celui-ci «hymne national suisse officiel pour l’armée et dans le domaine d’influence des
représentations diplomatiques à l’étranger».
… au cours de ces trois dernières années, le Conseil fédéral a plusieurs fois explicitement défendu, face au Parlement,
l’initiative de la SSUP visant à introduire un nouveau texte pour l’hymne national?
… le Parlement s’est prononcé, en 2016, contre la « cimentation » du Cantique dans la constitution?

Le projet Hymne et ses chiffres

2016

2015

2014

2013

Frais de personnel, en CHF

–31 141

–64 652

–68 675

–40 363

Site Web, notaire, divers, en CHF

–26 441

–266 178

–123 862

–54 622

–4 343

–13 323

–11 511

–7 338

–61 925

–344 153

–204 048

–102 323

Infrastructure, en CHF
Résultat, en CHF

Direction du projet: Lukas Niederberger / Assistant: Claudia Staub
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Grütli et Fête nationale au Grütli

Benvenuti cittadini!
Le merveilleux temps estival a attiré un public nombreux au Grütli en 2016. Organisée
avec le concours de la Croix-Rouge suisse, laquelle fêtait ses 150 ans, et de Carla Del
Ponte, qui a prononcé le discours officiel, la cérémonie de Fête nationale s’est
présentée tel un sujet de carte postale.

Visiteurs en grand nombre
Le 1er août 2016, le débarcadère du Grütli a vu se déverser
111 304 personnes dans la prairie. Les associations les
plus diverses, des classes scolaires et des groupes de
randonneurs provenant de toute la Suisse, des visiteurs
venus du monde entier se sont inscrits dans le livre d’or,
remerciant les organisateurs pour l’hospitalité, le cadre, la
qualité du repas, la force mystique du lieu, etc.
Une série de premières
Cette année, la cérémonie a été organisée par la SSUP
et la Croix-Rouge suisse (CRS), laquelle fêtait ses 150 ans
en 2016. L’actuelle présidente de la CRS, Annemarie
Huber-Hotz, ancienne chancelière fédérale et ancienne

Saviez-vous, que …
… à partir du 1er juin de chaque année, vous pouvez vous inscrire
en ligne www.ruetli.ch si vous souhaitez participer à la
cérémonie du 1er août au Grütli?
… vous pouvez organiser au Grütli vos cérémonies privées ou
professionnelles – même en soirée?
… pour les sorties scolaires et pour toutes autres excursions en
groupes, un coin grillades a été aménagé dans la prairie?
présidente de la SSUP, a présenté un plaidoyer enflammé
en faveur du bénévolat et un monde plus humain. Avec
Carla Del Ponte, pour la toute première fois, une personnalité originaire de Suisse italophone a prononcé le discours
officiel dans la prairie emblématique. Carla Del Ponte a
lancé un appel à l’entretien actif des valeurs essentielles
de la Suisse. «Si nous ne parvenons pas à identifier notre
22

diversité et notre ouverture comme des valeurs positives
et à les vivre, nous sabotons le fondement même de cette
Suisse dont nous sommes souvent si fiers.»
Comme par le passé, l’hymne national a été chanté dans
toutes les langues nationales. Le Chœur Suisse des Jeunes
a ensuite interprété la nouvelle strophe de l’hymne proposée par Werner Widmer. Parmi le public, quelques personnes se sont spontanément mises à la chanter aussi,
cependant la majorité a écouté attentivement ces paroles
non encore familières. Aux applaudissements du public a
suivi un débat animé sur les valeurs parmi les 1400 personnes présentes dans la prairie. En l’honneur de Carla Del
Ponte, le gérant du Grütli et son équipe leur ont d’ailleurs
servi un risotto ai funghi accompagné de luganighe.
Recueillement et festivités
Pour le visiteur individuel ou en petit comité, le Grütli est un
endroit calme d’une grande simplicité. Mais à certaines
occasions, d’importants groupes de personnes se réunissent dans la prairie. Ainsi, outre le 1er août, le 19 mai 2016,
la fondation de la «Voie suisse» fêtait ses 25 ans d’existence avec 300 invités. Et le 29 octobre 2016, 160 moniteurs
de ski y ont fait la promesse d’initier leurs élèves aux
secrets des pistes en seulement trois jours. Par ailleurs, le
Grütli a été utilisé pour des anniversaires, excursions
d’entreprises, fêtes familiales et manifestations culturelles.
Un endroit politiquement sensible
En 2016, outre le projet de construction au Grütli, la Délégation du Grütli, s’est préoccupée de l’utilisation de la prairie
pour de grandes manifestations et de la réouverture du
petit musée. Elle s’est rendue en mars 2016 dans la prairie,
accompagnée des Présidents cantonaux d’Uri et de Schwyz
ainsi que d’une délégation des monuments historiques et

Grütli et Fête nationale au Grütli

Carla Del Ponte

de l’Office fédéral des constructions et de la logistique.
La SSUP a accueilli avec sérénité la nouvelle que plusieurs
Conseillers nationaux exigeaient du Conseil fédéral de lui
retirer l’administration du Grütli du fait que la SSUP

Objectifs 2017
Elaboration d’un projet de construction
 rganisation de la cérémonie 2017 avec le concours de
O
Pro Senectute, fondation créée en 1917 par la SSUP

Le Grütli et ses chiffres
Recettes provenant de la
location-gérance

s’engageait pour la création d’un nouvel hymne national.
En réponse à une interpellation et une motion du Conseil
national, le Conseil fédéral a pourtant souligné, respectivement les 31 août et 16 novembre, qu’il n’avait rien à
redire à la démarche de la Société suisse d’utilité publique
et qu’il ne jugeait pas son comportement déloyal. Le
Conseil fédéral est d’avis que l’administration du Grütli par
la SSUP a fait ses preuves, depuis qu’en 1861 celle-ci a fait
don de la prairie à la Confédération. Par conséquent, il serait
arbitraire de lui retirer le mandat sans raison objective.

2016

2015

2014

2013
15 860
21 500

Saison 2012 solde dû
Saison 2013
Saison 2014
Saison 2015
Saison 2016

41 556

Frais de personnel

CHF

–63 246

–67 719

–58 960

–48 178

Infrastructure / Administration

CHF

–8 468

–9 939

–6 872

–7 338

Fête nationale

CHF

–88 747

–111 367

–77 550

–65 061

Site Web

CHF

–5 640

–70 326

–4 241

–845

Autres

CHF

–5 770

–9 343

–17 670

–13 309

Résultat

CHF

–130 315

–203 970

–135 395

–97 371

8 677
56 047

8 399
21 500

Direction de l’administration du Grütli: Lukas Niederberger / Coordination de l’infrastructure / Communication avec l’OFCL: Hanspeter Saxer /
Coordination avec les groupes invités / Cérémonie officielle: Christa Erb
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Aide individuelle

La politique d’austérité frappe les
plus faibles
En Suisse, de plus en plus de personnes sont obligées de recourir à l’aide sociale, et
elles ont de plus en plus de mal à s’en affranchir par la suite. Dans le même temps, les
services communaux d’aide sociale subissent une pression grandissante afin d’économiser du temps et de l’argent. Pour la SSUP, il en est résulté une recrudescence des
demandes d’aide individuelle
La SSUP diffuse des informations sur l’aide sociale
Comme par le passé, en 2016 encore, les services communaux d’aide sociale, pour des raisons d’économie, ont
répercuté des tâches et dépenses, relevant pourtant de leur
responsabilité, sur la SSUP et d’autres organisations sociales privées. La pression financière augmente également du
côté de l’assurance invalidité. Aujourd’hui, pour qui requiert
une rente de l’AI, le délai d’attente se mesure en années. Et
les raisons motivant les refus de rente sont très souvent
incompréhensibles, tant pour les services sociaux que pour
les médecins. Au cours de ces dernières années, ont été
réduits les moyens investis sur la durée, notamment pour
une formation ou des mesures d’intégration, ce qui a pour
conséquence que la pauvreté est davantage administrée
que combattue. La SSUP a donc décidé de participer au
financement du guide sur l’aide sociale de Corinne Strebel,
intitulé «Wenn das Geld nicht reicht» (Lorsqu’il n’y pas
assez d’argent). La SSUP a même enrichi l’ouvrage par des
exemples tirés de son programme d’aide individuelle.
L’ouvrage a été rédigé à l’intention des personnes frappées
par la pauvreté afin qu’elles puissent s’informer sur leurs
droits et obligations. Toutefois, il a sa place également sur
les bureaux des fondations, œuvres caritatives et conseillers en charge de dossiers individuels. Enfin, ce guide
devrait faire partie des lectures obligatoires du personnel
travaillant dans les services communaux d’aide sociale,
voire des décideurs communaux.
Histoires à faire peur versus succès à fêter
Parfois on a peine à en croire ses yeux lorsque l’on parcourt
les requêtes des services sociaux. Exemples: Madame A.
travaille à plein temps et pourtant, elle a du mal à joindre
les deux bouts. La demande de rente AI de son époux est
en attente depuis quatre ans. Elle ne peut prétendre à l’aide

