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Editorial du Président de la SSUP

Efficaces ensemble
Chers membres et amis de la SSUP,
C’est en vue du Rapport de gestion 2011 que, nouveau président de la SSUP, j’avais rédigé mon premier éditorial. On
pouvait y lire ceci: «Toutefois, c’est l’avenir de la SSUP qui
m’intéresse tout autant. Pour l’affronter, la SSUP est-elle
bien positionnée? Nos priorités ont-elles été judicieusement
définies? Notre contribution sociopolitique est-elle appropriée? Faudrait-il recentrer nos activités? Et les finances:
disposons-nous de ressources suffisantes à moyen terme? »
A toutes ces questions, je peux aujourd’hui donner une
réponse affirmative. Depuis 2011, la SSUP n’a pas fait l’objet
d’une révolution et elle n’a pas été réinventée. Cependant,
nous avons défini de manière claire et ciblée deux axes prioritaires pour nos activités. Mais quel est donc le point
commun entre un programme d’insertion professionnelle
s’adressant aux jeunes (Job Caddie), la recherche en
matière de bénévolat (Observatoire Bénévolat Suisse et
«engagement-local») et la promotion de la compréhension
entre jeunes et moins jeunes (Intergeneration)?
Ces programmes et ces activités, très différents les uns des
autres, favorisent la cohésion sociale tout en encourageant
le travail bénévole. Ces deux priorités thématiques sont
comme la poule et l’œuf: la cohésion sociale constitue la
base sur laquelle les personnes fondent leur engagement
bénévole, et le travail bénévole consolide le ciment de notre
société. La promotion de la cohésion et du travail bénévole
suivent le même adage, celui d’être efficaces ensemble pour
le bien de tous. Etant donné que les grands défis de la
société de demain devront être relevés plus largement encore
par une coopération intersectorielle entre la société civile,

l’Etat et les entreprises privées, la SSUP accentue son
approche centrée sur les deux priorités thématiques dans
tous ses programmes et tous ses projets.
Outre la définition claire de cette approche stratégique, c’est
notamment sa mise en pratique qui me réjouit. Au cours de
ces dernières années, la SSUP a développé et réussi de nombreuses activités et paris: le renforcement de l’échange
entre la SSUP et les Sociétés d’utilité publique cantonales et
régionales, le projet «engagement-local» très prometteur, les
cérémonies de Fête nationale au Grütli qui attirent toujours
plus de visiteurs, la gestion de nos ressources financières
qui donne de bons résultats, et bien d’autres encore.
Lors de la prochaine Assemblée générale, le bilan des activités et les perspectives de la SSUP seront présentés aux
Sociétaires. En raison du coronavirus, cette Assemblée
générale sera, cette année, reportée au 12 décembre, ce qui
aura pour effet – positif pour moi – de rallonger quelque peu
la durée de ma Présidence. Cette réunion me donnera également l’occasion d’exprimer mes remerciements personnels
à tous les membres des organes de la SSUP, aux personnes
œuvrant au Secrétariat et à vous tous pour ces neuf années
de coopération fructueuse. Je me réjouis à l’avance de vous
rencontrer.
Je vous en remercie d’ores et déjà.
Bien cordialement

Jean-Daniel Gerber, Président de la SSUP
Rapport de gestion 2019
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L’histoire pour consolider la société?
Compte tenu de l’orientation culturelle des personnes qui y vivent et de la pluralité de
leurs origines, la Suisse est plus diverse que jamais. Cela soulève la question de sa
cohésion sociale et de son orientation plurielle pour le futur, et ce dans une urgence
jusqu’ici inconnue dans ce pays. S’intéresser à l’histoire peut-il contribuer à faire
vivre le pluralisme de manière pacifique? Dans un article rédigé spécialement pour le
Rapport de gestion de la SSUP, l’historien Peter Gautschi expose comment nous
traitons différemment l’histoire et les histoires, et donc comment nous créons et
cultivons une variété de récits sur la Suisse. En être conscient est fondamental pour
qui veut œuvrer efficacement pour la cohésion sociale.

