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Editorial du Président 

Le présent Rapport de gestion reflète bien que la Société 
suisse d’utilité publique est très active et qu’au niveau de la 
réalisation de ses idées, elle se distingue par son dynamis-
me. Le Comité exécutif remercie toute l’équipe de la SSUP 
de son excellente collaboration. Ce même Comité est 
conscient du fait que le succès de la SSUP dépend large-
ment des impulsions et actions opérationnelles du directeur 
et de ses collaborateurs et collaboratrices. En témoignent 
les présentations ci-dessous qui traduisent l’important nom-
bre d’initiatives prises au cours de l’année sous revue et 
l’étendue des projets à concrétiser durant les mois à venir.
En 2017, le Secrétariat de la SSUP a organisé plusieurs ma-
nifestations très réussies, dont l’Assemblée générale de la 
SSUP dans le canton d’Obwald, précédée d’un atelier de sti-
mulation, et la cérémonie officielle du 1er août au Grütli. Le 
discours de Fête fédérale prononcé par le Chancelier fédéral 
Walter Thurnherr était empreint de sain patriotisme et d’hu-
mour. Également organisé par la SSUP, le colloque annuel du 
«Réseau Suisse Bénévolat» a attiré plus de 240 participants 
qui ont généré de très nombreuses et précieuses idées.
Le Comité exécutif a confirmé la validité des deux principaux 
champs d’action de la SSUP pour ces prochaines années:

La promotion des activités bénévoles
Le programme Job Caddie et ses mentors bénévoles facili-
tent l’intégration de jeunes adultes dans la vie professi-
onnelle, actuellement dans trois cantons (Zurich, Zoug et 
Berne). Nous sommes heureux que la «Prof. Otto Beis-
heim-Stiftung» se soit engagée dans un partenariat finan-
cier avec Job Caddie. 
Par ailleurs, la SSUP a décidé de réaliser une quatrième en-
quête nationale relative à l’engagement bénévole et de pub-
lier les résultats de celle-ci dans un nouveau Rapport de 
l’Observatoire du bénévolat (2020). En outre, nous allons re-
chercher un nouveau projet pour promouvoir le bénévolat au 
niveau local.

La promotion de la cohésion nationale
C’est le domaine de nos deux programmes permanents – 
SeitenWechsel et Intergeneration – sans oublier l’administ-
ration du Grütli et le projet CHymne, lequel vise à trouver un 
nouveau texte pour l’hymne national suisse.
En 2018, le programme SeitenWechsel redéfinira son focus 

et élaborera de nouvelles 
actions et mesures afin de 
renforcer la responsabilité 
sociale dans l’économie. En ce qui concerne Intergenerati-
on, l’évaluation externe du programme a confirmé, d’une 
part, l’actualité de la thématique des relations entre les 
générations et, d’autre part, les résultats positifs du pro-
gramme.
La diffusion du nouveau texte proposé pour l’hymne natio-
nal se poursuivra. Lors des cérémonies de Fête nationale 
2017, l’actuel et le nouveau texte de l’hymne ont été chantés 
en parallèle, non seulement au Grütli mais aussi dans de 
nombreuses communes, ainsi que dans les villes de Berne 
et de Winterthour et lors de la Fête d’Unspunnen à Interla-
ken. La SSUP est consciente du fait que le projet CHymne 
n’aboutira pas demain; un processus assez long sera néces-
saire et il faudra du temps pour voir un large public adhérer 
aux nouvelles paroles.
Pour financer ses activités, la SSUP dispose d’un capital 
qu’elle administre selon les critères de la durabilité et de la 
conservation de la valeur. En 2017, la Commission des finan-
ces du Comité exécutif a examiné la stratégie financière 
pour l’adapter ou la modifier où nécessaire. De cette maniè-
re, nous souhaitons assurer que les ressources financières 
soient toujours gérées selon des standards professionnels 
afin de permettre à la SSUP de continuer encore pendant 
des décennies à soutenir ses objectifs prioritaires – la pro-
motion du bénévolat et de la cohésion au sein de la société 
– non seulement par des paroles, mais aussi par des actions 
concrètes. 
Le présent Rapport de gestion fait état de plusieurs autres 
champs d’action qui préoccupent la SSUP. Nous tenons à 
remercier, ici et encore une fois, tous les acteurs qui ont aidé 
la SSUP à réaliser ses projets.
Pour conclure, je remercie également tous ceux et celles qui 
ont confié à la SSUP des dons ou des legs ou qui envisagent 
de le faire. Ils permettent ainsi à la SSUP d’assister d’innom-
brables personnes nécessiteuses vivant en Suisse afin  
qu’elles puissent réintégrer le marché du travail ou parti- 
ciper à la vie sociale et culturelle.

Jean-Daniel Gerber, Président de la SSUP

Chers membres et  
amis de la SSUP,
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Discours de Fête nationale: Chancelier fédéral Walter Thurnherr

Trouver les mots pour un discours de Fête nationale n’est 
pas chose facile. Le fond du problème: il n’y a pas de solu- 
tion concrète, comme pour financer un tunnel, fixer un délai 
pour la réforme de l’AVS ou décider si une ancienne Miss 
Suisse peut animer une importante émission politique telle 
qu’ARENA. Dans un discours de Fête nationale, on ne peut 
pas non plus se cantonner à une analyse et assourdir le  
public par des statistiques, chiffres-clés et autres présenta-
tions Power-Point. Il n’y a pas de votation à préparer, ni  
aucun défi global à traiter sur lequel on pourrait aisément 
philosopher sans s’engager. Au cœur du problème: nous- 
mêmes. Mais qui aime prononcer un discours sur soi-même?

Une overdose de discours de 1er août
Personnellement – et je dois le glisser ici, dès le début, en 
excuse – dans ma jeunesse, j’ai été exposé à une overdose 
de discours de 1er août. Après coup, je me demande si dans 
mon village, la Fête nationale n’a pas été célébrée deux ou 
trois fois par an. S’il est vrai que certains discours ont été 
bons, d’autres ont été tellement misérables qu’il était impos-
sible, pour la foule qui attendait, de ne pas se mettre à rêver 
aux saucisses rôties destinées à la récompenser de sa pati-
ente écoute jusqu’à la fin. Adulte et bien des années plus 
tard, j’ai lu cette phrase d’Upton Sinclair: «I aimed at the  
public’s heart, and by accident I hit it in the stomach»,  
(J’ai voulu toucher le cœur du public et par accident j’ai 
touché son ventre.) J’ai alors compris que, cet auteur et moi, 
nous étions aux mêmes discours!
Ici, au Grütli, bien des paroles brillantes ont été lues. Par le 
général Guisan par exemple, par Peter von Matt et, de temps 
à autre, par un conseiller ou une conseillère fédéral(e). Mais 
sur les places de nos communes, écoles et églises, qu’avons-
nous dû entendre, les 1er août, comme effluves gravement 
sentimentales, hyper nostalgiques du passé! Qu’avons-nous 

dû supporter comme étalage mélancolique d’une Suisse 
stéréotypée. Que nous sommes-nous énervés de raccourcis 
narcissiques qu’on a voulu nous vendre pour du patriotisme. 
Que nous sommes-nous ennuyés de discours bourrés de 
tournures ronflantes qui ne voulaient rien dire. Autant de 
spectacles uniques, tantôt animés, tantôt festifs, parfois in-
telligents et souvent pénibles. Avec au cœur, toujours la 
même question: «Qui sommes-nous? Pourquoi som-
mes-nous différents des autres? Qui aime parler de soi-mê-
me? Qui sait bien le faire? Et qui est honnête en le faisant? 
Voici pourquoi il est difficile de prendre la parole le 1er août.

Manque de confiance en soi
Lorsqu’il s’agit de nous-mêmes, nous préférons croire les 
autres. Ainsi, il suffit que le World Economic Forum ou une 
organisation internationale publie un classement dans le-
quel la Suisse est placée en tête, pour que nous allions net-
tement mieux. Et dès lors qu’un politicien ou haut foncti-
onnaire étranger fait une remarque critique concernant la 
Suisse, même si c’est moyennement intelligent, il se trou-
vera toujours un journal dans le pays pour en faire un grand 
titre se terminant sur un point d’exclamation afin que nous 
nous repentissions collectivement.
Lorsqu’il s’agit de nous-mêmes, notre assurance perd d’ail-
leurs de son assurance. Parallèlement aux cours des bour-
ses et à la croissance du PIB, notre confiance en nous-mê-
mes semble connaître des hauts et des bas, sans que nous 
changions au fond. Lorsque la croissance économique est 
numériquement faible, nous nous confessons mutuellement 
nos prétendues fautes, comme si nous étions un groupe 
thérapeutique d’envergure nationale. Dès lors que la con-
joncture est haute, nous nous sentons mieux, presque géné-
tiquement meilleurs que les autres, et rien ne semble pou-
voir compromettre notre bonheur ni notre prospérité.  

«Être différent» et «faire différem-
ment» n’est pas la même chose
D’une manière générale, les discours de Fête nationale ne sont pas publiés dans le 
cadre du rapport annuel. La SSUP dispose de son site Web pour le faire et, de plus, au 
moment de la publication du rapport annuel, le discours du 1er août est déjà vieux de 
près d’un an. Toutefois, il va de certains discours comme des bons vins: ils méritent 
d’être conservés. Fait partie de cette catégorie, celui prononcé au Grütli, le 1er août 
2017, par le Chancelier fédéral et brillant orateur Walter Thurnherr. 



5

Discours de Fête nationale: Chancelier fédéral Walter Thurnherr

C’est presque une consolation pour nous de savoir que l’his-
torien Herbert Lüthy, dès 1961, ait constaté ceci: 
«Il n’est pas si lointain, le temps où les Suisses aimaient à ex-
poser leurs institutions et leurs traditions avec cet air de con-
viction, comme si c’était à nous d’enseigner aux autres la bon-
ne manière de vivre: si l’on voulait seulement nous écouter, le 
monde irait bien mieux! Depuis une quinzaine d’années, cette 
attitude a fait place à un besoin de nous présenter au monde 
entier, tantôt avec humilité, tantôt avec une sorte d’ardeur 
procédurière, non pas en exemple, mais comme un  
«cas particulier», comme s’il nous fallait demander aux autres 
de faire preuve d’indulgence envers notre mode de vie, qui 
n’est autre que le nôtre.»

Sérénité engagée
Il semble que ces va-et-vient imprévisibles de notre estime 
de soi n’aient guère changé. Nous avons pourtant toutes les 
raisons d’être sereins. Non pas parce que nous sommes 
plus efficaces ou plus clairvoyants que d’autres. Non pas 
parce que nous sommes différents. Mais parce que nous 
faisons certaines choses différemment: nous nous gouver-
nons différemment, nous nous organisons différemment 
et nous évoluons différemment.
Il n’en a pas toujours été ainsi, pas même depuis 1291. 

Soyons précis: ça n’a rien de très ancien. Prenez par exemp-
le la Suisse il y a deux cents ans: les cantons étaient déchirés 
par les conflits. Les uns voulaient sortir de la Confédération, 
les autres rêvaient d’engloutir les cantons voisins. Seules les 
puissances victorieuses de la guerre contre Napoléon ont 
empêché la guerre civile. Nous n’avions ni capitale, ni gou-
vernement. À cela s’ajoutaient le typhus et la malaria. Et 
puis, une immense pauvreté, impensable de nos jours: la 
famine de 1816, l’année sans été, y fut plus durement  
ressentie que partout ailleurs en Europe. Ils étaient des  
milliers à quitter la Suisse chaque année. Nous n’avions pas 
d’industrie, si ce n’est le textile, lui-même en crise. Pas de 
banques, pas de chemins de fer, pas de tourisme, pas de 
chocolat, et même pas de fondue. En un mot, il aurait eu une 
triste et pitoyable vision, celui qui, par-dessus les abruptes 
falaises, aurait pu embrasser du regard ce petit peuple de 
gens pleins de ferveur; vision romantique, sans doute, mais 
seulement pour ceux qui auraient pu se permettre un tel  
romantisme.