sociale, son revenu dépassant légèrement le seuil du
minimum vital. Le service social lui conseille donc de
divorcer ou de donner sa démission à son employeur!
Madame B. se voit amputer son aide sociale de 600 francs,
le service social invoquant qu’elle perçoit des pensions
alimentaires du père de ses enfants. Or, il est avéré que ce
dernier ne paie pas les pensions dues! Monsieur L., originaire de Turquie, demande au service social de sa commune
de l’aider dans la rédaction d’une demande de soutien pour
une formation professionnelle. Le service social refuse,
suite à quoi Monsieur L. s’adresse au service social de son
ancienne commune de résidence, lequel l’assiste dans sa
démarche! Heureusement, la SSUP a également reçu des
retours positifs de la part de personnes secourues ou qui
ont pu retrouver un emploi, rembourser leurs dettes, rester
vivre dans leur appartement, suivre une thérapie ou obtenir
des soins dentaires… Ainsi, un homme ayant obtenu de la
SSUP, en 1998, une aide financière en vue d’une formation,
a remboursé cette somme en été 2016, sans que cela lui ait
été demandé: il voulait que la SSUP puisse mettre ce
montant à la disposition d’une autre personne désireuse de
suivre une formation. Un service social a envoyé une lettre
de remerciement à la SSUP: «Je souhaite vous remercier
encore une fois, également au nom de Monsieur C., pour la
somme de 2000 francs que la SSUP a versée pour les
leçons de conduite de Monsieur C. Ce dernier a réussi son
examen et grâce à son permis de conduire, il peut maintenant se faire embaucher, ce qui lui permet de s’affranchir
de l’aide sociale.» Une autre lettre de remerciement nous
est parvenue du canton de Vaud: «Grâce à votre soutien,
Madame D. a pu suivre la formation proposée par GastroVaud, et ce certificat de capacité cantonal lui a permis de
décrocher un emploi dans un restaurant. Elle n’a donc plus
besoin d’aide sociale».

Traitement des demandes en allemand: Tamara Jucker / Traitement des demandes en français/italien: Gabrielle Ballmer
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Foto: Fotolia.com

Aide individuelle

L’argent ne suffit souvent pas jusqu’à la fin du mois. La SSUP aide lorsque l’aide sociale de l’Etat atteint ses limites.

L’Aide individuelle et ses chiffres

2016

2015

2014

2013

Demandes reçues*

378

335

374

500

Demandes acceptées

179

156

186

135

Part demandes acceptées Suisse alémanique, en %

58.7

66

65.6

60.8

Part demandes acceptées Suisse romande, en %

33.5

25.7

26.9

32.0

Part demandes acceptées Suisse italienne, en %

7.8

8.3

7.5

7.2

Montant total des contributions, en CHF

453 781

333 640

420 072

317 504

Montant moyen par contribution, en CHF

2 535

2 138

2 258

2 352

Frais de personnel, en CHF

44 660

45 877

44 721

50 055

Frais de personnel par demande, en CHF

118.20

137.00

119.60

100.10

9.8

13.75

10.65

15.75

8 251

9 305

8 075

10 511

149

165

157

109

Frais de logement

82

71

66

44

Formation

81

71

82

28

Remboursement de dettes

25

38

24

20

Frais de personnel par rapport aux contributions, en %
Dépenses pour infrastructure, en CHF
Motifs des demandes (plusieurs réponses admises)
Frais de santé, y compris dentaires

* En 2016, la SSUP a également traité 92 demandes émanant de fondations qu’elle administre.
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Soutien de projets

Du donateur au partenaire
Au cours des 19e et 20e siècles, la SSUP s’est préoccupée de l’éducation et de la santé
publique. Depuis le début du millénaire, elle promeut surtout la cohésion sociale ainsi
que le bénévolat et le service volontaire à la communauté.

Initier des innovations sociales
Les fondations donatrices privées disposent d’une fortune
d’environ 70 milliards de francs et versent chaque année
environ deux milliards pour les projets des quelque 100 000
associations à but non lucratif. Même si les fondations
suisses ne font guère parler d’elles par des recherches
scientifiques et la publication d’études, à l’instar de la
Bertelsmann-Stiftung en Allemagne ou de Generali, elles
sont souvent des moteurs de l’innovation sociale et des
modifications sociétales. Grâce à des circuits décisionnels
courts, elles peuvent agir rapidement et de manière non
bureaucratique pour soutenir et initier des projets dans les
domaines social, culturel, sportif et de santé publique.
Un mot sur les chiffres
Les chiffres ci-dessous méritent quelques explications:
Depuis plusieurs années, la SSUP applique un plafond de
26

750 000 francs aux projets de tiers. Le poste «Nombre de
demandes reçues» n’inclut pas les lettres courantes de
collecte de fonds. Adressées sans le formulaire officiel, les
lettres collectives ne sont pas traitées par la SSUP. Toutefois,
si la SSUP constate qu’un projet aurait de réelles chances
d’être soutenu, elle encourage son organisation à déposer
une demande officielle. Les frais de traitement d’une demande ne sont pas élevés, et comparés aux sommes totales
versées, les frais sont même très faibles. Ceci est possible
grâce à la définition claire de nos critères et à nos formulaires judicieux. La majeure partie des fonds de soutien est
versée à des projets intergénérationnels et interculturels.
Les raisons pour refuser une demande varient beaucoup
(voir tableaux p. 27).

Soutien de projets

Soutien de projets

2016

2015

2014

2013

Total versé, en CHF

730 000

745 000

532 120

675 800

15 454

17 873

17 444

22 771

Nombre de demandes reçues

152

187

110

200

Nombre de projets soutenus

48

73

36

45

31.6

39

32.7

22.5

Frais de traitement par demande, en CHF

101.70

95.60

158.60

113.85

Montant moyen par projet soutenu, en CHF

15 208

10 205

14 781

15 018

2.1

2.4

3.3

3.7

• Projets ne concernaient pas la Suisse

45

56

20

50

• Demandes concernaient des projets de construction ou l’infrastructure

20

25

6

7

• Dossiers incomplets

17

16

6

14

• L’aide aurait servi à couvrir des frais d’exploitation

17

9

7

26

• Demandes non pertinentes sur le plan financier

14

13

9

21

• Aucun effort bénévole prévu

11

8

3

14

Frais de traitement des demandes, en CHF

Part des projets soutenus, en %

Rapport frais de traitement/total versé, en %
Nombre de demandes refusées (plusieurs raisons possibles)

Les critères pour qu’un projet puisse bénéficier du
soutien de la SSUP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

présenter une utilité publique manifeste,
être proche des objectifs de la SSUP
proximité contextuelle par rapport aux projets de la SSUP,
présenter une dimension nationale ou régionale 		
(région linguistique),
être novateur,
promettre des effets étendus et durables et une réelle
valeur ajoutée,
intégrer une activité bénévole,
servir à la cohésion de la société,
être logique et durable du point de vue économique,
bénéficier du soutien d’autres organisations privées,
prévoir une évaluation.

Les critères pour ne pas être soutenu par la SSUP:
• Le projet concerne la construction ou la conservation de
biens immobiliers ou d’infrastructure.
• Le projet concerne des activités à l’étranger.
• Le projet a déjà été présenté sous une forme similaire.
• La contribution demandée servira à couvrir des frais
d’exploitation réguliers.
• Les fonds propres sont suffisants pour réaliser le projet.