Le récit-maître de la Suisse
Comme dans de nombreux pays européens, un récit-maître
s’est développé en Suisse, une «présentation cohérente de
l’histoire dotée d’une perspective claire et généralement
orientée vers l’Etat-nation, dont le pouvoir formateur n’a pas
seulement un effet éducatif au sein de sa propre discipline,
mais s’impose également au public.» (K. Jarausch / M.
Sabrow). Cela se traduit par une manière dominante de
présenter les faits du passé, particulièrement bien illustrée
au niveau des manuels d’histoire utilisés dans les écoles et
compris comme «des autobiographies nationales». On trouve ainsi une présentation impressionnante de l’histoire
suisse dans un ouvrage destiné à la «jeunesse suisse», écrit
en 1927 par Gustav Wiget. L’auteur donne un «aperçu du
parcours de la Suisse», du pacte entre les trois cantons fondateurs jusqu’à la Société des Nations. Au début: l’alliance
perpétuelle de 1291. Suivit une «ascension», entre autres
grâce aux batailles remportées à Morgarten et à Sempach,
puis un certain «climax de pouvoir» autour de l’an 1500 avec
la Confédération des 13 cantons. Le «déclin» s’annonça
avec les guerres de Milan, se poursuivit avec les guerres
confessionnelles et toucha le fond avec la «domination
étrangère» à l’époque de la République helvétique. Le traité
4
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Foto: Maître à la Ratière

A la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e,
l’histoire commune de la Suisse s’est révélée être un important facteur unifiant dans ce pays multiculturel qui a dû se
démener, d’abord au niveau de ses conflits confessionnels,
puis de ses différences linguistiques et sociales. L’histoire
n’a pas seulement servi de miroir lors de la création de l’Etat
national suisse, mais elle en a été le préalable. La «volonté
d’avoir une histoire» a permis l’émergence d’une «nation
issue de la volonté de ses citoyens».

Le début du déclin: la bataille de Marignan (1515)

de 1815 marqua le début d’une «nouvelle ascension», dont
la création de l’Etat fédéral et la Constitution de 1874 furent
des étapes et qui culmina dans une nouvelle apogée en
1920, symbolisée par l’adhésion à la Société des Nations.
Le découpage en portions – une réussite
Au 20e siècle, le récit-maître de la Suisse fut complété par
les événements de la Seconde Guerre mondiale et ceux de la
guerre froide. Ce récit avait un effet plus solide que celui des
pays voisins. Il permit un sentiment d’union intérieure grâce
à la démarcation par rapport à l’étranger et créa une cohésion sociale autour d’une neutralité mythique et d’une
croyance dans le «cas particulier», lesquelles ne résistèrent
cependant pas à une vision éclairée. Néanmoins, les historiens et historiennes travaillant en Suisse rencontraient

Foto: W. Gallas
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L’armée contre des citoyens en grève: Zurich Paradeplatz le 9 novembre 1918

des problèmes pour opposer une historiographie scientifiquement étayée au mythe médiéval de Guillaume Tell et du
serment du Grütli que leurs prédécesseurs avaient réussi à
inscrire dans la mémoire collective. Ce n’est que dans les
années 1970 que les idées de l’historiographie critique
atteignirent les manuels scolaires d’histoire et un public
plus large. Le revers de la médaille fut la disparition de
l’histoire suisse des universités et des manuels scolaires. Ce
qui reste, ce sont des épisodes de l’histoire suisse, apparaissant dans la conversation publique et dans les médias,
utilisés en fonction de l’intention narrative: tantôt Marignan
ou la grève nationale, tantôt Napoléon ou Emilie Lieberherr.
«L’histoire est l’histoire en usage», a affirmé Guy Marchal, et
Irène Hermann et Thomas Maissen ont posé la question
suivante: «L’histoire suisse nous pose-t-elle un problème?»
Cinq modèles narratifs
L’anthropologue américain James V. Wertsch a expliqué en
détail en 2008 que notre mémoire collective est façonnée
par des modèles narratifs, quel que soit le sujet spécifique.
Ces schémas déploient un pouvoir d’autant plus marquant
que seules quelques particules du passé sont disponibles
pour créer un récit historique, comme c’est le cas de
nombreuses personnes vivant en Suisse et ne connaissant
pas grand-chose de l’histoire de ce pays. Les gens organisent alors leur propre narratif en fonction de leurs convictions individuelles et selon leur personnalité. De manière
simplifiée, pour l’histoire, on peut distinguer cinq schémas
narratifs que l’on peut également observer dans l’exemple
concret de l’histoire suisse (entre parenthèses dans la suite
du texte):
La situation s’améliore dans l’ensemble: Schéma narratif de
l’ascension. (La Suisse a été fondée en 1291, elle s’est