Le grand revirement
À peine 70 ans plus tard, le tableau est méconnaissable: En 
1882, la Suisse perce le plus long tunnel ferroviaire du mon-
de. Sous le Gothard. Peu après, une voie de chemin de fer 

bildtext
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monte jusqu’au Jungfraujoch. Alors que les premiers mètres 
de rails ne sont posés entre Baden et Zürich qu’en 1847, la 
Suisse est à la fin du siècle le pays dont le réseau ferré est le 
plus dense au monde. Et c’est toujours le cas aujourd’hui. À 
la fin du 19e siècle, l’industrie du pays multiplie les succès 
éclatants. Brown Boveri, Sulzer, Escher Wyss, Nestlé, Sandoz 
et Ciba. Les hôtels palaces poussent comme des champig-
nons. Partout, des Anglais conquièrent nos sommets à 
coups de piolets. Des banques sont fondées. On voit naître 
l’EPF et plusieurs universités. On ne compte plus les immeu-
bles, les hôpitaux, les écoles qui se construisent à cette épo-
que. La loi sur les fabriques, votée à ce moment-là, est mo-
derne: elle protège les travailleurs et interdit le travail des 
enfants. En quelques années, la Suisse est devenue l’un des 
pays les plus progressistes et les plus aisés d’Europe. À quoi 
tient cette transformation? Que s’est-il passé, qui a 
permis une telle évolution? Comment est-on passé d’un 
pays qui recevait de l’aide humanitaire des Tzars de Russie 
à un pays riche et apaisé?

Le marché commun
Pour l’essentiel, deux choses: tout d’abord, la Suisse a  
réalisé dès 1848 ce que l’UE a cherché à faire 140 ans plus 
tard: le marché commun, la libre circulation des marchandi-
ses et la suppression de 400 douanes intérieures. La libre 
circulation des personnes, pourtant loin de faire l’unanimité. 
Et puis la libre circulation des capitaux. Deuxièmement, la 
Suisse a élaboré, en 1848 et 1874, une constitution parmi 
les plus modernes d’Europe. Pas seulement par sa forme et 
les nouveaux droits fondamentaux qu’elle énonce. Ce qu’elle 
a de révolutionnaire, notamment par rapport à la constitu- 
tion américaine dont elle s’inspire, tient à ceci: la constitu- 
tion contient en son cœur la marche à suivre pour faire évo-
luer la constitution. On dirait aujourd’hui: c’était, et c’est  
encore, un algorithme sacrément élaboré.
En effet, quelques instruments simples de démocratie di- 
recte lui permettent de s’adapter en permanence aux circon-
stances et à la volonté de ceux qui sont tenus de la respec-
ter et de vivre selon ses principes. D’autres pays conservent 
leur Constitution et changent sans cesse leur gouverne-
ment. Nous tenons à notre gouvernement et changeons  
régulièrement notre Constitution. C’est très différent 
Cela exige par exemple que, tous les trois mois, nous nous 
accordions sur le plan national, autrement dit que d’abord, 
nous consultions les avis partout, qu’ensuite nous discu-
tions un ou plusieurs projets et nous querellions à son ou 
leur sujet(s) et enfin, que nous laissions décider la majorité 

en évinçant la minorité – que nous devrons aussitôt récupé-
rer pour continuer la voie ensemble. Ce faisant, nous créons 
une pression à lutter contre l’inclinaison à ne fréquenter plus 
que ses semblables et à s’assurer ainsi mutuellement que 
tous les autres – ceux et celles qui évoluent en-dehors de 
notre propre bulle – sont des êtres obtus et bornés, des 
gens bouchés et bizarrement fourvoyés. L’échange, notam-
ment avec des gens qui défendent une opinion autre que la 
nôtre, devient plus important que jamais pour notre société. 
En ce sens, notre Constitution ouvre l’espace pour des plate-
formes essentielles.
Et si nous pouvons être fiers de quelque chose, alors c’est de 
cette sorte de logiciel, conquis, testé et développé avant 
nous. Si le 1er août, nous pouvons, sans être suffisants, être 
satisfaits c’est parce que nous faisons différemment cer- 
taines choses. Pour être plus précis: c’est parce que, jusqu’ici, 
nous avons eu la possibilité de faire différemment certaines 
choses. Des choses qui nous ont apporté la paix et la pros-
périté. Il est nécessaire de le préciser pour deux raisons:

Nous faisons tant de choses différemment
Premièrement, nous avons pu faire différemment certaines 
choses parce que nous avons eu l’occasion de le faire. Parce 
que nous avons eu beaucoup de chance, et parfois carré-
ment de la veine. Plusieurs guerres nous ont été épargnées 
alors qu’elles ont dévasté le reste de l’Europe. Mêmes nos 
propres guerres intérieures, nous les avons plus ou moins 
bien surmontées. Pour moi, l’une des plus grandes perfor-
mances des cent dernières années – et en même temps 
celle qui est la plus largement sous-estimée – c’est d’avoir 
laissé derrière nous le profond désaccord, la discorde, les 
disputes et querelles entre protestants et catholiques qui 
jusqu’il y a cinquante ans, ont divisé des villages entiers en 
Suisse, y ont cimenté des écoles séparées et déclenché des 
rixes nocturnes. Rares sont les personnes qui savent que 
sur le sol suisse, l’une des batailles les plus sanglantes s’est 
déroulée à Villmergen, où nous nous sommes trucidés 
nous-mêmes. Près de Morgarten, où nous nous sommes 
battus contre les Habsbourg, nous avons érigé un impressi-
onnant mémorial, et à Sempach, une belle chapelle. Mais à 
Villmergen où, en une seule journée, des milliers de Suisses, 
en partie fuyant et se noyant dans le marais longeant la  
rivière, ont été sauvagement abattus par d’autres Suisses, 
au seul motif qu’ils adhéraient à l’autre confession, la  
«mauvaise» foi (même s’il est vrai que ce n’était pas unique-
ment une guerre de religion). Le carnage était tel que les 
trop nombreux corps furent abandonnés dans les champs et 
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la rivière, mais à Villmergen, il n’y a qu’une simple stèle 
commémorative depuis une cinquantaine d’années seule-
ment. Nous avons surmonté cet épisode sombre du fait que 
notre histoire a toujours pu compter sur quelques person- 
nages intelligents qui ont conféré davantage de poids à ce 
que nous avions en commun, soulignant ce que nous parta-
gions plutôt que ce qui nous séparait. Autre raison de notre 
situation privilégiée: dans notre Constitution, nous avons 
créé de l’espace pour le fédéralisme et nous nous sommes 
armés de patience lorsqu’un canton voulait faire autre  
chose que le reste de la Suisse.
Deuxièmement, nous pouvons être fiers d’avoir jusqu’ici fait 
différemment (et pas si mal dans l’ensemble) plusieurs  
choses. Toutefois, ce qui était ainsi par le passé, ne sera 
pas forcément comme cela dans le futur. Où est-il écrit que 
nous ferons – simplement comme ça – les bons choix à 
l’avenir? Que – pour reprendre une image de Jacob Burck-
hardt – le sort nous préparera continuellement des petits 
gâteaux particuliers? La Suisse change. Le pays n’est plus 
le même qu’il y a cent ni cinquante ans. Autour de nous, l’Eu-
rope change. Aux frontières de celle-ci, les crises se multip-
lient et ces crises nous atteignent rapidement. Le climat 
global – aux sens propre et politique – change lui aussi. Et 
on n’a pas toujours l’impression que ce soit dans un sens 
posi-tif! Nous le savons tous: Bon nombre de ces risques et 
problèmes exigent que nous nous associions à d’autres 
pour trouver les solutions. Nous ne pourrons pas trouver de 
solution au problème mondial des réfugiés dans notre  

Constitution. Et aucune initiative ne garantira que nos 
glaciers ne fondent pas. Aucun référendum ne nous proté-
gera d’un marasme économique. Les choses ne deviennent 
pas plus simples, mais plus complexes!

Démocratie oblige
Parfois, il est nécessaire de se pencher de plus près sur une 
chose et d’apprendre du nouveau. Georg Lichtenberg a écrit 
que lorsqu’un livre et une tête se heurtaient et que cela 
sonnait le creux, ce n’était pas forcément le livre qui était 
en cause. La démocratie directe oblige. Non seulement à  
utiliser son droit de vote, mais aussi son cerveau.
Trouver les mots pour un discours de Fête nationale n’est 
pas chose facile. Qui aime prononcer un discours sur 
soi-même? Qui plus est, pour en parler honnêtement… et 
d’autant qu’il ou elle sait qu’il ne suffit pas de faire un bilan 
historique, ni de jeter un regard de l’autre côté des fron- 
tières, satisfait et fier de soi-même, comme un élève du  
primaire qui met son bulletin de notes, pour une fois très 
satisfaisant, sous le nez de son voisin. Le 1er août est  
l’occasion de se rendre compte que de nouveaux problèmes 
existent, qu’une nouvelle réflexion est nécessaire et qu’il 
faut probablement trouver des réponses nouvelles. Les  
conditions sont bonnes dans notre pays. Il nous reste à les 
mettre à profit! 
Bon, je vous ai fait attendre suffisamment. Si je travaillais au 
gril du Grütli, cela fait longtemps que j’aurais lancé une 
saucisse sur la tribune.
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Compte-rendu d’activités de la SSUP

Rencontrer et mettre en réseau
En 2017, la SSUP a convié à de nombreuses rencontres de toutes sortes, colloques, 
tables rondes et autres entretiens de spécialistes. Ce faisant, elle s’est souvent asso-
ciée à des organisations partenaires. Les réseaux tissés par la SSUP se développent 
sans cesse.

Presque chaque semaine, la SSUP a assisté à une impor- 
tante rencontre, soit en recevant une délégation au Secréta-
riat général à Zurich, soit en étant reçue elle-même comme 
partenaire dans une région du pays ou une autre. Dans la  
plupart des cas, les entretiens ont porté sur la manière 
d’améliorer l’échange, la mise en réseau et l’efficacité des 
actions communes de la société civile, dans le but de pro-
mouvoir les activités bénévoles à travers le pays ainsi que la 
cohésion au sein de la société. Grâce à la coopération avec 
des hautes écoles, organisations à but non lucratif, entre- 
prises, fondations de bienfaisance, services publics et asso-
ciations faîtières (Profonds, le Réseau Suisse Bénévolat, 
Careum, l’Association des communes suisses, l’Union des 
villes suisses, CSIAS, ZEWO, Economiesuisse, SwissFounda-
tions, etc.), la SSUP bénéficie d’une vue d’ensemble sur la 
réalité sociale en Suisse et parvient souvent à construire 
des passerelles entre des organisations qui, a priori, ne sont 
pas faites pour se mettre autour d’une même table. Outre 
ces rencontres «en petits comités», la SSUP a organisé plu-
sieurs manifestations de grande envergure en 2017. Aux 
pages 22, le présent rapport informe le lecteur sur un collo-
que thématisant le travail intergénérationnel dans les insti-
tutions d’encadrement-assistance. Ce colloque a été con-
jointement organisé par le programme Intergeneration de la 
SSUP et la fondation Careum.

Événement numéro 1: L’esprit communautaire en mutation
Le 8 juin, la SSUP a convié le public à son troisième atelier 
de stimulation sur l’utilité publique et les activités béné- 
voles. Organisée juste avant son assemblée générale, cette 
manifestation a attiré plus d’une centaine de personnes au 
Flüeli-Ranft, endroit où était fêté le 600e anniversaire de  
Nicolas de Flue, patron de la Suisse. L’atelier était consacré 
aux changements constatés au niveau de l’esprit commu- 
nautaire. En effet, c’est cet esprit qui est à l’origine de l’en-

gagement au sein de la société civile. Bettina Isengard, pri-
vat-docente à l’Institut de sociologie de l’université de  
Zurich, a établi un lien entre, d’une part, l’accentuation de 
l’intérêt particulier et l’affaiblissement de l’esprit commu-
nautaire et, d’autre part, les changements affectant la vie  
familiale. Plus de 70 % des personnes habitant en Suisse 
vivent dans un ménage uni-générationnel. Les ménages 
uni-générationnels se composent majoritairement de pa-
rents et d’enfants, ces derniers quittant le nid de plus en plus 
tard. En revanche, il est rare que des adultes vivent avec 
leurs parents du 3e âge. À comparer les pays européens, on 
constate que dans les États connaissant un système d’aide 
sociale développé, l’assistance financière entre les généra-
tions est également plus forte au niveau de la société civile 
et, qu’en revanche, l’espace et le temps partagés sont plus 
restreints. Sandro Cattacin, professeur de sociologie à l’uni-
versité de Genève, a ensuite expliqué que trois principes 
fondamentaux de la vie en société ne vont aujourd’hui plus 
de soi: la réflexivité, l’empathie et les processus de civili-
sation. Sandro Cattacin pense qu’il faudra faire en sorte que 
dans les zones urbaines aussi les humains se sentent chez 

Virtuose du cor des Alpes Enrico Lenzin
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eux. Selon lui, c’est la condition si l’on veut voir renaître l’em-
pathie, la solidarité et l’esprit communautaire. Lea Stahel 
de l’Institut de sociologie de l’université de Zurich, a parlé de 
l’importance des médias sociaux pour l’esprit commu- 
nautaire. Facebook, Instagram et Whatsapp servent princi-
palement à l’entretien d’amitiés privées. Ils ne participent 
pas au développement du capital social; ils favorisent plutôt 
l’éclosion de communautés néo-tribales.