Les pages qui suivent présentent des projets ayant bénéficié d’une aide de la SSUP.
Vous trouverez la liste des projets soutenus à la p. 40.

a
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Projets soutenus — Innovage

Des retraités conseillent des ONG
Innovage est un pool réunissant 160 retraités, autant de spécialistes et dirigeants qui
mettent gratuitement à disposition leurs expériences et savoir-faire. Ces bénévoles accompagnent des projets à but non lucratif qui, à défaut, ne pourraient être réalisés. Ces
retraités favorisent par ailleurs une image moderne du troisième âge. De 2015 à 2017, la
SSUP a soutenu et soutient Innovage par une contribution de 30 000 francs par an.

Un prototype suisse
La plupart des retraités souhaitent prendre leur distance
par rapport au domaine de leur ancienne activité professionnelle. Toutefois, il y a des exceptions: ceux et celles qui
cherchent à se rendre utiles sur une base volontaire, en
transmettant gratuitement leur savoir et leur expérience.
L’association «Innovage» a été créée en 2006 par le «Pourcent culturel de la Migros» et la «Hochschule Luzern —
Soziale Arbeit». Aujourd’hui, Innovage est organisée en neuf
réseaux régionaux autonomes qui proposent leurs services
dans toutes les régions linguistiques du pays. Arthur Mohr,
président-fondateur, décrit le but de son projet exemplaire
comme suit: «L’association donne au nombre grandissant
de retraités la possibilité de transmettre leur savoir et leur
expérience, tout en se rendant utiles. Innovage représente
un contrepoids, certes modeste et pourtant important, par
rapport à l’individualisation et l’économisation. En effet,
ces deux tendances se confirment dans de nombreux
domaines, affaiblissant progressivement la solidarité au
sein de la société.»
28

Des projets nombreux et très divers
A travers la Suisse, chaque année une centaine de projets à
but non lucratif bénéficient du conseil d’une équipe d’Innovage. Ces projets appartiennent à des domaines très divers:
culture, sports, environnement, société et santé. La durée
de l’accompagnement par les conseillers d’Innovage est
fonction de chaque projet. Généralement constituées de
deux personnes, nos équipes peuvent s’engager seulement
une semaine, mais également douze mois ou plus. Voici
deux exemples: «Generationenwohnen» est un projet initié
par Innovage au sein du réseau Berne-Soleure. En effet,
l’équipe d’Innovage a créé une association de promotion
sous la dénomination «Generationenwohnen—Bern». Le
but de cette association est la promotion de projets d’habitation commune et intergénérationnelle dans la ville de
Berne et son agglomération. Réunissant huit communes
ecclésiastiques, la «Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Oberengadin a été dirigée et encadrée pendant quatre ans
par des conseillers d’Innovage du réseau grisonnais.
Informations complémentaires: www.innovage.ch

Projets soutenus — Campaign Bootcamp

Apprendre à faire bouger les gens

Foto: campaignbootcamp.ch

«Campaign Bootcamp» soutient la société civile en Suisse, en proposant une formation
à des jeunes afin de leur apprendre à mener des campagnes. Il est prévu d’étendre ce
projet à la Suisse romande. La SSUP encourage ce développement par une contribution
de 25 000 francs.

«Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est
venue.» Cette citation de Victor Hugo se réfère au moment
magique où des processus émergent au sein d’une société,
permettant de concrétiser des changements espérés
depuis longtemps. De nombreuses jeunes personnes
s’investissant au niveau de la société civile souhaitent faire
boule de neige avec leurs actions et campagnes. Protection
de l’environnement, défense des droits humains ou politique de coopération – sur la voie des objectifs ambitieux
qu’elles se sont fixés, les obstacles sont légion.
Focus sur la société civile
En Suisse, aucune formation continue n’existait jusqu’alors
pour apprendre à de jeunes personnes à concevoir des
campagnes impliquant la société civile, puis à les réaliser
avec succès. Combler cette lacune est la mission de
«Campaign Bootcamp», une association qui, depuis 2015,
propose une formation de six jours, suivie de plusieurs
ateliers et d’un programme de mentoring de douze mois,
durant lesquels les participants sont accompagnés par des
professionnels expérimentés dans l’organisation de
campagnes. Une trentaine de formateurs et formatrices
transmettent leur savoir-faire sur une base bénévole. Ce

sont des spécialistes œuvrant au sein d’organisations
connues, telles que Greenpeace, Amnesty International,
WWF, Helvetas ou PublicEye.
Développer son réseau
Au cours des deux dernières années, 49 participants ont
achevé la formation proposée par «Campaign Bootcamp».
Il ressort de l’évaluation du programme que les modules de
formation s’avèrent très utiles dans la pratique. «Campaign
Bootcamp» m’a appris à aborder une campagne de manière
stratégique et à la réaliser avec efficacité», explique Irina
Studhalter, membre des «Jeunes Verts», à l’issue de la
formation. Et Seraphine Iseli de «Terre des femmes» ajoute:
«Au cours de cette formation, on peut échanger avec des
personnes qui ont des défis similaires à relever. Ainsi, on
développe son réseau, ce qui est très précieux.»
Expansion romande
Jusqu’ici, la formation était dispensée en allemand uniquement. Grâce au soutien de la SSUP, l’association envisage
désormais de l’étendre à la Romandie afin de développer
son réseau à l’Ouest. Informations complémentaires sur:
www.campaignbootcamp.ch
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Projets soutenus- — MenCare Suisse

La patrie où sont absents les pères
«MenCare Suisse» est un programme national promouvant une participation équitable
des hommes aux soins gratuits, en famille certes, mais aussi en général. La SSUP soutient ce projet pionnier par une contribution de 300 000 francs.
programme couvrira 5 champs d’action et 23 sous-projets.
A la maison des générations de Berne, «MenCare Suisse» a
inauguré «Swiss Dads», exposant une série de photographies de l’artiste suédois Johan Bävman. «S’il est vrai
que de nos jours, les hommes s’engagent beaucoup pour
leurs familles, ils sont toujours peu nombreux à y être
vraiment présents», explique Markus Theunert, directeur
du programme «MenCare Suisse». «Ce serait pourtant
souhaitable – les pères le disent, la Constitution le prévoit
et les politiciens ne le contestent point. Mais les paroles
ne sont pas automatiquement suivies d’actes.»

Foto: Le photographe suédois Johan Bävman a créé la série «Swiss Dads» pour
«MenCare Suisse».

En 1810, lors de la création de la Société suisse d’utilité
publique, le pouvoir politico-économique était réservé aux
hommes. Depuis, les femmes participent à ce pouvoir.
En revanche, les hommes sont jusqu’à nos jours réticents à
occuper davantage de place dans les familles et les soins
à la personne.
Au cœur plutôt qu’en marge
«MenCare Suisse» est un programme national lancé en
2016 pour promouvoir la participation des hommes aux
soins à la personne, autrement dit pour développer les
«caring masculinities». Créé pour une durée de 12 ans, le
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Soutien diversifié
La Société suisse d’utilité publique fait partie de tout un
groupe de fondations soutenant «MenCare Suisse». C’est à
l’initiative de la «Oak Foundation» que le programme a déjà
été lancé dans de nombreux pays du monde. Il est entre
autres prouvé que, s’engageant personnellement auprès de
leurs jeunes enfants, les hommes ont une propension
moindre à la violence. La Confédération suisse et plusieurs
organisations civiles participent à des sous-projets de
«MenCare Suisse». «Au cours de ses plus de deux siècles
d'histoire, la SSUP s’est toujours engagée pour des questions sociales et sociétales, souhaitant contribuer à la
solution des problèmes. A notre époque, la place des pères
dans la famille et au sein de la société est un défi qu’il faut
relever dans l’intérêt des enfants et de la communauté.»,
résume Jean-Daniel Gerber, Président de la SSUP. Les
activités bénévoles constituant une activité prioritaire
pour le programme, la SSUP et MenCare Suisse ont des
liens thématiques évidents.
Remarque
Sur www.mencare.swiss sont réunies toutes les informations relatives au programme national. Pour joindre son
directeur Markus Theunert, écrivez à:
theunert@mencare.swiss.

Projets soutenus — Plateforme SCCFA

La société civile prise au sérieux

Foto: www.plattform-ziab.ch

La plateforme «Société civile dans les centres fédéraux d’asile» (SCCFA) a été lancée en
2015 par la SSUP. Celle-ci finance le bureau de coordination de la SCCFA des centres
fédéraux d’asile.

Tout a débuté par une étude
En mars 2014, le gouvernement suisse et les cantons ont
convenu d’ériger, jusqu’en 2017, seize centres d’hébergement fédéraux dans plusieurs régions du pays afin de
pouvoir accueillir un total de 5000 personnes. Entre-temps,
il est question de 28 centres jusqu’en 2019. A leur arrivée
en Suisse, les réfugiés doivent être hébergés dans ces
centres jusqu’à ce que la décision soit rendue sur leur
demande d’asile, mais avec un délai maximal de quatorze
mois. Pour ces centres, ni des mesures d’intégration ni
des contacts avec la population locale n’ont été prévues.
Mais le cloisonnement entre réfugiés et population a
créé des problèmes.
Dès 2014, la SSUP et le «Pour-cent culturel de la Migros»
ont donc décidé de demander une étude au «Forum suisse
pour l’étude des migrations et de la population» de l’Université de Neuchâtel afin de connaître l’engagement civil
existant, potentiel et requis dans le domaine de la migration. L’étude fait clairement ressortir qu’il est nécessaire
d’agir, notamment au niveau des centres d’hébergement
fédéraux, qu’ils soient déjà existants ou qu’ils soient prévus.
Se mettre en réseau et se mobiliser
Suite aux résultats de l’étude, début 2015, la SSUP a décidé
d’inviter à se réunir toutes les organisations engagées dans
le domaine de l’asile pour créer une plateforme commune
afin de promouvoir et de coordonner l’engagement citoyen

dans les centres d’hébergement fédéraux. Ce projet a été
soutenu par «Observatoire suisse du droit d’asile et des
étrangers», «Amnesty International» et «Solidarité sans
Frontières». Actuellement, le centre de coordination de la
«Société civile dans les centres fédéraux d’asile» est dirigé
par Vithyaah Subramaniam. C’est un poste à 40 % dans
le cadre duquel il convient, entre autres, d’actualiser le site
Web (www.plattform-ziab.ch) et la page Facebook
(www.facebook.com/plattformziab/). Ces instruments
permettent de connaître les sites d’implantation des
centres d’hébergement fédéraux existants et prévus et de
savoir dans quelle mesure des groupes citoyens locaux
s’engagent sur ces sites. Par ailleurs, le centre de coordination aide les habitants à constituer de nouveaux groupes
civils dès que le «Secrétariat d’Etat aux migrations» (SEM)
révèle l’emplacement d’un nouveau centre ou qu’il entre en
contact avec les autorités locales en vue de la création d’un
tel centre. Objectif: Les expériences, bonnes ou mauvaises,
faites sur les divers sites devront servir aux autres groupes
citoyens, soit en leur donnant des idées, soit en leur évitant
des actions inutiles et des erreurs. Au fil du temps, des
rapports de partenaires se sont instaurés entre la SCCFA
et le SEM. Dès lors que l’ouverture d’un nouveau centre
approche, le SEM renvoie des groupes citoyens locaux à la
SCCFA; par ailleurs, le SEM revoit actuellement, en étroite
coopération avec la SCCFA, les normes d’encadrement pour
les centres fédéraux d’asile.
31

Projets soutenus — foraus

Pépinière d’idées neuves
En 2016, la pépinière d’idées «foraus» a organisé plusieurs ateliers consacrés à des
thèmes tels que la migration, les relations entre la Suisse et l’Europe, le droit international et la coopération. De jeunes penseurs ont développé des idées neuves et des
concepts nouveaux. La SSUP a soutenu ce projet par une contribution de 35 000 francs.

Genève, le 1er juin 2016 – l’un des sept «Migration Policy Hacks» organisés à travers la Suisse, en coopération avec «LIFT conference» et «Impact Hub»..

Développer le bénévolat scientifique
«foraus – Forum Aussenpolitik» a lancé une nouvelle forme
d’atelier, appelée Denkwerkstatt, pour soutenir de jeunes
chercheurs et diplômés bénévoles dans l’élaboration de
leurs idées relatives à la politique extérieure. Lors de
diverses manifestations, des spécialistes les ont incités
à développer leur pensée, à publier leurs idées et à les
présenter à des décideurs. Deux aspects fondamentaux
ont été placés au centre de ces ateliers: la promotion du
bénévolat et l’élaboration de contributions innovantes,
scientifiquement fondées et pertinentes, que ce soit pour la
politique extérieure du pays ou la stimulation d’une pensée
constructive préfigurant la Suisse moderne et le rôle actif
de la société civile de ce pays.
De vieux problèmes exigent des solutions nouvelles
Association à but non lucratif, «foraus» se destine à favoriser pour notre pays le développement d’une société civile
engagée et éclairée. Trois éléments lui semblent essentiels:
D’abord, les contenus devront être produits par de jeunes
bénévoles. Ensuite, de nouvelles solutions devront être
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trouvées et de nouveaux contenants devront être développés, les projets réalisés ayant un caractère interdisciplinaire, interrégional et intergénérationnel. Enfin,
les activités de «foraus» devront amplifier la voix des
jeunes, très souvent sous-représentée dans le discours sur
la Suisse du futur.
Utiliser les nouvelles technologies pour trouver de
nouvelles solutions
Les participants de l’atelier «foraus» se sont notamment
penchés sur deux sujets très actuels: D’une part, lancé
à l’échelle nationale en faisant appel aux citoyens,
«Crowd-Thinking Migration» a constitué le premier processus à se préoccuper de la politique migratoire en ligne, tout
en s’appuyant sur des ateliers organisés dans sept villes
suisses. D’autre part, «International Humanitarian Law 2.0»
a visé l’identification des défis du droit humanitaire et
l’élaboration de solutions.

Projets soutenus — La voix pour la qualité

Education accessible à tous les enfants
La SSUP a soutenu par une contribution de 300 000 francs une exposition itinérante
de «La voix pour la qualité». Cette manifestation thématise la petite enfance. En effet,
les chances de réussite seront d’autant meilleures que les enfants bénéficient tôt de
structures de qualité, surtout s’ils grandissent dans des familles demeurées à l'écart
des possibilités d'éducation.

Découvrir le monde
Au cours des premières années de vie, chaque jour est une
nouvelle aventure. Sans cesse, il y a à découvrir par tous les
sens: voir, sentir, écouter, goûter, toucher, ressentir. Au fil du
temps, le petit enfant apprend à catégoriser les expériences
multiples qu’il fait dans son univers. Il développe en permanence ses facultés et fait des progrès très concrets dans son
environnement. Pour les personnes qui s’occupent de lui, il
est impressionnant de constater la rapidité de cette évolution. L’enfant change. C’est un processus naturel, sur lequel se
fondent les réussites futures en matière d’éducation, de
formation et de vie privée. Plusieurs études démontrent
qu’une fois scolarisés, notamment les enfants de migrants et
de familles demeurées à l’écart des possibilités d’éducation,
ne peuvent plus guère rattraper un éventuel déficit précoce.
Il est donc un fait que l’éducation préscolaire est un facteur
clé de l’égalité des chances pour tous les enfants et qu’elle
contribue à une intégration durable. Comparée à l’étranger, la
Suisse a du retard lorsqu’il s’agit d’offrir un bon départ dans
la vie à tous les enfants.
Une exposition qui incite à toucher
«La voix pour la qualité» est une association qui s’est donné
pour mission de placer la petite enfance au centre du projet
«Découvrir le monde». L’association regroupe 36 organisations et a décidé de lancer une exposition itinérante sur la
qualité du développement et de l’éducation de la petite