Événement numéro 2: Yodel, cor des Alpes et arbalète
Lors de la cérémonie officielle du 1er août, le Chancelier 
fédéral Walter Thurnherr a enthousiasmé par un brillant  
discours (p. 4) les 1 300 personnes réunies dans la prairie du 
Grütli. Champion du monde d’arbalète, Joel Brüschweiler a 
tiré son trait dans une cerise posée à une distance de 10 
mètres. Enrico Lenzin, virtuose du cor des Alpes, a accom-
pagné MISS HELVETIA Barbara Klossner dans l’interpréta- 
tion du nouveau texte de l’hymne national. Le gérant du 
Grütli Mike McCardell et son équipe ont fait le bonheur de la 
foule avec des macaronis de l’armailli, des cornettes accom-
pagnées de compote de pommes, sans oublier les sauisses 
rôties. 120 diplomates, représentants de leur pays respectif 
à Berne ou auprès de l’ONU à Genève, ont suivi avec un 
grand intérêt ce spectacle naturel et culturel par une météo 
de rêve. Eveline Widmer-Schlumpf, Présidente de Pro 
Senectute, a parlé de l’histoire et de l’avenir de cette fonda- 
tion créée par la SSUP cent ans plus tôt. Elle a notamment 
souligné les défis qui attendaient son organisation: «Il nous 
appartient de faire revivre cette tolérance et compréhension, 
encore et encore, et à rechercher le contact avec les jeunes 
et les aînés, en particulier en dehors de la famille. Ainsi, nous 

pourrons bénéficier de la solidarité mutuelle au sein d’une 
société multi-générationnelle à l’avenir.» 

Événement numéro 3: Qu’apporte le bénévolat – et à qui? 
À la tête du «Réseau Suisse Bénévolat», la direction change 
chaque année, à l’instar du gouvernement et du parlement 
suisses. En 2017, c’était le tour de la SSUP. À celle-ci donc de 
rédiger quatre newsletters et d’organiser à Berne le colloque 
annuel. Le 6 novembre, le focus de ce colloque était dirigé 
sur l’utilité des activités bénévoles pour les groupes cibles, 
donc pour les bénéficiaires directs, les bénévoles eux- 
mêmes, les organisations et la société dans son ensemble. 
Emilia Pasquier, directrice de foraus, et Lukas Niederberger, 
directeur de la SSUP, ont animé les trois tables rondes. Pour 
la société, l’utilité des activités bénévoles se situe principa-
lement au niveau de la participation. Les avis étaient par-
tagés sur la question controversée de la compensation 
matérielle du bénévolat: étayant leur opinion par des en- 
quêtes qui confirment l’effet étouffe-motivation des com-
pensations matérielles, les uns craignent que celles-ci  
favorisent encore la «marchéisation de tous les domaines 
de notre vie», alors que les autres considèrent que de petites 
indemnisations monétaires peuvent motiver des gens à 
s’impliquer, lesquels ne pourraient, sans indemnisations, se  
permettre un tel engagement.  

Une météo de rêve pour l’AG à Obwalden
La Gemeinnützige Stiftung Alte Ersparniskasse Obwalden a 
organisé deux merveilleuses journées autour de l’AG 2017. 
Au Paxmontana, hôtel Art nouveau superbement rénové, 
Jean-Daniel Gerber, Président de la SSUP, a ouvert la 186e 

Compte-rendu d’activités de la SSUP

Colloque du Réseau Suisse Bénévolat,  Table ronde, de gauche à droite: Denise Moser (Innovage), Sandrine Cortessis (EHB/IFFP), Emilia Pasquier 
(foraus), Lukas Niederberger (SGG/SSUP), Stefan Güntert (FHNW), Latha Heiniger (CHUV)
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Assemblée générale de la SSUP. Le Président cantonal Franz 
Enderli a enchaîné sur le personnage de Nicolas de Flüe, six 
fois centenaire, et la quête de sens, profondément humaine. 
Le président et le directeur de la SSUP, chacun leur tour, ont 
présenté une rétrospective sur 2016 et une prospective sur 
les années à venir. Rolf Hänni, membre du Comité exécutif 
de la SSUP, a présenté les comptes de l’exercice 2016.  
Robert Grüter, Président de la Commission de contrôle de 
gestion de la SSUP, a recommandé à l’Assemblée réunie 
d’adopter les comptes 2016 et de donner quitus aux organes 
stratégiques, recommandations qui ont été suivies sans hé-
sitation. Représentant la Thurgauische Gemeinnützige Ge-
sellschaft, Andreas Helbling a été élu comme nouveau mem-
bre de la Commission centrale. Également pour la 
Commission centrale, Katja Wiesendanger, Directrice de Pro 
Juventute, a été désignée comme hôte avec voix consulta- 
tive. PricewaterhouseCoopers (PwC) a été confirmé dans 
ses fonctions d’organe de révision pour l’année 2017. Heinz 
Külling a été honoré pour ses 10 ans de services au sein de 
la Commission centrale; c’est lui qui avait invité la SSUP 
pour l’Assemblée générale 2013 à Weinfelden. Ancienne 
membre du Comité exécutif, Doris Lüscher a également reçu 
des honneurs particuliers pour son engagement comme 
déléguée de la SSUP au Conseil de fondation du Schloss 
Turbenthal. Suite à l’Assemblée générale, un groupe de par-
ticipants a visité les lieux où a vécu Nicolas de Flüe, à Sach-
seln et à Flüeli. L’apéritif offert par la banque cantonale d’Ob-
wald a été suivi d’un dîner réunissant 85 Sociétaires qui ont 
ainsi pu découvrir des spécialités gastronomiques locales 
sur fond musical assuré par le groupe Siidhang. Erich Ettlin, 
Conseiller aux Etats, Karl Vogler, Conseiller national, Willy 

Fallegger, Président du Grand Conseil d’Obwald, et Paul von 
Wyl, ancien Président de la société d’utilité publique d’Ob-
wald, ont honoré la SSUP de leur présence. Le lendemain 
matin, Peter Rohrer, Président de la commune de Sachseln, 
et Peter Lienert, ancien responsable de l’inspection canto- 
nale des forêts, ont rappelé aux Sociétaires intéressés les 
événements du 18 août 1997, lorsque de violents orages ont 
sinistré Sachseln. 50 personnes ont ensuite visité, les uns le 
musée «Bruder Klaus» à Sachseln, les autres la collection 
«Meinrad Burch-Korrodi» à Sarnen. Les deux groupes sont 
revenus enchantés des deux endroits. Lors du déjeuner au 
restaurant Kreuz, Cécile Comina de la Société vaudoise d’uti-
lité publique (SVUP) a levé son verre pour prononcer le tradi-
tionnel «Toast à la Patrie», ce qui concrètement signifie que 
la SVUP invite les Sociétaires à se réunir en Assemblée 
générale à Yverdon-les-Bains les 7 et 8 juin 2018. Nous  
remercions le comité d’organisation d’Obwald, notamment 
Hugo Amrhein et Peter Bucher, d’avoir organisé l’AG 2017  
et son programme-cadre de haute qualité.

Découvrir la «Heimat» avec la Commission centrale
La Commission centrale se compose des présidents des 
grandes sociétés d’utilité publique cantonales et de repré-
sentants d’importantes organisations à but non lucratif; elle 
est chargée de préparer les points à l’ordre du jour de la  
prochaine AG et de prendre d’importantes décisions. La 
Commission s’est réunie le 7 avril à Zurich et le 6 octobre à 
Lenzburg. Cette dernière réunion était associée à une visite 
guidée de «Heimat» à la Stapferhaus de Lenzburg, visite à 
laquelle des collaborateurs de toutes les SUP se sont joints. 
En effet, dans sa réunion d’avril, la Commission centrale 
avait approuvé le versement de CHF 50 000 en faveur de  
cette exposition. 
Lors de cette même réunion de printemps, le Président 
Jean-Daniel Gerber a présenté les sujets en cours de traite-
ment par le Comité exécutif: redéfinition de la stratégie  
financière et recherche de nouveaux projets à promouvoir 
dans les domaines du bénévolat et de la cohésion sociale. 
La Commission a approuvé le rapport de gestion et les 
comptes de l'exercice 2016 à l’intention de l’Assemblée 
générale. Elle a décidé de poursuivre le financement de l’em-
ploi à 40% pour coordonner la plateforme Zivilgesellschaft in 
Asyl-Bundeszentren (ZiAB). En outre, elle a adopté le  
projet de faire réaliser par l’Observatoire du bénévolat une 
4e enquête en 2020, libérant pour cela un montant de  
CHF 173 000. Enfin, le lieu et la date de l’AG de 2019 ont été 
déterminés: ce sera Saint-Gall, les 13 et 14 juin.Bijoux de la collection Meinrad Burch-Korrodi de Sarnen
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L’association SSUP et ses chiffres 2017 2016 2015 2014

Nombre de membres 866 927 976 1 200 

Nombre de destinataires de la newsletter 4 344 4 521 3 740 0

Recettes provenant des cotisations SSUP, en CHF 68 570 74 160 81 089 106 235 

Recettes provenant des cotisations SUP, en CHF 3 500 3 600 4 035 4 080

Recettes provenant de dons/legs, en CHF 1 040 885 135 927 54 425 252 692

Fortune, en CHF 87 225 603 83 448 707 86 028 626 87 491 251

La Commission centrale s’est réunie de nouveau le 6 octobre 
dans une séance qui a été précédée d’un précieux échange 
de vues des directeurs des sociétés d’utilité publique canto-
nales et régionales (SUP). La visite guidée de l'exposition 
«Heimat» à la Stapferhaus a suscité un vif intérêt. Lors de la 
réunion proprement dite, une minute de silence a été obser-
vée en l’honneur du défunt Ulrich Pfister, Président de la 
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zürich (GGKZ). La 
Commission a adopté le budget 2018. 

Une nouvelle stratégie financière 
Le Comité exécutif a siégé cinq fois en 2017. En outre, des 
membres du Comité exécutif se sont retrouvés pour travail-
ler dans diverses formations. La Commission des res- 
sources et le groupe de travail «Stratégie financière» ont  
régulièrement rencontré des spécialistes extérieurs afin de 
définir, pour les dix prochaines années, de nouvelles règles 
de placement financier. Cette démarche a plusieurs raisons, 
dont notamment le niveau très élevé de la valeur des actions 

et des biens immobiliers, ainsi que le fait que les intérêts 
soient très bas, voire négatifs. 
Le Comité exécutif s’est réuni en retraite les 19 et 20 janvier 
à Dürrenroth pour examiner de plus près la stratégie finan-
cière et les nouveaux projets potentiels à promouvoir dans 
les domaines du bénévolat et de la cohésion sociale. Une 
nouvelle fois, les possibilités d’un engagement renforcé en 
Suisse romande ont été discutées. 

La comptabilité quitte la maison
Lors de la séance du 16 mars, Filip Uffer a fait part de son 
intention de laisser sa place au Comité au profit d’une per-
sonne plus jeune représentant la Romandie. Jean-Daniel 
Gerber, Président de la SSUP, a regretté le départ de Filipp 
Uffer. Il a remercié l’ancien directeur de la section vaudoise 
de Pro Senectute de ses longues années d’engagement au 
sein du Conseil exécutif. La Direction a informé le Conseil 
exécutif de la nouvelle organisation comptable de la SSUP. 
Hanspeter Saxer prenant une retraite anticipée, la société 

Comité exécutif SSUP de gauche à droite, en haut: Jean-Daniel Gerber, Heinz Altorfer, Elisabeth Baume-Schneider, Beate Eckhardt 
en bas: Rolf Hänni, Martin Hofer, Urs W. Studer, Filip Uffer
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fiduciaire Treuvision a été choisie pour prendre en charge la 
comptabilité, l’établissement des rapports et l’administra- 
tion du personnel. Le Comité a unanimement adopté le 
compte-rendu d’activités, les comptes annuels et les  
comptes détaillés de l'exercice 2016, avant de transmettre 
ce dossier à la Commission centrale et à l’AG. Le Comité a 
ensuite décidé de redéfinir pour les dix prochaines années la 
stratégie financière et le règlement de placement de la SSUP. 
Il a approuvé la publication et la traduction de l’ouvrage inti-
tulé Wenn das Geld nicht reicht (Lorsque l’argent vient à man-
quer), guide destiné à informer les personnes démunies 
ainsi que les professionnels œuvrant au sein des fondations 
et services spécialisés. Plusieurs demandes de fonds ont 
également été discutées et le versement d’une contribution 
a été décidé pour deux travaux de recherche portant sur les 
activités bénévoles et menés aux universités de Genève et 
de Neuchâtel. Le Chancelier fédéral Walter Thurnherr a con-
firmé son accord pour prononcer le discours officiel lors de 
la Fête nationale au Grütli. En vue des festivités du 1er août, 
le nouveau texte proposé pour l’hymne national suisse sera 
diffusé notamment dans les communes. Parallèlement, un 
Comité de soutien sera créé et développé. Enfin, le Comité 
exécutif a décide de soumettre à la Commission centrale 
une proposition afin que soit publié en 2020 un nouveau 
Rapport de l’Observatoire du bénévolat.
La séance du 14 septembre s’est déroulée à la maison des 
générations de Berne. Les participants se sont concertés 
sur la manière d’entrer en contact avec des candidats poten-
tiels pour le Comité; ils ont traité des questions personnelles 
en lien avec les fondations administrées par la SSUP et ils 
ont regroupé des thèmes susceptibles d’être placés à l’ordre 
du jour de la retraite prévue pour janvier 2018. Le budget 

2017 a été étudié, légèrement corrigé, puis approuvé avant 
d’être transmis à la Commission centrale. Enfin, le Comité a 
approuvé la promotion d’une application pour smartphone: 
en effet, SQWISS renseignera les utilisateurs au moyen de 
films vidéo sur l’histoire du Grütli, et plus tard sur environ 
5 000 lieux importants de la Suisse.
Lors de la séance du 14 décembre, l’évaluation externe du 
programme Intergeneration, souhaitée par le Comité, a été 
présentée. Les résultats ont été très bons pour la plateforme 
en ligne, la présence dans les médias sociaux et les réunions 
et colloques organisés par Intergeneration. Par conséquent, 
le programme poursuivra ses activités sur la même lancée. 
Le Comité a approuvé la proposition de la SUP du canton de 
Zurich, à savoir d’élire le nouveau président de celle-ci,  
Johannes Brühwiler, pour succéder à Ulrich Pfister dans la 
Commission centrale. Le Comité s’est informé de l’avancée 
en matière de redéfinition de la stratégie financière. Enfin, le 
Comité a décidé d’accorder des fonds de soutien à plusieurs 
travaux de recherche: une étude du professeur Prof. Carlo 
Knöpfel sur les revenus des futurs retraités, une étude sur 
l’égalité des genres dans les projets intergénérationnels et 
un projet de l’université de St-Gall visant la promotion des 
activités bénévoles auprès des étudiants. Enfin, des fonds 
ont été libérés pour soutenir un travail de recherche sur les 
activités bénévoles entrepris par la Haute école de travail 
social de Lausanne.

Moins de membres
Comme les années précédentes, le nombre des membres a 
diminué de 50 personnes. L'âge et la mort en sont les princi-
pales raisons. Cependant, la SSUP se réjouit de l'adhésion 
de 32 nouveaux membres.

Depuis 2015, la SSUP offre chaque année une nouvelle place d’apprentissage commercial. De gauche à droite: Angela Gallmann 2016/2017,  
Fatima Elmi 2017/2018, Niyati Prayaga 2015/2016, Christa Erb (formatrice d’apprentis).
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Les instances de la SSUP

Nom Sections % de poste

Ballmer Gabrielle Aide individuelle (français/italien)   30

Blau Monika Intergeneration   70

Erb Christa Administration, Grütli et Fête nationale 100

Elmi Fatima Administration (en formation, depuis juillet 2017) 100

Gallmann Angela Administration (en formation, jusqu’en juillet 2017) 100

Hofer Helene Administration, Grütli et Fête nationale   60

Jucker Tamara SeitenWechsel, Aide individuelle, Administration SSUP, Job Caddie   80

Kubova Renata SeitenWechsel/transfaire   60

Manser Claudia Job Caddie Zurich   60

Meili Nina Job Caddie Suisse   50

Niederberger Lukas Direction 100

Ruckstuhl Andrea Job Caddie Zurich   80

Saxer Hanspeter Finances, Immeubles (jusqu’en juin 2017)   80

Schärli Jacqueline SeitenWechsel/transfaire   70

Schneider Ruedi Intergeneration   50

Staub Claudia Communication, Webmaster, Soutien de projets   70

Equipe SSUP de gauche à droite, en haut: Lukas Niederberger, Gabrielle Ballmer, Monika Blau, Christa Erb, Fatima Elmi, au milieu: Helene Hofer,  
Tamara Jucker, Renata Kubova, Claudia Manser, Nina Meili, en bas: Andrea Ruckstuhl, Jacqueline Schärli, Ruedi Schneider, Claudia Staub
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Le bénévolat – un concept fragilisé 

En 2017, la SSUP a organisé deux colloques thématisant le bénévolat. Elle a diffusé 
des fiches d’informations sur les activités bénévoles exercées dans onze domaines 
spécifiques, elle a soutenu plusieurs travaux de recherche et examiné un nouveau  
projet à promouvoir.

Présidence du réseau national
Aux pages 8 suiv., le rapport de gestion de la SSUP a déjà 
fait référence à l’atelier sur le bénévolat organisé le 7 juin au 
Flüeli-Ranft. Ce premier colloque a porté sur les change-
ments constatés au niveau de l’esprit communautaire. Le 
colloque organisé par la SSUP le 6 novembre à Berne était, 
lui, consacré à l’utilité des activités bénévoles. Cette mani-
festation a également été présentée au même endroit  
susmentionné. Elle s’est inscrite dans le cadre des activités 
du «Réseau Suisse Bénévolat», lequel réunit, depuis 2012, 
seize organisations opérant au niveau national pour  
promouvoir le bénévolat. À tour de rôle, trois de ces organi-
sations se relaient pour former le groupe de pilotage et l’une 
d’elles assure la présidence durant une année. En 2017, 
c’était le tour de la SSUP. Outre la préparation, l’organisation 
et la direction du colloque du 6 novembre, la SSUP devait 
rédiger trois newsletters pour publication en ligne.

Point controversé: les rémunérations
Lors du colloque sur le bénévolat du 6 novembre, le débat a 
porté sur la question controversée de la compensation 
matérielle du bénévolat. Selon le professeur Theo Wehner, 
une compensation financière favorise inutilement la mar-
chéisation, un phénomène désormais présent dans tous les 
domaines de notre vie. Carine Fleury Bique de la Croix- 
Rouge suisse a précisé que toute activité faisant l’objet 
d’une compensation dépassant le simple remboursement 
de frais est une activité rémunérée et doit être déclarée 
comme telle. À défaut, ce ne serait rien d’autre que du travail 
au noir misérablement payé. Pour d’autres intervenants au 
colloque, la compensation monétaire représente en re- 
vanche une option permettant de motiver des gens à s’impli-
quer, lesquels ne pourraient, sans elle, se permettre un tel 
engagement. Tous les intervenants se sont accordés pour  

 
dire que le concept du bénévolat devait être différencié. 
D’une part, il convient de définir les conditions dans les- 
quelles l’assistance aux proches qui, a priori, fait partie des  
travaux familiaux et ménagers, doit être considérée comme 
une activité bénévole. D’autre part, on pourrait introduire, à 
côté du terme de «bénévole», un autre terme pour désigner 
une personne s’engageant pour le bien-être général et  
recevant une indemnité pour cela, par analogie aux  
«volontaires», lesquels perçoivent un dédommagement  
financier, contrairement aux «bénévoles». 

Rapport numéro 4 de l’Observatoire en préparation 
Les trois Rapports de l’Observatoire du bénévolat  
(2006, 2010 et 2016) ont renforcé, dans toute la Suisse, la 
visibilité des services fournis gratuitement à la société et 
qui lui sont indispensables. De nombreuses communes  
honorent désormais des bénévoles à la date du 5 décembre, 
SRF fait élire les héros du quotidien en début d’année et  
plusieurs ONG et OBNL ont créé des emplois pour coordon-
ner leurs bénévoles. L'Observatoire du bénévolat prévoit la 
publication de son quatrième Rapport pour 2020. Celui-ci 
s’intéressera notamment à la disposition à s’impliquer des 
personnes actuellement non engagées dans aucune activité 
bénévole. Autre point à étudier: l’assistance portée aux  
proches. Il s’agira de déterminer l’intersection entre le travail 
familial, le bénévolat informel dans son environnement  
personnel et le bénévolat formel dans les associations et 
organisations, puis de redéfinir éventuellement ces trois  
ensembles. 

Fiches d’informations – un service simple d’accès
En 2017, la SSUP a demandé à «Lamprecht & Stamm Sozial-
forschung und Beratung» de procéder à un condensé des 
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données recueillies et de créer des fiches d’informations re-
latives à onze domaines spécifiques du bénévolat. Sur deux 
pages, chaque fiche présente une analyse des activités 
bénévoles exercées dans un domaine. Sont ainsi couverts: 
sports, églises, social, culture, droits humains, environne-
ment, jeux et loisirs, groupes d’intérêts, services publics, or-
ganisations de jeunes, administrations publiques et poli-
tiques ainsi que partis politiques. À comparer ces fiches, on 
constate des différences manifestes. En ce qui concerne les 
clubs de sports, 15% des hommes adultes s’y engagent 

alors que ce ne sont que 7,5% des femmes. Dans les partis 
politiques, selon les classes d’âge, les hommes sont jusqu’à 
quatre fois plus nombreux que les femmes à s’impliquer 
bénévolement. En revanche, dans les églises, les femmes 
bénévoles sont deux fois plus nombreuses que les hommes. 
Ces fiches d’informations permettent de comprendre par  
ailleurs qu’il convient de diriger un regard différencié sur 
l’engagement bénévole en fonction des régions linguistiques 
du pays. Si en Suisse alémanique, il y a davantage de béné-
voles dans les associations sportives et les partis politiques, 

Fiche d’informations sur les activités bénévoles au sein des partis politiques
(uniquement en allemand)
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Promotion du bénévolat

les Romands et les Tessinois sont tout aussi bien repré-
sentés, si ce n’est pas mieux, dans les organisations écolo-
giques, sociales, caritatives ou de défense des droits  
humains. 

Promouvoir la recherche dans le domaine du bénévolat
En 2017, la Commission Recherche Bénévolat de la SSUP a 
reçu quatre demandes de fonds pour des recherches dans le 
domaine du bénévolat. La SSUP a ainsi accordé CHF 40 000 
pour une étude de Carola Togni de la Haute école de travail 

Saviez-vous, que…
…  plus de 30% de la population adulte suisse sont membres d’au moins une des 19 500 associations sportives et que 

quelque 335 000 bénévoles de ces clubs effectuent en moyenne 11 heures par mois pour ceux-ci, ce qui corres-
pond à 2 000 emplois à temps plein?

…  à la campagne, le nombre de bénévoles est supérieur à celui des villes et agglomérations, non parce qu’à la cam- 
pagne il y a davantage de clubs, mais parce que les personnes s’y engagent plus souvent dans un mandat ou une 
autre fonction publique que dans les villes et agglomérations, où ces activités sont assurées par des fonctionnaires? 