enfance. Cette exposition est destinée à tous les parents,
spécialistes et personnes intéressées par le sujet. Elle éclaire
des débats sociopolitiques et résume les résultats de projets
de bonnes pratiques, que ce soit du domaine de la stimulation intellectuelle précoce, de l’accueil ou de l’éducation des
jeunes enfants en Suisse. Dans le cadre de l’exposition, les
bambins ne demeurent pas en reste non plus! A quatre
pattes et en se roulant, il est déjà possible de construire et
de faire de l’escalade! Des éléments interactifs et ludiques
font de la visite de cette exposition un événement à partager
en famille. Ici, il est permis de toucher!
Des activités régionales appréciées des petits comme
des grands
L’exposition itinérante a été inaugurée en mars 2017 à Bellinzone. D’ici l’été 2019, elle fera escale dans six autres villes de
Suisse francophone et alémanique. Elle s’accompagnera de
diverses activités régionales: conférences, débats publics,
visites de crèches et après-midis de jeux en commun.
Dates de l’exposition
Jusqu’au 22 juin 2017, Castelgrande, Bellinzone.
Du 9 septembre au 22 décembre 2017, Museum.BL,
Liestal.L’exposition sera ensuite présentée à Carouge,
Lausanne, Zurich, St-Gall et Berne. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter www.stimmeq.ch/fr/.
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Donatorenliste der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft 1997–2016
Liste des donateurs de la Société suisse d'utilité publique 1997–2016
Legate, Nachlässe, Spenden und errichtete Fonds / Legs, successions, dons et fonds créés

1997—2009
Legat Arthur und Rosa Knechtli-Kunz-Fonds
20 000 000
Geschwister Baltischweiler-Fonds
13 278 000
Ch. & W. Bosch-Fonds
5 487 000
Legat Elisabeth Ebner-Kesselring, Zürich
4 632 000
Legat Armin Huber, Steinhausen ZG
3 990 000
Legat Alice Hardmeier-Benz, Zumikon ZH
3 289 000
Dr. S. & M. Popper-Fonds
2 762 000
Stiftung Hilfe im Berggebiet
2 579 000
Max Raths-Fonds
2 413 000
Legat Armin Huber
2 370 000
Legat Viktor Bohren, Zürich
1 744 000
Hans Kreis-Fonds
1 626 000
Georges-Claraz-Fonds
568 000
Legat Frieda Hübscher, Zollikerberg
478 000
Lotte Nelly Haggenmacher-Fonds
447 000
Legat Rudolf von Ballmoos-Fonds
308 000
Dr. Fritz Bek-Fonds
290 000
Legat Otto Plüss
210 000
Legat Hermann Tobler, Amriswil TG
160 000
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich
130 000
Legat Charles Gamper, Luzern
100 000
Legat Alcide Birbaum
100 000
Heinrich Krause-Senn-Fonds
100 000
Legat Hedwig Bindschedler, Küsnacht ZH
100 000
Dr. Arthur und Estella Hirzel-Callegari-Stiftung,
Bad Zurzach AG
100 000
Adolf Vollenweider-Fonds
93 000
Emil Zimmermann-Fonds
91 000
Carl Breny-Fonds
81 000
H.&H. Schubiger-Plüss-Fonds
72 000
Emil Zimmermann-Fonds
65 000
Kurt Wetzel-Ilg, Zürich
64 000
Legat Josef Bättig Josef, Zürich
59 000
Legat Hermann Tobler
56 000
Legat Otto Rüedi, Zürich
50 000
Heinrich Huber-Fonds
50 000
Legat Corinne Rose Stütz-Zurbrügg, St. Gallen
50 000
Legat Hedwig Fritsche, Zürich
50 000
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Otto Bébié-Fonds
Lako
Hans Weinmann-Fonds
Legat Fritz Weilenmann
Martha Bürki, Sigriswil BE
August Bosshard, Oberengstringen ZH

43 000
36 000
29 000
27 000
22 000
20 000

2010
PricewaterhouseCoopers, Zürich
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich
Dr. Arthur & Estella Hirzel-Callegari-Stiftung, ZH

12 750
10 000
5 000

2011
PricewaterhouseCoopers, Zürich
12 200
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich
10 000
Dr. Arthur und Estella Hirzel-Callegari-Stiftung, Zürich 5 000

2012
Nachlass Lutz Nelly
300 000
Nachlass Frick Anna Susanna
11 340
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich
10 000
PricewaterhouseCoopers, Zürich
9 200
Dr. Arthur und Estella Hirzel-Callegari-Stiftung, Zürich 5 000

2013
Nachlass Ernst Tanner, Winterthur
Von ungenannt
Geschwister Kahl Stiftung
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich
PricewaterhouseCoopers, Zürich

299 902
51 000
30 000
10 000
9 200

2014
Schenkung Frau N. Oetiker Zürich
Valüna-Stiftung, FL-Vaduz
Gerber Jean-Daniel, Jegenstorf
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich
PricewaterhouseCoopers, Zürich

201 562
20 000
12 000
10 000
9 000

Donatorenliste / Liste des donateurs

2015
Valüna Stiftung, FL-Vaduz
Gerber Jean-Daniel, Jegenstorf
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich
PricewaterhouseCoopers, Zürich
Wiesinger Wilhelm, Zürich
Stockar Conrad, Bern
Pirenne-Pictet Caroline, Corsier

2016
20 000
12 000
10 000
9 000
1 900
1 000
500

Legat aus Grabfonds Jeanne Bebler-Kling
Paul Schiller-Stiftung, Lachen
Gerber Jean-Daniel, Jegenstorf
Hermann Klaus-Stiftung, Zürich
PricewaterhouseCoopers, Zürich
Wiesinger Wilhelm, Zürich
Esen Melih und Tuna Berfin Sami, Ennetmoos
Legat Louis Wagner, Gossau SG
Stockar Conrad, Bern

67 999
30 000
12 000
10 000
9 000
1 900
1 000
850
500

Danke! Merci! Grazie! Grazia fitg!
Dank grosszügiger Spenderinnen und Spendern, Legaten und Nachlässen darf die SGG viele armutsbetroffene
Personen und Familien in der Schweiz unterstützen sowie soziale Projekte fördern.
Personen, die zu Lebzeiten sowie über den Tod hinaus ein bestimmtes sinnvolles Anliegen unterstützen wollen,
können bei der SGG mit einem Legat einen persönlichen Fonds einrichten. Die SGG setzt diese Mittel gezielt
für die gewünschten Personengruppen, Projekte und Nöte ein.

Merci! Grazie! Grazia fitg! Danke!
Grâce à la générosité de donatrices et donateurs privés, administrant des legs et des successions, la SSUP est en
mesure d’encourager des projets à caractère social et d’assister financièrement de nombreuses personnes et familles
vivant en Suisse affectées par la pauvreté.
Ceux et celles qui, de leur vivant ou à la suite de leur décès, souhaitent soutenir une cause précise peuvent, par un
legs, créer un fonds spécifique auprès de la SSUP. Celle-ci utilisera ces moyens de manière ciblée pour le groupe de
personnes ou les projets et causes désignés.
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Jahresrechnung 2016 / Comptes annuels 2016

Kommentar zur Jahresrechnung 2016

Commentaires sur les comptes 2016

Das Vermögen der SGG bestand per Ende 2016 aus liquiden Mitteln, börsengängigen Wertschriften, einem Depotkonto bei der Bundestresorerie und kurzfristigen Forderungen von total CHF 55.9 Mio. (Vorjahr: CHF 58.4 Mio.).
Der Wert der unbelasteten Liegenschaften belief sich Ende
2016 – unverändert zum Vorjahr – auf CHF 27.5 Mio.
Die Fremdverbindlichkeiten betrugen CHF 3.5 Mio.
(CHF 3.8 Mio.). Damit wies die SGG per 31.12.2016 ein
Nettovermögen (inkl. Liegenschaften) von CHF 79.8 Mio.
(CHF 82.0 Mio.) aus, wovon rund CHF 33.6 Mio.
(CHF 34.7 Mio.) auf Fonds mit eingeschränkter Verwendung entfielen. Die vier selbständigen, von der SGG
verwalteten Stiftungen wiesen per Ende 2016 ein Nettovermögen von rund CHF 5.4 Mio. (CHF 5.9 Mio.) aus.

Au 31.12.2016, la fortune de la SSUP s’est constituée de
liquidités, de titres boursiers, d’un compte de dépôts
auprès de la trésorerie fédérale et de créances à court
terme pour un total de CHF 55.9 millions (année précédente:
CHF 58.4 millions). La valeur des immeubles non grevés
s’est élevée à CHF 27.5 millions (aucun changement
par rapport à l'exercice précédent) à la fin de l’exercice.
Les engagements envers des tiers se sont limités à
CHF 3.5 millions (CHF 3.8 millions). Au 31 décembre 2016,
l’actif cumulé net de la SSUP s’est élevé à CHF 79.8 millions
(82.0 millions l’ exercice précédent), immeubles compris;
environ CHF 33.6 millions (CHF 34.7 millions) en étaient
des fonds à utilisation restreinte. A la même date, les
fondations indépendantes administrées pas la SSUP ont,
elles, disposé d’un actif cumulé net de CHF 5.4 millions
(CHF 5.9 millions).

2016 war an den Finanzmärkten noch anspruchsvoller und
schwieriger als das Vorjahr. Entsprechend reduzierte sich
der Anlageerfolg weiter auf CHF +0.5 Mio. (CHF +1.5 Mio.).
Die Finanzanlagen trugen mit CHF —0.4 Mio. (CHF +0.6
Mio.) und die Liegenschaften mit CHF 0.9 Mio. (CHF 0.9
Mio.) zum Ergebnis bei. Auf dem beweglichen Vermögen
betrug die Performance —0.7% (+1.3%).
Im vergangenen Jahr richtete die SGG Beiträge von rund
CHF 745 000 (CHF 763 000) an 49 (69) Organisationen und
Projekte aus, CHF 507 000 (CHF 394 000) an Einzelfallhilfegesuche. Für eigene Projekte verwendete die SGG rund
CHF 1 096 000 (CHF 1 590 000). In den Projektkosten sind
jeweils auch die Umlagen der internen Personal- und
Sachkosten von total CHF 1 038 000 (CHF 1 044 000)
enthalten. Die Kosten für die allgemeine Administration der
SGG inkl. Kommunikation und Publikationen betrugen rund
CHF 791 000 (CHF 789 000).
Das negative Jahresergebnis - nach allen Zuweisungen
an die bzw. Entnahmen aus den zweckgebundenen und
freien Fonds - führte schliesslich zu einer Abnahme der
eigenen Mittel per Ende 2016 um CHF 0.1 Mio.
(Vorjahr CHF —1.4 Mio.).
.
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Les conditions sur les marchés financiers ont été encore
plus difficiles qu’ en 2015. Par conséquent, le résultat sur
placements s’est limité à CHF +0.5 million (CHF +1.5 millions). A ce résultat, les placements financiers ont
contribué pour CHF —0.4 million (CHF +0.6 million) et les
biens immobiliers pour CHF 0.9 million (CHF 0.9 million).
La performance sur les actifs mobiliers a été de —0.7%
(+1.3%).
Au cours de l’année écoulée, la SSUP a versé des contributions à 49 (69) organisations et projets pour un montant
total d’environ CHF 745 000 (CHF 763 000). Elle a émis un
avis favorable à des demandes d’appuis financiers particuliers pour un total de CHF 507 000 (CHF 394 000). Pour
ses propres projets et programmes, elle a dépensé environ
CHF 1 096 000 (CHF 1 590 000). Ces dépenses comprennent des frais internes de personnel et de matériel
pour un montant total de CHF 1 038 000 (CHF 1 044 000).
Les frais de l’administration générale de la SSUP, communication et publications comprises, se sont élevés à environ
CHF 791 000 (CHF 789 000).
Compte tenu de toutes les imputations et prélèvements
sur fonds affectés et non affectés, le résultat a été négatif
pour 2016. Le niveau des fonds propres a par conséquent
diminué de CHF –0.1 million (année précédente
CHF –1.4 millions) à la date du 31.12.
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Bilanz | Bilan
Aktiven in CHF | Actif en CHF

per | au
31.12.2016

per | au
31.12.2015

Umlaufvermögen | Actif circulant
Liquide Mittel | Disponibilités

4 105 965

1 949 899

809 015

907 258

33 363

49 275

4 948 343

2 906 432

Sachanlagen | Immobilisations corporelles

26 433 800

26 432 450

Finanzanlagen | Immobilisations financières

18 485 950

22 027 844

44 919 750

48 460 294

Übrige kurzfristige Forderungen | Autres créances à court terme
Aktive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation actif

Anlagevermögen mit freier Verwendung | Actif immobilisé à utilisation libre

Anlagevermögen mit eingeschränkter Verwendung | Immobilisations à utilisation restreinte
Sachanlagen | Immobilisations corporelles

1 100 000

1 100 000

Finanzanlagen | Immobilisations financières

32 480 614

33 561 900

33 580 614

34 661 900

83 448 707

86 028 626

3 450 000

3 625 833

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme

122 853

192 553

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation passif

85 292

131 914

3 658 145

3 950 300

0

0

33 580 614

34 661 900

Freie Fonds | Fonds non affectés

29 555 284

30 657 631

Eigene Mittel | Fonds propres

16 758 795

18 166 689

—104 131

—1 407 894

46 209 948

47 416 426

83 448 707

86 028 626

Passiven in CHF | Passif en CHF
Kurzfristiges Fremdkapital | Engagements à court terme
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | Dettes à court terme portant intérêt

Langfristiges Fremdkapital | Engagements à long terme
Fondskapital (Fonds mit eingeschränkter Verwendung) | Capital fonds (fonds à utilisation restreinte)
Organisationskapital | Capital de l'organisation

Jahresergebnis | Résultat annuel

Die ausführliche Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht 2016 sind online verfügbar
auf www.sgg-ssup.ch/jahresbericht
Einen Ausdruck können Sie gerne auch bei der SGG-Geschäftsstelle anfordern.
Les comptes annuels détaillés et le rapport de révision 2016 sont disponibles en ligne
sur www.sgg-ssup.ch/fr/rapportsannuels
Vous pouvez également commander une version imprimée au Secrétariat de la SSUP.
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Erfolgsrechnung | Compte d`exploitation
Ertrag in CHF | Produits en CHF
Mitgliederbeiträge | Cotisations des membres

2016

2015

77 760

85 124

Legate, Schenkungen, Spenden | Legs, donations, dons

135 927

54 425

Dienstleistungserfolg | Produits des prestations de service

166 500

166 500

Total Ertrag | Total produits

380 187

306 049

Aufwand in CHF | Charges en CHF
Aufwand für Leistungen | Frais prestations
Aufwand für Programme und Projekte | Charges projets et programmes

–1 095 913

–1 590 267

Zuwendungen | Contributions

–1 251 886

–1 157 100

Total Aufwand für Leistungen | Total charges prestations

–2 347 799

–2 747 367

Administration | Administration

–629 366

–613 965

Öffentlichkeitsarbeit | Relations publiques

–161 674

–175 251

Total administrativer Aufwand | Total frais administratifs

–791 040

–789 216

Total Aufwand für Leistungen und Administration | Total frais prestations et administration

–3 138 839

–3 536 583

Ergebnis vor Anlageerfolg | Résultat avant résultat des placements

–2 758 652

–3 230 534

850 310

866 167

Administrativer Aufwand | Frais administratifs

Liegenschaftserfolg | Produits des immeubles
Finanzerfolg | Produit financier
Total Anlageerfolg | Total résultat des placements
Gesamtergebnis | Résultat de l'exercice

–379 422

660 852

470 888

1 527 019

–2 287 764

–1 703 515

Zuweisung an zweckgebundene Fonds (Legate) | Attribution fonds affectés à des buts déterminés (legs)

–12 000

–12 000

Zuweisung an zweckgebundene Fonds (Anlageerfolg)
Attribution fonds affectés à des buts déterminés (résultat de placements)

183 556

–353 068

Entnahme aus zweckgebundenen Fonds (Zuwendungen)
Prélèvement fonds affectés à des buts déterminés (attributions)