À l’actif de 2017 
   Publication de fiches d’informations relatives aux activités 

bénévoles dans onze domaines spécifiques.

   Organisation du troisième atelier de stimulation portant sur 
l’utilité publique et les activités bénévoles.

   Présidence du «Réseau Suisse Bénévolat» (rédaction  
de newsletters et direction du colloque annuel).

   Soutien et accompagnement offerts à de nouveaux  
travaux de recherche.

   Soutien de projets de tiers s’appuyant majoritairement  
sur le bénévolat.

Objectifs 2018
   Lancement d’un nouveau projet pour promouvoir  

les activités bénévoles in situ. 

   Organisation du quatrième atelier de stimulation sur  
le bénévolat (le 7 juin 2018 à Yverdon).

   Préparation du questionnaire pour l’Observatoire du 
Bénévolat 2020.

social et de la santé de Lausanne; ce travail s’intéresse au 
bénévolat féminin assuré dans les quartiers de Lausanne 
depuis 1971. La Commission examine actuellement une autre 
demande relative à une recherche sur le bénévolat commu-
nal informel au service de l’intégration. Deux demandes de 
soutien pour des projets portant, l’une, sur l’avenir des fonc-
tions de milice et, l’autre, sur la possibilité de concilier vie 
professionnelle et fonction de milice, ont été rejetées.  
Quatre autres travaux de recherche, soutenus et accom- 
pagnés par la SSUP depuis 2015, seront achevés en 2018.
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Promotion du bénévolat

Plus de 240 personnes intéressées se sont réunies à Berne pour participer au colloque du Réseau Suisse Bénévolat

La promotion du bénévolat  
et ses chiffres

2017 2016 2015 2014

Apports des partenaires, en CHF 43 200 37 200 42 000 141 453

Contributions à la recherche, en CHF –88 915 –125 749 –63 671 –35 160

Observatoire du bénévolat, en CHF –55 400 –112 206 331 250 –196 344

Colloques, publications, en CHF 24 879 –8 000 –7 856 –250

Frais de personnel et divers, en CHF –68 847 –41 477 –32 754 –12 451

Projet «Engagement vor Ort», en CHF –2 033 0 0 0

Frais d’infrastructure, en CHF –15 726 –5 428 –4 441 –1 889

Résultat, en CHF –162 842 –255 660 –397 972 –104 641
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Programme transfaire/SeitenWechsel

Depuis peu, SeitenWechsel propose également des formations continues de courte 
durée. En effet, depuis 2017, outre les stages de cinq jours, l’offre de SeitenWechsel 
comprend des formations plus courtes destinées aux groupes. SeitenWechsel a déjà 
organisé de tels ateliers pour deux entreprises, notamment une formation spécifique 
pour 44 apprentis intervenant parallèlement dans deux institutions sociales.

De nouveaux ateliers destinés aux 
groupes et aux apprentis

Coup d’envoi des ateliers d’un jour 
SeitenWechsel a réagi à la demande de formations courtes 
et propose désormais des interventions d’une journée dans 
des institutions sociales. Une équipe de Siemens a testé un 
tel atelier au foyer Bärenmoos de la fondation WFJB. Les  
7 participants se sont personnellement confrontés au pro- 
blème du handicap physique dans le monde du travail et ils 
ont découvert que le mot de «coopération» pouvait y prendre 
une autre signification. Cet atelier particulier a été très  
apprécié. Quatre nouveaux ateliers sont déjà programmés: 
au foyer Bärenmoos, dans un service psychiatrique, un  
restaurant à encadrement socio-éducatif et une cuisine  
populaire. Outre la coopération directe, ces ateliers per- 
mettent aux participants d’approcher des questions  
pratiques fondamentales ainsi que des thématiques telles 
que la communication valorisant l’interlocuteur, la gestion 
du stress psychique ou les conflits au lieu de travail.

44 apprentis sont partis apprendre dans un autre monde
44 apprentis, 3 jours d’intervention et, comme thématique, 

la responsabilité sociale et l’événement en groupe. Voilà les 
principales conditions que Sonova, fabricant d’appareils  
auditifs, nous avait imposées. SeitenWechsel a accepté ce 
défi, en recourant à WTL, un centre de fabrication et de tech-
nologie installé dans la zone industrielle de Rapperswil  
(visant la réinsertion de chômeurs sur le marché du travail) 
et à la fondation Balm de Jona (encadrement de personnes 
handicapées mentales). Les jeunes se sont mis au travail 
répartis par petits groupes: service technique, informatique, 
atelier deux roues, chaîne d’assemblage, restaurant du per-
sonnel et unité de montage. En dépit de la courte durée de 
leur intervention, les jeunes ont pris conscience de leur  
responsabilité sociale. Les témoignages recueillis le con- 
firment: «Il faut faire des efforts et façonner son avenir»,  
a écrit l’un d’eux. «Débarrassons-nous des préjugés; tout  
ne se voit pas au premier coup d’œil», a résumé un autre. 

Nombre de participants reflète la pression dans  
les sociétés
Certains grands clients de SeitenWechsel sont des parte- 
naires du programme depuis de très longues années (UBS, 
LGT, Credit Suisse, la banque Vontobel et Migros Lucerne) ou 
depuis plusieurs années (CFF et PwC). D’une année sur l’autre, 
le nombre de participants varie, notamment au niveau des 
cadres supérieurs de l’économie et de l’administration. Dès 
que de nouvelles stratégies et des changements structurels 
s’annoncent ou encore un changement au niveau de la  
direction des ressources humaines, l’une des premières  
mesures prises c’est la suppression de certaines offres de 
formation continue. En 2017, 15 entreprises ont accordé à 
un total de 99 dirigeants un stage SeitenWechsel.

Pour de plus amples informations: www.transfaire.ch

Saviez-vous, que…
…  l’offre de SeitenWechsel comprend des stages de  

formation continue classiques de 5 jours, des  
ateliers de groupes d’un jour et des conseils sur 
mesure «in house»?

…  17 personnes employées dans des institutions  
sociales ont effectué un stage SeitenWechsel  
«inversé» auprès d’un partenaire de l’économie?
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Proposant des places de stages, le «Marché ouvert» permet à des participants potentiels de se renseigner sur l’offre des institutions sociales.

Objectifs 2018
   Développement des ateliers de groupes d’une  

seule journée. 

   Développement du service de conseils sur mesure 
«in-house» relatifs à la responsabilité sociale.

   Organisation d’autres «Marchés ouverts» à l’intention 
des personnes individuelles.

À l’actif de 2017
   99 dirigeants de 15 entreprises ont effectué un stage clas-

sique de cinq jours au sein d’une institution sociale; pour 
obtenir ce résultat, SeitenWechsel a organisé 9 marchés 
de mise en contact et 9 évaluations. Les ateliers de courte 

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

SeitenWechsel et ses chiffres 2017 2016 2015 2014

Nombre de stagiaires 150* 146 148 143 
Nombre d’entreprises 17** 18 22 13
Recettes, en CHF 190 546 280 834 278 247 269 466
Coûts directs, en CHF  –17 191 –17 951 –10 962 –39 887
Dépenses 20e anniversaire, en CHF  0 0 0 –23 594
Frais de personnel, en CHF  –251 239 –256 751 –264 224 –262 817
Frais d’infrastructure, en CHF  –48 070 –35 827 –40 602 –31 270
Résultat, en CHF –125 954 –29 695 –37 541 –88 102
 

*   51 participants à des ateliers et 99 stagiaires classiques (dont 14 stages intensifs payés dès 2016) 

** dont deux entreprises pour des ateliers d’équipes

durée ont permis à 51 participants d’approcher la théma-
tique de la responsabilité sociale. Si l’on y ajoute les ate-
liers de groupes d’une seule journée, un total de 150 per-
sonnes ont bénéfié de l’offre de SeitenWechsel.

   Fin juin, pour la première fois, SeitenWechsel a organisé un 
«Marché ouvert» au cours duquel des places de stages 
dans des institutions sociales ont été proposées à des per-
sonnes intéressées travaillant dans des entreprises qui ne 
sont pas (encore) des partenaires de SeitenWechsel. 

   En Suisse romande et au Tessin, quatre nouvelles institu-
tions sociales ont déclaré leur intérêt pour accueillir des 
stagiaires «SeitenWechsel». 

   SeitenWechel a eu l’occasion de présenter son programme 
devant les «Wirtschaftsfrauen Basel». L’association «Wirt-
schaftsfrauen Schweiz/Swiss Business Women» a signé 
un partenariat avec SeitenWechsel.
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Programme Job Caddie

Opérant à l’échelle nationale, la SSUP a démarré, en 2008, un 
projet pilote qui allait devenir «Job Caddie Zurich». Devenu 
permanent depuis, ce programme s’est également établi 
dans les cantons de Zoug et de Berne. Le Comité exécutif de 
la SSUP a donc décidé de recentrer, à moyen terme, les  
efforts de la SSUP sur la responsabilité institutionnelle au 
niveau de «Job Caddie Suisse». La SSUP opérera en partena-
riat avec la «Prof. Otto Beisheim-Stiftung», fondation forte-
ment engagée dans l’intégration professionnelle et  
l’encouragement du bénévolat.
«Job Caddie Suisse» est le centre de coordination du  
programme, chargé en outre de l’échange de connaissances 
et d’expériences, de l’assurance-qualité et des relations  
publiques à l’échelle nationale. «Job Caddie Suisse» pour-
suivra également les efforts entrepris pour établir le  
programme en d’autres endroits du pays. 

Année mouvementée et couronnée de succès à Zurich 
En 2017, bénéficiant désormais du concours de plus de 130 
mentors bénévoles, «Job Caddie Zurich» a aidé plus de 300 
adolescents et jeunes adultes à intégrer le monde du travail. 
Des activités de réseautage et de relations publiques, avec 
les médias classiques et les médias sociaux, ainsi qu’une 
évaluation des processus et documents, ont marqué le 
cours de l’exercice. Fin 2017, notre collaboratrice extérieure 
Helgard Christen a quitté Job Caddie; c’est elle qui avait,  
depuis le tout début, mené les entretiens initiaux avec les 
mentees et c’est elle qui avait assuré le suivi des mentorats 
individuels. En 2017, les efforts ont été intensifiés afin de 
trouver une organisation régionale pour reprendre la res-
ponsabilité institutionnelle et le financement de «Job Caddie 

Zurich». Nous sommes confiants que, près de dix ans après 
le lancement de Job Caddie, les pouvoirs publics s’engage-
ront enfin dans ces tâches qui, au fond, sont d’ordre public. 
«Job Caddie Zurich» est parvenu à signer un partenariat de 
trois ans avec la banque privée zurichoise «Rothschild & 
Co», laquelle aide non seulement au financement mais met 
également à disposition de Job Caddie des collaborateurs 
pour assurer des mentorats. En octobre 2017, «Job Caddie 
Zurich» et le service spécialisé zurichois «Starke Eltern – 
Starke Jugend» ont participé au «Live chat» de «20 Minu-
ten», attirant une haute attention de la part des groupes 
cibles ainsi que des milieux professionnels.

Zoug et Berne se développent
Au cours de sa troisième année pilote, «Job Caddie Zoug» a 
poursuivi son développement avec succès. Claudia Manser 
de «Job Caddie Zurich» a assuré le remplacement de la  
cheffe de projet de Zoug durant le congé de maternité de 
celle-ci. Claudia Manser a apporté au projet de Zoug tout 
son savoir-faire en matière de réseautage et de développe-
ment de la notoriété. 
Sous la direction de Gérald Mathieu, «Job Caddie Berne» 
s’est bien établi dès sa première année pilote, ceci grâce  
à un réseautage ciblé avec des instances publiques et  
privées et suite à un travail suivi de relations publiques, sans 
oublier le soutien efficace de «Job Caddie Suisse». Les  
objectifs fixés ont été dépassés, au niveau du nombre des 
demandes, des mentorats organisés et des mentors  
bénévoles engagés.  

Pour de plus amples informations: www.jobcaddie.ch

Job Caddie a désormais un toit 
Près de 10 ans après la création de «Job Caddie Zurich» et suite au lancement d’autres 
antennes à Zoug et à Berne, le nouveau centre de coordination «Job Caddie Suisse»  
se charge désormais du développement et de l’ouverture d’autres bureaux. 