894 730

903 757

15 000

15 000

–1 206 478

–1 149 826

Transfer | Transfert
Ergebnis vor Entnahme aus Organisationskapital | Résultat avant prélèvement au capital de l'organisation
Zuweisung an freie Fonds (Legate) | Attribution à fonds libres (legs)
Zuweisung an freie Fonds (Anlageerfolg) | Attribution à fonds libres (résultat)
Entnahme aus freien Fonds (Zuwendungen) | Prélèvement de fonds libres (contributions)
Entnahme aus eigenen Mitteln | Pélèvement des fonds propres
Ergebnis nach Entnahme | Résultat après prélèvement
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0

0

–72 444

–378 356

1 174 791

120 288

104 131

1 407 894

0

0
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Veränderung des Fondskapitals | Variation du capital fonds
Zweckgebundene Fonds | Fonds à but déterminé Zweckfreie Fonds | Fonds non affectés
Zur Verwendung | Disponibles
Zur Verwendung | Disponibles

Total

Nur Anlageerfolg
Anlageerfolg und Kapital
Seul résultat de placement Résultat de placement et capital

Nur Anlageerfolg
Seul résultat de placement

CHF

CHF

CHF

24 677 796

605 262

35 215 589

Bestand | Solde 1.1.2015
Schenkungen | Dons
Anlageerfolg | Résultat placements
Entnahmen | Prélèvements
Transfer | Transfert
Veränderung 2015 | Variation 2015
Bestand | Solde
31.12.2015/1.1.2016
Schenkungen | Dons
Anlageerfolg | Résultat placements
Entnahmen | Prélèvements

9 932 531
0

12 000

0

12 000

84 283

263 446

5 339

353 068

–303 726

–600 031

0

–903 757

0

0

–15 000

–15 000

–219 443

–324 585

–9 661

–553 689

9 713 088

24 353 211

595 601

34 661 900

0

12 000

0

12 000

–52 686

–127 604

–3 266

–183 556

–171 322

–723 409

Transfer | Transfert
Veränderung 2016 | Variation 2016
Bestand | Solde 31.12.2016

–224 008

–839 013

9 489 080

23 514 198

0

–894 731

–15 000

–15 000

–18 266

–1 081 287

577 335

33 580 613

Veränderung des Organisationskapitals | Variation du capital de l’organisation

Bestand | Solde 1.1.2015
Schenkungen | Dons
Anlageerfolg | Résultat placements
Entnahmen | Prélèvements
Transfer | Transfert
Veränderung 2015 | Variation 2015
Bestand | Solde 31.12.2015/1.1.2016

Freie Fonds
Fonds libres

Eigene Mittel
Fonds propres

Total

CHF

CHF

CHF

30 399 563

18 166 690

48 566 253

0

42 425

42 425

378 356

795 595

1 173 951

–120 288

–2 260 915

–2 381 203

0

15 000

15 000

258 068

–1 407 895

–1 149 827

30 657 631

16 758 795

47 416 426

123 927

123 927

Schenkungen | Dons
Anlageerfolg | Résultat placements

72 444

582 000

654 444

–1 174 791

–825 058

–1 999 849

15 000

15 000

Veränderung 2016 | Variation 2016

–1 102 347

–104 131

–1 206 478

Bestand | Solde 31.12.2016

29 555 284

16 654 664

46 209 948

Entnahmen | Prélèvements
Transfer | Transfert
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Zuwendungen an Organisationen und Einzelfallhilfe in CHF | Contributions aux
organisations et aide individuelle en CHF
Alle Zuwendungen an Drittorganisationen erfolgten für deren gemeinnützige Tätigkeit im Rahmen umschriebener
und definierter Projekte, Tätigkeiten und Zwecke. | Toutes les contributions versées à des organismes tiers sont
destinées à leurs activités d’utilité publique dans le cadre de projets, d’activités et de buts bien délimités.

Zuwendungen an Organisationen | Contributions aux organisations
Männer.ch, Zürich (Anteil 2016)

Nationales Programm MenCare Schweiz

150'000

Stimme Q - Qualität in der frühkindlichen Bildung (Anteil 2016)

Dreisprachige Wanderausstellung "Die Entdeckung der Welt"

100'000

Verein KISS - keep it small and simple, Zürich

Betreuung mit Zeitgutschriften

40'000

Pflegekinder-Aktion Schweiz, Zürich

Beitrag an Übernahme der Schweiz. Fachstelle für Adoption

40'000

foraus, Forum Aussenpolitik

Denkwerkstätte Migration, Schweiz-Europa, intern. Recht, Entwicklung

35'000

Unspunnen-Fest 2017

Beitrag an Publikation + an Kosten für neue Edelweiss-Trachten

31'000

Verein Schulen nach Bern

Beitrag an Projektwoche

30'000

Innovage Schweiz (Anteil 2016)

Weiterentwicklung 2015-2017

30'000

Förderverein Grand Opéra Wilhelm Tell, Flüelen

Aufführung Tell-Oper auf dem Rütli

30'000

Campaign Bootcamp

Weiterbildungsprogramm für zivilgesellschaftliche Kampagnen

25'000

Glarner Gemeinnützige

GV-Beitrag zur freien Verwendung

20'000

Stiftung Elternsein, Zürich

Eltern-Magazin «Fritz + Fränzi», Machbarkeitsstudie «Romandie»

15'000

NZZ Libro - Buchverlag

Überarbeitung/Neuauflage Buch «Die Schweizer Bundesräte»

10'000

Verein Beratungsstelle für Sans-Papiers, Bern

Begleitung des Freiwilligen-Beratungsteams

10'000

Association Equilibre, Altdorf

Nähmaschinen für Integrationsatelier in Altdorf

10'000

Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen GGK

Forschungsprojekt Sozialgeschichte 19./20. Jh.

10'000

Schtifti Foundation, Zürich

Gorilla-Workshops in der Westschweiz

8'000

Swiss Volunteers

Relaunch Internet-Platform für Freiwillige

8'000

FH Nordwestschweiz, Olten / Dr. C. Knöpfel

Forschungsprojekt «Einkommensentwicklung im Alter»

8'000

Pro Senectute Kanton Zürich

Begleitevaluation Quartierentwicklung Adliswil

8'000

«und» das Generationentandem, Thun

Text- und Bildwettbewerb «Verbinde die Generationen»

5'000

Bibliomedia, Solothurn

Willkommens-Bibliotheken und Deutschkurse für MigrantInnen

5'000

Frauenberatung sexuelle Gewalt, Zürich

Ausbau Fachstelle sexuelle Gewalt: Ein gewaltfreies Frauenleben

5'000

GG Zofingen

Netzwerk-Plattform «regiovereine.ch»

5'000

Plan International Schweiz

«Wir reden mit»: Partizipation in Jugendvereinen

5'000

Evar Film GmbH, Yusuf Yesilöz, Winterthur

Filmprojekt «Wege zur Bildung»

5'000

C-Films, Zürich

TV-Dokumentarfilm «Gottes fröhlicher Partisan» über Karl Barth

5'000

Trägerverein «600 Jahre Niklaus von Flüe - Unterwegs», Sarnen

Mobiler Pavillon «Niklaus von Flüe - Unterwegs»

5'000

CIVIVA, Zürich

Kurzfilmwettbewerb für Zivildienstleistende

5'000

Vereinigung «Die Schweiz in Europa»

Beitrag an 5 musikalische Anlässe zur Feier des 12. Septembers

5'000

Seniorweb AG, Zürich

«Adaptive Design» der Internet-Plattform seniorweb.ch

5'000

Die Buchpaten, c/o Impact Hub Zürich

VorleserInnen-Pool «Die Buchpaten»

5'000

Association les Ateliers du Coeur

Projekt «Le mieux-être de l'enfant à l'hôpital»

5'000

Verein Tandem Tagesbetreuung

Intergenerative Tagesbetreuung für Kinder und Senioren

5'000

Verein Netzwerk Asyl Aargau

Programm bbb —Asyl mit Bildung, Begegnung und Beschäftigung

5'000

Verein Raumfang, Zürich

Football connects: Integration von Flüchtlingen durch Sport

5'000

Solidarité sans frontières, Bern

Infotour «Las lagrimas de Africa — Die Tränen Afrikas»

5'000
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Freiplatzaktion Basel

Projekt «Familien in der neuen Heimat Schweiz»

4'000

Visch & fogel, Willsau

Interkulturelle Theaterproduktion «Badezimmer»