Saviez-vous, que …
… des séances régulières du Conseil de consultation ont permis d’aboutir à un partenariat de la SSUP et de la  
 «Prof. Otto Beisheim-Stiftung» pour «Job Caddie Suisse»?

… un total de plus de 200 mentors bénévoles s’engage dans les trois antennes de Job Caddie?
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Programme Job Caddie

Des spécialistes de «Job Caddie Zurich» et de «Starke Eltern – Starke 
Jugend» répondent aux questions du «Live Chat» de «20 Minuten». 

À l’actif de 2017
   Sous la direction de Nina Meili, «Job Caddie Suisse» s’est 

engagé dans la coordination des activités des trois an- 
tennes existantes (Zurich, Zoug et Berne). 

   Dans trois autres régions de Suisse, des négociations sont 
en cours dans le but d’ouvrir d’autres antennes pour Job 
Caddie.

Objectifs 2018
 Adaptation des processus et documents suite aux  

 résultats d’une évaluation de «Job Caddie Zurich». 
 Transformation du projet pilote «Job Caddie Zoug» en  

 un programme permanent. 
 Démarrage d’un projet pilote de Job Caddie dans  

 l’espace de formation Rapperswil (SG), avec le concours 
 de «Civitan Club Zürichsee».

 Evaluation du potentiel d’une antenne de Job Caddie  
 à Bienne.

Job Caddie et ses chiffres* 2017 2016 2015 2014

Demandes / Conseils ponctuels 360 381 381 293

Nombre de mentorats réalisés 173 190 191 157

Nombre de mentors 136 132 121 94

Recettes, en CHF  111 407 61 651 36 247 42 847

Coûts directs, en CHF –23 830 –24 338 –36 171 –52 473

Frais de personnel, en CHF –290 707 –317 844 –280 871 –229 343

Frais d’infrastructure, en CHF –58 081 –37 782 –37 430 –33 331

Résultat, en CHF –261 211 –318 313 –318 225 –272 300
 
* Les chiffres concernent «Job Caddie Zurich», financé par la SSUP depuis 2008. À partir de 2018, les chiffres de «Job Caddie Suisse» et de  
   «Job Caddie Zurich» seront présentées séparément.

Job Caddie Zurich: Claudia Manser et Andrea Ruckstuhl / Job Caddie Swiss: Nina Meili / Administration: Tamara Jucker
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Programme Intergeneration

La bonne volonté ne suffit pas pour garantir le succès
«Une fois par an, une classe de l’école primaire nous rend 
visite pour interpréter les chansons traditionnelles à l’occa-
sion de la fête de Noël», répond le directeur d’un EMS. Nous 
lui avons demandé si son établissement proposait des acti-
vités intergénérationnelles. En mettant l’accent sur les rela-
tions intergénérationnelles dans le domaine de l’assistance 
et de l’encadrement, Intergeneration s’est fixé pour objectif 
de promouvoir les projets intergénérationnels dans les éta- 
blissements prenant en charge des enfants et des seniors 
afin de mieux établir ce type de projets en Suisse. Nous  
considérons qu’il fait partie de nos tâches de sensibiliser les 
acteurs à ce sujet et d’attirer leur attention aux écueils à évi-
ter. Les contacts brefs et ponctuels entre les enfants  
et les seniors – comme la fête de Noël citée ci-dessus – 
peuvent contribuer à améliorer l’image du troisième âge, 
tout autant qu’ils peuvent confirmer des stéréotypes néga-
tifs. C’est pourquoi il convient de bien préparer ces contacts, 
de les organiser avec soin et de les accompagner. 

Le colloque a touché un point sensible
Si elles sont fréquentes, intenses et encadrées par des pro-
fessionnels, les rencontres entre jeunes enfants et per- 
sonnes âgées sont autant d’expériences positives, suivies 
d’effets favorables, d’une part, sur la qualité de vie, l’autono-
mie et la santé des seniors et, d’autre part, quant aux compé-
tences sociales et cognitives des enfants. Dans le cadre du 
colloque organisé conjointement par Intergeneration et  
Careum Weiterbildung, ce point de vue a été confirmé par les 
conférenciers, qui l’ont d’ailleurs étayé par des conclusions 
tirées de leurs propres recherches, expériences pratiques et 
activités associatives. Dès ce premier colloque pluridisci- 
plinaire organisé en Suisse, les professionnels de l’assis-
tance-encadrement – qu’ils se préoccupent d’enfants ou de 
seniors – se sont mis d’accord sur plusieurs exigences de 

qualité pour les activités intergénérationnelles. C’est cette  
base qu’il convient maintenant de développer plus loin, 
bénéficiant des apports de tous, partenaires ou acteurs. 
Pour de plus amples renseignements et les conclusions du 
colloque 2017, veuillez consulter www.intergeneration.ch
En dirigeant son focus sur l’assistance-encadrement de type 
intergénérationnel, Intergeneration a manifestement touché 
un point sensible. L’intérêt pour le colloque a été très grand 
et le sujet a suscité la curiosité dès avant, y compris à 
l’étranger. Dans le but de se faire présenter le concept, le 
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb) autrichien a 
ainsi décidé de rendre visite à Intergeneration, en juin 2017, 
lors d’un voyage d’étude organisé avec le Pour-cent culturel 
de Migros.

C’est confirmé: les effets sont indéniables
Dès le début de l’année 2017, le Comité exécutif de la SSUP 
a demandé une évaluation externe d’Intergeneration afin de 
connaître les effets qualitatifs et quantitatifs générés par le 
programme. Les résultats de l’enquête en ligne ont non seu-
lement confirmé les bonnes performances du programme 
mais aussi la grande satisfaction des groupes cibles qui  
apprécient les offres (numériques ainsi que non virtuelles) 
proposées par Intergeneration.

Progression fulgurante du nombre de clics
Pour 2017, nous avions prévu un nouvel élargissement de 
notre communication dans les médias sociaux et sur notre 
plateforme en ligne www.intergeneration.ch. Pari réussi: 
Comme pour les années précédentes, le nombre de consul-
tations de notre site a nettement augmenté en 2017. En ce 
qui concerne les réseaux sociaux, la présence d’Intergenera-
tion s’est considérablement renforcée, ce qui a permis 
d’améliorer la visibilité nationale de certains projets inter-
générationnels.

En 2017, à notre grande satisfaction, notre plateforme en ligne a continué à se  
développer. La priorité que nous accordons actuellement à l'intergénérationnel dans 
l’assistance-encadrement suscite un grand intérêt. Le premier colloque organisé en 
Suisse sur ce thème a été une réussite et un signal fort pour davantage de modèles 
intergénérationnels dans le domaine de l’assistance et de l’encadrement.

L’assistance-encadrement intergéné- 
rationnel – un modèle d’avenir
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Saviez-vous, que …
… avec un film vidéo dans les médias sociaux, Intergeneration a atteint plus de 150 000 personnes, ce qui a permis  
 de recruter des bénévoles pour des projets intergénérationnels?

… sur notre plateforme en ligne, vous pouvez accéder à un réseau réunissant près de 300 projets  
 intergénérationnels?

À l’actif de 2017
   Organisé le 14 novembre 2017 à Aarau, le colloque sur 

l’assistance-encadrement de type intergénérationnel a fait 
salle comble, accueillant 150 participants provenant de 14 
cantons.

   Avec 6000 fans sur Facebook, 3000 followers sur Twitter et 
une nouvelle présentation sur Instagram, la présence d’Inter-
generation s’est encore développée sur les réseaux sociaux.

   Une évaluation externe a confirmé qu’Intergeneration générait 
des effets positifs dans tous ses domaines d’actions. 

Direction du programme Intergeneration: Monika Blau / Direction suppléante du programme: Ruedi Schneider

Intergeneration et ses chiffres 2017 2016 2015 2014

Recettes, en CHF 31 411 46 300 0 0

Coûts directs, en CHF –120 454 –121 726 –85 276 –148 248

Frais de personnel, en CHF –155 188 –153 431 –135 924 –133 390

Dépenses pour infrastructure, en CHF  –35 735 –22 799 –19 455 –15 291

Résultat, en CHF –279 966 –251 656 –240 455 –296 929

Nombre de projets présentés sur la plateforme 289 274 227 191

Nombre de consultations en ligne 77 128 53 490 21 262 11 727

Objectifs 2018
   Suite à forte demande suscitée par notre colloque en no-

vembre 2017, le sujet de l’assistance-encadrement de 
type intergénérationnel sera repris et développé lors d’un 
atelier de stimulation organisé le 27 novembre 2018.

   Plateforme de savoir spécialisé et de mise en réseau, 
Intergeneration poussera le développement qualitatif de 
ses outils en ligne et élargira ses contenus promouvant 
les relations intergénérationnelles. 
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Aide individuelle

Administrer la pauvreté au lieu de la combattre
Les services sociaux communaux subissent des pressions 
politiques croissantes: ils doivent faire des économies. De 
ce fait, ils sollicitent de plus en plus souvent des fondations 
spécifiques afin que celles-ci prennent en charge certaines 
factures de bénéficiaires d’aide sociale, alors même qu’il 
s’agit de dépenses qui, selon la Constitution, devraient être 
couvertes par les communes. Par ailleurs, la SSUP reçoit 
couramment des demandes d’aide individuelle pour  
financer, ici, un permis de conduire, là, un autre type de  
formation, à des personnes ayant le statut de réfugié ou  
vivant en Suisse de l’aide sociale, même depuis 10 ans et 
plus, sans avoir jamais bénéficié d’une quelconque mesure 
de formation. Les communes administrent la pauvreté au 
lieu de la combattre. 

Une petite aide peut déployer un effet stupéfiant 
La SSUP, elle, s’efforce de lutter contre la pauvreté en ce 
qu’elle règle non seulement des loyers en retard ou finance 
des soins dentaires, mais qu’elle prend également à sa  
charge des frais de formation afin d’améliorer les chances 
d’embauche de certaines personnes. Les montants  
accordés sont plutôt modestes, mais les effets parfois 
stupéfiants. Grâce à la SSUP, en 2017, plusieurs personnes 
issues des migrations ont pu décrocher un diplôme  
d’aide-soignant, et partant, se sont vue proposer un emploi, 
ce qui leur à permis de s’affranchir de l’aide sociale. La SSUP 
a également payé un abonnement général des CFF à une 
jeune Congolaise, ce qui a permis à celle-ci de poursuivre les 
études d’économie commencées dans son pays d’origine et 
d’obtenir ainsi des perspectives professionnelles intactes. 
Un camionneur russe s’est vu retirer son permis de conduire, 
suite à quoi sa commune de résidence a refusé de lui payer 
des séances thérapeutiques en vue de récupérer ce permis; 
elle a préféré lui verser de l’argent au titre de l’aide sociale. 
La SSUP est intervenue et grâce à cette assistance, l’homme 
en question exerce de nouveau son métier de chauffeur. Un 
institut de langues a exigé d’une enseignante en français – 

dont 30% des élèves étaient des migrants – qu’elle se fasse 
certifiée «formatrice d'adultes». Mais le service social a  
refusé de financer les cours correspondants. La SSUP a  
accepté de soutenir cette femme, laquelle a décroché son 
certificat et de ce fait, un emploi stable. Une jeune Géor- 
gienne de 16 ans, souffrant d’une atrophie musculaire, avait  
besoin d’un nouveau fauteuil roulant. L’assurance sociale 
cantonale, l’assurance invalidité fédérale, Pro Infirmis, CRS, 
Cerebral et la Chaîne du Bonheur - toutes ces institutitons 
ont refusé la demande de soutien de la jeune femme; la 
SSUP a accordé son aide. Suite à des frais hospitaliers très 
élevés, bénéficiaire d’une rente AI du fait que, 24 heures sur 
24, il dépend d’une bouteille d’oxygène pour respirer, un 
homme de 50 ans vivant seul ne pouvait régler ses loyers et 
ses factures d’électricité depuis plusieurs mois. De ce fait, le 
fournisseur d’électricité a fini par lui couper le courant, alors 
que celui-ci était vital pour le quinquagénaire devant  
s’oxygéner artificiellement. La SSUP a immédiatement réglé 
les factures d’électricité en retard.

À l’actif de 2017
   Avec le concours de la fondation «SOS Beobachter» et de 

l’association «Secours d’hiver», la SSUP a institutionnalisé 
une Table ronde où se rencontreront désormais, une à 
deux fois par an, des organisations dont l’objectif est d’as-
sister financièrement des personnes et familles vivant en 
Suisse et qui sont affectées par la pauvreté.

Objectifs 2018
   Dès 2016, la SSUP a rendu possible la publication de 

l’ouvrage intitulé «Wenn das Geld nicht reicht» (Lorsque 
l’argent vient à manquer). Ce guide de Corinne Strebel 
Schlatter présente le système de l’aide sociale suisse. La 
SSUP a réalisé la traduction française pour la Romandie. 
Cette édition française sera présentée au Salon du livre 
de Genève en 2018.

Combattre la pauvreté
En 2017, la SSUP a développé son réseau en renforçant ses liens avec d’autres  
organisations qui assistent des personnes seules et des familles confrontées à des 
problèmes matériels. Elle s’est ensuite engagée pour l’édition d’un «guide de l’aide 
sociale» en français.
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Aide individuelle

L’aide individuelle de la SSUP et ses chiffres 2017 2016 2015 2014

Demandes reçues* 411 378 335 374

Demandes acceptées 191 179 156 186

Part demandes acceptées Suisse alémanique, en % 57.6 58.7 66 65.6

Part demandes acceptées Suisse romande, en % 33.5 33.5 25.7 26.9

Part demandes acceptées Tessin, en % 8.9 7.8 8.3 7.5

Montant total des dons, en CHF 444 356 453 781 333 640 420 072

Montant moyen par don, en CHF 2 326 2 535 2 138 2 258

Frais de personnel, en CHF 51 789 44 660 45 877 44 721

Frais de personnel par demande, en CHF 126 118.20 137.00 119.60

Frais de personnel par rapport au montant total des dons, en % 11.7 9.8 13.75 10.65

Frais d’infrastructure, en CHF 13 486 8 251 9 305 8 075

Motifs des demandes (plusieurs réponses admises) 
Frais de santé, y compris dentaires 146 149 165 157

Frais de logement 89 82 71 66

Formation 98 81 71 82

Remboursement de dettes 37 25 38 24
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* En 2017, la SSUP a également traité 74 demandes émanant de fondations administrées par elle.

Saviez-vous, que …
… la SSUP est de plus en plus souvent sollicitée par des personnes ne parvenant plus à payer leurs primes de caisse  
 maladie? En fait, les demandes de réduction de primes auprès des cantons ou de subsides pour caisse maladie  
 traînent pendant des mois. Durant ce temps, les familles doivent payer les primes régulières bien que celles-ci fassent  
 exploser leur budget. Dans certains cantons, il existe des «Listes noires» et des prestations médicales sont refusées  
 à des personnes démunies ayant des dettes auprès de leur caisse maladie. 
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Soutien de projets

Durant plusieurs années, la SSUP a soutenu trois organisa-
tions: «Innovage» qui propose ses services à des organisa-
tions à but non lucratif, notamment des conseils offerts par 
des seniors bénévoles. «Stimme Q»/«La voix pour la qualité» 
qui s’engage pour l’éducation précoce, profitable notam-
ment à l’intégration de jeunes enfants issus des migrations. 
Enfin, «MenCare Suisse» qui sensibilise et encourage la  
société afin qu’elle permette à des hommes de s’engager 
davantage dans l’assistance aux personnes. Depuis 2015, la 
SSUP finance également la plateforme ZiAB (Société civile 
dans les centres fédéraux d’asile), dont le centre de coordi-
nation intervient là où la Confédération ouvre des centres 
d’asile afin d’y organiser des groupes de bénévoles locaux. 
En 2017, la SSUP a soutenu une cinquantaine de projets dans 
les domaines du social, de la culture, de l’éducation et de  
l’intergénérationnel. Nous en présentons quatre ci-dessous.

Lire et écrire – un besoin croissant
«Lire et écrire» développe et propose sur la plateforme en 
ligne ILIAS plus de 80 modèles, méthodes et supports péda-
gogiques destinés à des cours, programmes et projets d’al-
phabétisation. Un tel besoin existe notamment parmi les 
personnes travaillant dans les domaines de la santé, de l’hô-
tellerie, du commerce de détail ou dans des entreprises de 
sécurité. Lutter contre l’illéttrisme améliore les perspectives 
professionnelles de ces personnes et favorise la cohésion 
de toute la société. En Suisse, les capacités de lecture de 
quelque 800 000 personnes adultes sont telles qu’elles ne 
permettent de comprendre que partiellement un texte rudi-
mentaire. De ce fait, ces personnes ne peuvent pas vraiment 
participer à la vie sociale, culturelle et politique. Auprès de 
«Lire et écrire», une heure de travail sur cinq est produite 
gratuitement, ce qui correspond à 12 000 heures par an. 

«SQWISS-App» pour découvrir l’histoire et la culture 
suisses par le jeu
La nouvelle application pour smartphone permet de décou-
vrir l’histoire et la culture suisses. Grâce à «SQWISS-APP», 
on découvre, en des endroits importants sur le plan  

historique ou culturel, des points infos-jeux virtuels, appelés 
«Rätsellöcher» (trous devinettes). On peut y écouter des ex-
plications, visionner des séquences de films vidéo et collec-
ter des points. Tout comme l’histoire suisse a commencé 
dans le canton d’Uri, Martin Weiss y a initié la production de 
ses films vidéo. Administratrice du Grütli, la SSUP a un  
intérêt manifeste à augmenter la visibilité du «berceau de la 
Confédération» en tant que lieu symbolisant la cohésion  
nationale. Pour cette raison, la SSUP a financé la production 
de la première tranche des films. Un total de 5 000  
«Rätsellöcher» est prévu à travers la Suisse. 

Exposition «Heimat» à la Stapferhaus de Lenzburg  
Depuis 14 ans, la SSUP accorde son soutien pour des expo-
sitions à la Stapferhaus de Lenzburg. La nouvelle exposition 
est intitulée «HEIMAT. Eine Grenzerfahrung» («HEIMAT. Sur 
le fil des frontières.»). Elle convie les habitants suisses à  
découvrir leur patrie ainsi que d’autres révélations. Pour  
certains, HEIMAT est synonyme de montagnes et de lacs ou 
de leur langue maternelle. Pour d’autres, ce mot magique 
recouvre plutôt la famille et des amis, en compagnie des-
quels on se sent bien et par lesquels on se sent compris. 
L’exposition est complétée par un programme d’animations 
variées, ciblant des groupes spécifiques. Une grande roue 
incite les visiteurs à réfléchir à des questions formulées sur 
des cartes de jeu et concernant l’utopie et la nostalgie ainsi 
que nos envies de stabilité et de changement. 

Workcamp
«Workcamp» est une association mettant en contact des 
bénévoles souhaitant s’engager pour l’environnement en  
Suisse. Ces interventions intègrent également des béné- 
voles qui présentent un handicap physique, psychique ou 
social ainsi que des personnes issues des migrations. En 
2017, 121 bénévoles de 27 nations ont participé à 21 camps 
de travail de quinze jours et à sept interventions d’une durée 
plus longue. Parmi les bénévoles, il y avait quinze requérants 
d’asile provenant du Tibet, d’Afghanistan et d’Éthiopie; ils 
sont intervenus au Birchhof à Oberwil-Lieli (AG), auprès 

Promouvoir la cohésion
La SSUP œuvre au service de l’utilité publique. La SSUP examine les projets de tiers 
selon deux critères prioritaires: Soit ces projets promeuvent le bénévolat, soit ils  
favorisent la cohésion au sein de la société.
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Soutien de projets

d’Ecodoubs à Essertfallon (JU), auprès de fRilingue au Lac-
Noir (FR), à la Schatzalp au-dessus de Davos (GR) et au  
Sonnenbühl de l’Üetliberg (ZH). La liste des interventions 
comprend également l’entretien du parc dans le Val Bavona, 
la construction de murs de pierres sèches à l’alpe Flix, des 
travaux d’entretien paysager de l’hôtel Garden à Fontana 
Passugg ainsi que des séjours linguistiques à Cudrefin (VD), 
Estavayer-le-Lac (FR), Liddes (VS) et St. Imier (BE).

Mentalité biblique versus concept économique 
Depuis ces 20 dernières années, les petites et moyennes 
œuvres caritatives n’adressent plus guère leurs demandes 
de soutien financier à des programmes étatiques de dé-
veloppement ou à l’Union Européenne. Le travail administra-
tif pour préparer la demande et rédiger le rapport d’évalua- 
tion n’a plus de commune mesure avec la somme d’argent 
qui peut être espérée. Ce même phénomène semble se pro-
duire au niveau des organisations suisses qui ne sou- 
mettent plus de demandes d’aide financière pour leurs pro-
jets auprès des grandes fondations, du fait que celles-ci  
exigent d’abord de remplir des formulaires interminables en 
ligne, et de rédiger quasiment des ouvrages sur les effets du 

projet, une fois celui-ci terminé. «Quand tu fais ton aumône, 
que ta main gauche ne sache point ce que fait ta droite», 
(Matthieu 6). Il est possible que jadis, cette phrase biblique 
ait été trop souvent sollicitée. C’est ainsi qu’aujourd’hui,  
l’autre extrême domine et l’aspect économique prime tout: 
«Quand tu fais un don pour soutenir un projet, fais savoir à 
tous combien tu donnes à qui et pourquoi et, surtout, quel 
est le facteur multiplicateur pour chaque franc que tu  
verses.» Depuis le début du millénaire, en matière de dons, 
on parle souvent du SROI (Social Return on Investment), par 
analogie à la détermination du retour sur investissement 
d’une entreprise. Dans le cas de projets sociaux, le SROI  
permet de mesurer et d’évaluer la plus-value pour la société 
civile. La SSUP s’efforce de combiner la mentalité biblique et 
le concept économique en matière de dons, de sorte à réduire 
au maximum le travail administratif à effectuer autour des 
demandes de soutien. Toutefois, la SSUP est consciente 
que, pour tout projet social et culturel, il est essentiel que 
celui-ci fasse sens, qu’il soit socialement utile et qu’il  
satisfasse les groupes cibles. Mais elle sait aussi que ces 
trois éléments, par nature, se manifestent plutôt à long  
terme et qu’ils s’expriment difficilement par des chiffres.

Responsabilité du soutien de projets: Lukas Niederberger, Suivi: Claudia Staub.

Le soutien de projets et ses chiffres 2017 2016 2015 2014

Total versé, en CHF 609 284 730 000 745 000 532 120
Frais de traitement des demandes, en CHF 17 199 15 454 17 873 17 444

Nombre de demandes reçues 162 152 187 110

Nombre de projets soutenus 50 48 73 36

Part des projets soutenus, en % 30.9 31.6 39 32.7

Frais de traitement par demande, en CHF 106.20 101.70 95.60 158.60

Montant moyen accordé par projet soutenu, en CHF 12 186 15 208 10 205 14 781

Frais de traitement des demandes par rapport au montant total accordé en % 2.8 2.1 2.4 3.3

Raisons du rejet (plusieurs raisons possibles)

• Projet ne concernait pas la Suisse 40 45 56 20

• Projet de construction ou d’infrastructure 16 20 25 6

• Dossier incomplet 19 17 16 6

• Couverture de frais d’exploitation 11 17 9 7

• Demande non pertinente sur le plan financier 9 14 13 9

• Absence d’effort bénévole 6 11 8 3
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Nouveau texte pour l`hymne national

Bien que soient encore innombrables celles et ceux qui ne 
peuvent imaginer un hymne national sans Dieu Tout-Puis-
sant, ni brillant réveil, ni doux rayon du soir, ni même bruit 
dans la sombre nuit, en 2017, les voix ont déjà été nom- 
breuses à accueillir comme un soulagement le nouveau  
texte de l’hymne qui s’appuie sur le préambule de la Consti-
tution fédérale. En été 2017, la SSUP a demandé à des per-
sonnalités connues de toutes les régions du pays si elles 
acceptaient de se prononcer publiquement en faveur des 
nouvelles paroles. Il n’a fallu que deux mois pour réunir le 
«oui» de plus de 150 personnes, dont quatre anciens membres 
du Conseil fédéral: Ruth Dreifuss, Ruth Metzler, Eveline  
Widmer-Schlumpf et Moritz Leuenberger. Dans le monde 
des sports, le nouveau texte de l’hymne est soutenu par Köbi 
Kuhn, Maria Walliser, Edith Hunkeler et Sonia Kälin, l’actuelle 
Reine de la lutte. Les artistes aussi sont là pour défendre le 
nouveau texte de l’hymne: l’auteur Metin Arditi, le rappeur 
Greis, le chanteur Marc Sway et Jean-Pierre Salamin,  
Président du Cœur Suisse des Jeunes. Plusieurs dizaines de 
conseillers – nationaux, des États ou aux États, anciens et 
actuels – soutiennent les nouvelles paroles: Claude Béglé, 
Samuel Bendahan, Didier Berberat, Daniel Brélaz, Christiane 
Brunner, Robert Cramer, Jacqueline de Quattro, Antonio 
Hodgers, Yvette Jaggi, Pierre Kohler, Liliane Maury Pasquier, 
Nadine Masshardt, Lisa Mazzone, Jacques Neirynck, Valérie 
Piller-Carrard, Luc Recordon, Stéphane Rossini, Jean-
François Roth, Cornelio Sommaruga, Jean-François Steiert, 
Adèle Thorens Goumaz, Eric Voruz, Jean Ziegler et Josef 
Zisyadis.