3'000

Schweizer Kindermuseum, Baden

Ausstellung «Kleine und grosse Welten»

3'000

Verein Äms Fäscht, Zürich

1. August-Fest für eine offene und vielfältige Schweiz

3'000

Gemeinde Erstfeld

Ausstellung zur NEAT-Eröffnung

3'000

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

125-jähriges Jubiläum

2'000

Nachbarschaft Zürich

Optimierung der Website

2'000

Verein «50plus outIn work», Luzern

Beratung und Begleitung von Erwerbslosen im Alter von 50plus

2'000

Schweiz. Gehörlosenbund, Zürich

Internat.Bildungs- und Fachkongress 2016 zur Gebärdensprache

2'000

Association IS PROD, Aigle

Radiostudio-Projekt zu Migrationsthemen

2'000

Les Scribes, Lausanne

Lese- & Schreibkurse für MigrantInnen

1'000

Jula Rudolph, Zürich (Teil-Rückvergütung gem. Abrechnung)

Beitrag an Fotoausstellung «Flüchtlinge aus Syrien»

TOTAL
Anteil an Personal- & Infrastrukturen der Geschäftsstelle I Part des Charges de personnel et d`infrastructure incombant au Secrétariat
Total Zuwendungen an Organisationen I Total des contributions à des organisations tierces

-260
729 740
15 454
745 194

Einzelfallhilfe (aus Fond) | Aide individuelle (Fonds)
Überbrückungshilfe Berggebiet | Aides transitoires p. région de montagne

17 537

Übrige Überbrückungshilfe | Autres aides transitoires

436 244

TOTAL

453 781

Anteil an Personal- & Infrastrukturen der Geschäftsstelle I Part des Charges de personnel et d`infrastructure incombant au Secrétariat
Total Einzelfallhilfe | Total aide individuelle

Gesamtbetrag Zuwendungen 2016 | Total des contributions 2016

52 911
506 692

1 251 886

Die Zuwendungen wurden wie folgt finanziert | Les contributions ont été financées comme suit:
– durch Entnahme aus den zweckgebundenen Fonds (Fondskapital) | prélèvement sur le capital fonds affectés (capital fonds)

894 730

– durch Entnahme aus dem Organisationskapital | prélèvement sur le capital de l’organisation

357 156

TOTAL

1 251 886
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Gremien der SGG / Organes de la SSUP

Gremien der SGG I Organes de la SSUP
Zentralkommission und Vorstand /
Commission centrale et Comité exécutif
Gerber Jean-Daniel, Dr. h.c. (Präsident), Jegenstorf BE *
Altorfer Heinz, (Vize-Präsident), Lenzburg *
Bacchetta Cattori Fabio, Locarno
Bauer Bruno, St. Gallen
Baume-Schneider Elisabeth, Les Breuleux / JU *
Bonorand Jachen Curdin, Chur
Bucher-von Wyl Peter, Sarnen OW
Eckhardt Beate, Zürich *
Hänni Rolf, Binz ZH *
Hebeisen Peter, Hünenberg ZG
Hofer Franz, Bern
Hofer Martin, Zürich *
Hofer Roland E., Schaffhausen
Honegger Susan, Netstal GL
Jager-Stählin Hedy, Pfäffikon SZ
Külling Heinz, Amlikon-Bissegg TG
Ludwig-Hagemann Ruth, Dr., Basel
Peter Michel, Herisau AR
Pfister Ulrich, Zürich
Pittet Annemarie, Schattdorf UR
Schaller Veronica, Bern
Studer Urs W., Luzern *
Thalmann Barbara, Uster
Uffer Filip, Lausanne *
Zurkirch Edwin, Genève
* Mitglieder des Vorstands / Membres du Comité
Ständige Gäste der Zentralkommission /
Invités permanents de la Commission centrale
Bürgin Béatrice, Schlieren ZH, SGF
Grüter Kurt, Bern, ZEWO
Grüter Robert, Küssnacht am Rigi SZ, GPK der SGG
Schärer Werner, Zürich, Pro Senectute Schweiz
Geschäftsprüfungskommission /
Commission de contrôle de gestion
Grüter Robert, Küssnacht am Rigi SZ (Präsident)
Engi Christian Jürg, Oberrieden, ZH
Geissbuhler Frédéric, Vaumarcus, NE
Holdener Johannes, St. Gallen, SG
Weber Jean-Charles, Frauenkappelen BE
Züllig Hannes, Zug
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Revisionsstelle / Organe de révision
PricewaterhouseCoopers, Zürich
SGG-Team / Equipe de la SSUP
Niederberger Lukas, Geschäftsleiter / Directeur
Ballmer Gabrielle, Einzelfallhilfe Romandie und Tessin
Blau Monika, Programmleiterin Intergeneration
Erb Christa, Leitung Administration
Gallmann Angela, KV-Praktikantin
Hofer Helene, Administration
Jucker Tamara, SeitenWechsel, Job Caddie
Kubova Renata, Programmleitung SeitenWechsel
Manser Claudia, Programmleitung Job Caddie
Meili Nina, Mandat Ausbau Job Caddie
Ruckstuhl Andrea, Programmleitung Job Caddie
Saxer Hanspeter, Leiter Finanzen
Schärli Jacqueline, Programmleitung SeitenWechsel
Schneider Ruedi, Projektteam Intergeneration
Staub Claudia, Assistentin Kommunikation
Ressourcenkommission / Commission des ressources
Gerber Jean-Daniel, Dr. h.c. Jegenstorf BE (Präsident)
Hänni Rolf, Binz ZH
Studer Urs W., Luzern
Kommission SeitenWechsel / Commission transfaire
Altorfer Heinz (Präsident), Lenzburg
Albrecht Thomas, Oberrieden ZH
Ettlin Tony, Uitikon Waldegg ZH
Gander Markus, Moosseedorf BE
Hausherr Fischer Astrid, Zürich
Kommission Forschung Freiwilligkeit /
Commission recherche du bénévolat
Farago Peter, Prof. Dr. (Präsident), Zürich
Altorfer Heinz, Lenzburg
Behringer Jeannette, Dr., Zürich
Cattacin Sandro, Prof. Dr., Genf
Hürzeler, Cornelia, Zürich
Lamprecht Markus, Dr., Zürich
Linder Wolf, Prof. Dr., Bern
Schön-Bühlmann Jacqueline, Neuchâtel
Staerklé Christian, Prof. Dr., Lausanne
Studer Brigitte, Prof. Dr., Bern
Surdez Muriel, Prof. Dr., Fribourg

Gremien der SGG / Organes de la SSUP

Rütli-Delegation (Rüdel) / Délégation Grütli
Gerber Jean-Daniel, Dr. h.c. Jegenstorf (Präsident)
Bauer Bruno, St. Gallen
Bucher-von Wyl Peter, Sarnen OW
Hofer Martin, Zürich
Jager-Stählin Hedy, Pfäffikon SZ

Stiftungen, deren ganzer Stiftungsrat von der SGG
gewählt wird /
Conseils de fondation entièrement élus par la SSUP
Stiftung Grünau, Richterswil ZH
Paul-Schiller-Stiftung

Archivkommission / Commission des archives
Niederberger Lukas, Goldau, (Präsident)
Erb Christa, Zürich
Gabathuler Martin, Dr., Stäfa ZH
Holländer Stephan, Basel
Durch die SGG administrativ geführte Stiftungen /
Fondations administrées par la SSUP
Jützische Direktion
Arnold Josef, (Präsident), Seedorf BE
Ettlin Erich, Steinen SZ
Küng-Vontobel Max, Rickenbach SZ
Saxer Hanspeter, Zürich

Von der SGG in weitere Stiftungen gewählte Delegierte /
Membres des conseils de fondation élus par la SSUP
Stiftung «Bächtelen», Wabern BE
Stiftung fondssuisse
(vormals «Schweizerischer Elementarschädenfonds»)
für Hilfe bei nicht versicherbaren Elementarschäden
Johann-Heinrich-Ernst-Stiftung
Stiftung Schweizerische Nationalspende
Stiftung Pro Senectute

Luchsinger-Haggenmacher-Stiftung
Dr. Ludwig-Hagemann Ruth, Basel BS (Präsidentin)
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