Lutteurs, yodleurs et femmes en costume folklorique
Le 3 septembre 2017, le nouveau texte de l’hymne national a 
marqué un point d’orgue lors de la Fête d’Unspunnen à  
Interlaken: à la fin de l’acte officiel, des femmes en costume 
folklorique, des yodleurs, lutteurs, lanceurs de pierre et plu-
sieurs milliers de spectateurs, ont entonné, avec le concours 
du Chœur Suisse des Jeunes, les textes actuel et nouveau 

de l’hymne national, en présence de Doris Leuthard,  
Présidente de la Confédération. Ueli Bettler, Président du  
comité d’organisation, a souligné quelques points communs 
de la Fête d’Unspunnen et du nouveau texte de l’hymne:  
«Le nouveau texte proposé pour l’hymne national représente 
une chance, celle de renforcer des valeurs fondamentales et 
traditionnelles du pays, telles que la liberté et l’indépendance. 
Tout comme la Fête d’Unspunnen, l’hymne national est  
destiné à préserver et honorer ce qui était, tout en marquant le 
présent et préfigurant le futur.»

Informations complémentaires et films vidéo:
Français:       www.hymnenational.ch
Deutsch: www.nationalhymne.ch oder www.landeshymne.ch
Italiano:        www.innonazionale.ch
Rumantsch:  www.imninaziunal.ch

«Le préambule de la constitu- 
tion et le nouveau texte de 
l'hymne reprennent l'idée im-
portante de Jean-Jacques Rous-
seau: ‘Le bonheur du faible est 
l'honneur du fort’.» 
Jean Ziegler, Rapporteur spécial des 

Nations Unies, ancien Professeur de 

sociologie et conseiller national

«La Suisse, de Genève aux Gri-
sons, est un pays aux cultures, 
langues et histoires diverses. 
Notre principal point fort réside 
dans les valeurs communes 
que nous partageons et que 
nous avions collectivement  
définies dans le préambule de 

notre constitution.»  Antonio Hodgers, Conseiller d’État du canton 

de Genève, ancien conseiller national

Patience et longueur de temps...
En 2017, le nouveau texte de l’hymne a été chanté dans de nombreuses communes, le 
1er août, ainsi que lors de la Fête d’Unspunnen à Interlaken, en présence de la  
Présidente de la Confédération.
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Saviez-vous, que …
… il n’existe aucune base légale qui imposerait aux communes et associations sportives de chanter le «Cantique»?  
 Le Conseil fédéral a seulement déclaré celui-ci obligatoire pour les manifestations militaires et diplomatiques. 

… le Chef du Département de la sécurité valaisan, Frédéric Favre, à l’approche du 1er août 2017, a quasiment interdit  
 aux communes de faire chanter les nouvelles paroles proposées pour l’hymne?

Direction du projet: Lukas Niederberger / Actualisation du site Web: Claudia Staub

Le projet Hymne et ses chiffres 2017 2016 2015 2014

Frais de personnel, en CHF –28 055 –31 141 –64 652 –68 675

Coûts directs, en CHF –64 724 –26 441 –266 178 –123 862

Infrastructure, en CHF –5 696 –4 343 –13 323 –11 511

Résultat, en CHF –98 475 –61 925 –344 153 –204 048

À l'actif de 2017
   Le 1er août, parallèlement au texte officiel de l’hymne, de 

nombreuses communes ont fait chanter la nouvelle 
strophe proposée par la SSUP. Les villes de Berne et 
Winterthour ont fait de même. 

   De nouveaux films vidéo ont été tournés avec le Chœur 
Suisse des Jeunes afin de faciliter la diffusion de l'hymne.

Objectifs 2018
   Convaincre les communes de chanter le 1er août, outre 

le texte du Cantique, la nouvelle strophe «Sur fond 
rouge la croix blanche».

   Faire traduire les nouvelles paroles de l’hymne vers 
d’autres langues.

«Le nouveau texte de l’hymne 
national suisse porte des va-
leurs fondamentales, inscrites 
dans le Préambule de notre 
Constitution et qui font la force 
de notre communauté : l’équité 
dans la diversité et la liberté 
dans la solidarité.»  

Liliane Maury Pasquier, conseillère aux Etats, Présidente du groupe SOC à 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

«Je peux désormais l’avouer: il 
m’est souvent arrivé de faire 
semblant et de ne bouger que les 
lèvres, surtout à la fin. Je n’avais 
aucune envie d’apprendre par 
cœur ces passages pompeux. Je 
me réjouis à l’avance d’un hymne 

national que sportifs et conseillers fédéraux auront entière-
ment intégré, du premier au dernier mot, et qu’ils chanteront 
avec plaisir.»                     Moritz Leuenberger, ancien Conseiller fédéral



30

Grütli et Fête nationale

Le gérant du Grütli, Mike McCardell, et son équipe sont très 
satisfaits de la saison 2017. C’est le sort de tout restaurant 
d’excursion que de préparer, en fonction du temps, des repas 
pour 5 ou 300 personnes affamées – sans réservation.  
D’autant plus importante est l’organisation de la carte, des 
provisions et des produits frais en un endroit où il est  
impossible de s’approvisionner au coin de la rue. Les clients 
du Rütlihaus ont laissé des inscriptions élogieuses dans le 
livre d’or. L’équipe du Grütli a également parfaitement maî-
trisé les grandes manifestations traditionnelles – la cérémo-
nie officielle du 1er août, le tir au pistolet et le tir historique 
– lorsque chaque année des milliers de personnes affluent 
dans la prairie. Pour la première fois, l’équipe du Grütli a pro-
longé sa saison jusqu’à Noël: durant quatre semaines, elle a 
proposé des plats traditionnels dans le cadre rustique de la 
«Fondü-Hüüs» adossée au «Globus» de la Bahnhof- 
strasse à Zurich. Uri Tourismus et l’équipe du Grütli pré-
voient de réitérer l’expérience en novembre-décembre 2018.

Yodel, cor des Alpes et arbalète
En 2017 aussi, le ciel a été du côté des Suisses pour leur 
Fête nationale. Les 1300 personnes s’étant réunies au Grütli 
ont cherché l’ombre, non seulement sous les arbres, mais 
aussi sous des parapluies et des chapeaux. Aux heures de 
midi, les spectateurs ont applaudi le programme préliminaire: 
yodel, lancer de drapeaux et Talerschwingen. Parmi les invi-
tés, il y avait plus de 120 diplomates, représentants de leur 
pays respectif à Berne ou auprès de l’ONU à Genève. Cette 
année, Pro Senectute, fondée par la SSUP en 1917, s’est  
associée à la SSUP pour convier à la cérémonie de Fête  

nationale au Grütli. La présidente de Pro Senectute, Eveline 
Widmer-Schlumpf a parlé des défis auxquels l’organisation a 
fait face dans le passé et qu’elle aura à relever à l’avenir. Elle 
a déclaré: «Il nous appartient de faire revivre cette tolérance 
et compréhension, encore et encore, et à rechercher le  
contact avec les jeunes et les aînés, en particulier en dehors 
de la famille. Ainsi, nous pourrons bénéficier de la solidarité 
mutuelle au sein d’une société multi-générationnelle à  
l’avenir.» Le Chancelier fédéral Walter Thurnherr, a fasciné le 
public par son discours (voir p. 4). En marge des discours, 
Enrico Lenzin (cor des Alpes et percussion), MISS HELVETIA 
Barbara Klossner (yodel) et Joel Brüschweiler (champion du 
monde d’arbalète) ont enthousiasmé tout le monde par leurs 
présentations musicales et sportives. Après le Cantique  
présenté en commun, MISS HELVETIA a interprété le  
nouveau texte proposé pour l’hymne national, Croix blanche 
sur fond rouge. Ont également contribué à l’ambiance  
festive, les douze dames d’honneurs qui ont montré le  
nouveau costume «Edelweiss d’Interlaken» créé pour la Fête 
d’Unspunnen fin août.

Projets dans les coulisses
Dans les coulisses du Grütli, plusieurs projets ont été 
échafaudés en 2017 par la SSUP, l’Office fédéral des con- 
structions et de la logistique, le gérant du Grütli, les gouver-
nements cantonaux et les dirigeants des polices cantonales 
d’Uri et de Schwyz. L’Opéra Tell attirera, entre le 25 juillet et 
le 20 août 2019, quatre à cinq fois par semaine, 2 000  
personnes au Grütli. L’événement est déjà entièrement  
planifié, de la demande du permis de construire jusqu’aux 

Célébrer la cohésion
Outre la vue sur les deux Mythen et le Fronalpstock, d’impressionnantes manifestations 
marquent la vie au Grütli, par exemple la cérémonie officielle du 1er août et le tir 
historique. Dans les coulisses, plusieurs projets se préparent.

Saviez-vous, que …
… à partir du 1er juin de chaque année, vous pouvez vous inscrire en ligne sur 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 excursions en groupes, un coin grillades a été aménagé dans la prairie?



31

Grütli et Fête nationale

Direction du projet et de l’administration: Lukas Niederberger / Coordination des groupes invités et cérémonie officielle: Christa Erb

menus proposés au restaurant, en passant par l’horaire de 
navigation et les questions de sécurité. 
Toute une série d’entretiens a été consacrée à l’utilisation de 
la grange inférieure. Ce bâtiment, qui auparavant avait abrité 
un musée consacré au Grütli, a été réaménagé pour recevoir 
des expositions. Plusieurs manifestations y sont prévues 
ces prochaines années. Les musées suisses auront la  
possibilité d’utiliser l’une des deux salles pour annoncer 

leurs expositions dès lors que celles-ci présentent un lien 
avec la Suisse, sa culture ou son histoire. 
D’autres projets de construction sont à l’étude pour le Grütli. 
D’une part, un accès pour des personnes à mobilité réduite, 
reliant le débarcadère à la prairie. D’autre part, on examine la 
possibilité d’installer une infrastructure invisible au niveau 
de la prairie, utile pour les grandes manifestations.
 

Le Grütli et ses chiffres 2017 2016 2015 2014

Recettes provenant de la location-gérance, en CHF 36 142 41 556 56 047 30 177

Frais de personnel, en CHF –70 203 –63 246 –67 719 –58 960

Infrastructure / Administration, en CHF –14 903 –8 468 –9 939 –6 872

Cérémonie de Fête nationale, en CHF –113 581 –88 747 –111 367 –77 550

Site Web, en CHF –3 063 –5 640 –70 326 –4 241

Divers, en CHF –2 281 –5 770 –9 343 –17 670

Résultat, en CHF –167 888 –130 315 –212 647 –135 116

À l'actif de 2017
   La grange inférieure a été aménagée afin de permettre  

d’y organiser des expositions. 

Objectifs 2018
   Invitation à la cérémonie du 1er août, à toutes les organi-

sations s’engageant pour la cohésion sociale.

   Préparatifs pour l’Opéra Tell en 2019. Billets en vente sur: 
www.starticket.ch/de/tickets/.
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Cérémonie du 1er août au Grütli
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