développée par la suite pour devenir un pays riche et indépendant au 20e siècle.)
Les conditions empirent: Schéma narratif de la régression.
(Peu après la création de l’Etat fédéral de 1848, la famine et
l’émigration ont marqué la vie des Suisses, et même après
cela, des crises ont façonné notre pays, de sorte que la
Suisse d’aujourd’hui, socialement divisée, n’est pas en mesure de faire face aux grands problèmes de notre époque.)
L’histoire se répète généralement: Schéma narratif
cyclique. (La Suisse est régulièrement confrontée à des
guerres se déroulant tout autour en Europe – la guerre
franco-allemande, les Première et Deuxième Guerre mondiales, la guerre froide – et seule la neutralité aide la Suisse, en
tant que petit pays, à se sortir relativement indemne de ces
événements.)
Les conditions fluctuent généralement entre deux extrêmes:
Dispositif narratif pendulaire (cf. le récit de Gustav Wiget,
ci-dessus).
Les conditions sont confuses, varient en fonction du temps,
de l’espace et du domaine de la vie; elles sont déterminées
de nombreuses façons par des facteurs extérieurs: Dispositif narratif enchevêtré. (Nous ne pouvons parler d’une
histoire de la Suisse: d’une part, il existe de grandes différences dans l’évolution des différentes parties du pays et entre
les zones urbaines et rurales; d’autre part, ces évolutions
sont fortement influencées par les tendances européennes
et mondiales, comme le prouve par exemple le changement
climatique.)
Une histoire émiettée
Selon Jörn Rüsen, ces cinq schémas narratifs peuvent à leur
tour être présentés selon quatre types: les narrations traditionnelle, exemplaire, critique et génétique.
Rapport de gestion 2019
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des générations de personnes ont conservé et transmis
(abbaye de Müstair; œuvre
architecturale de le Corbusier). Il va sans dire que
cela doit se faire conformément aux normes méthodologiques de la recherche historique ainsi qu’aux principes
de l’enseignement de l’histoire, et il faut veiller à ce que
les épisodes reflètent les domaines fondamentaux de la
signification permettant de
Identité collective fondée sur des épisodes, des valeurs, des personnages: tombeau d’Henri Dunant à Zurich
comprendre l’univers de l’histoire
et de notre société, c’est-à-dire
Le récit de l’ascension, par exemple, peut être raconté de
qu’ils donnent des aperçus sur le pouvoir, l’économie et la
manière traditionnelle en un grand arc sur une longue périoculture. En conséquence, le débat doit porter sur les objecde – de 1291 à nos jours. Il peut également être illustré au
tifs: quels sont les phénomènes de l’histoire suisse qui devmoyen d’épisodes-types sélectionnés: les différentes allianraient être présents dans la conscience publique de toutes
ces, les changements constitutionnels ou encore les bouleles personnes vivant dans ce pays? Un consensus semble
versements des secteurs économiques sont alors mis en
possible, comme le montrent d’une part, les nouveaux plans
évidence. Le récit de l’ascension peut aussi être remis en
d’étude et d’autre part, le succès de certaines présentations
question de manière critique et, précisément pour cette raiintégrées dans la transmission de connaissances histoson, en sortir consolidé: La grève nationale de 1918 a-t-elle
riques pour le grand public, par exemple avec des longs
contribué au progrès social? L’idée du Réduit n’a-t-elle finalemétrages tels que «L’Enfance volée» ou «Zwingli». En traitant
ment pas été couronnée de succès? Et enfin, le type narratif
ainsi des épisodes pertinents de l’histoire suisse, des comgénétique perpétue l’histoire comme une suite de causes à
portements dignes de l’humain et du patrimoine culturel de
effets: La guerre du Sonderbund n’ayant pas été trop ravanotre pays, on contribue à l’identité individuelle et sociale et
geuse et les négociations qui ont suivi ayant été menées
donc à la cohésion sociale. C’est plus important que jamais,
avec sagesse, il a été possible d’unifier le pays et de sécuriici et maintenant.
ser la nation sur le plan constitutionnel. Malgré des modèles
Prof. Dr. phil. Peter Gautschi
narratifs et des types de récits stables, un grand nombre de
Professeur et responsable de
récits concrets ont ainsi vu le jour. L’histoire est donc aussi
l’Institut für Geschichtsdidaktik
diverse – ou «émiettée» (J. Rüsen) – que la société elleund Erinnerungskulturen de la
même. Par conséquent, il ne semble pas que l’on puisse atHaute Ecole pédagogique de
tendre des grands narratifs une cohésion sociale plus forte.
Lucerne

Des épisodes pertinents favorisent la cohésion
Ce que l’histoire peut réaliser même sans récit unifié, c’est la
thématisation des épisodes pertinents, lesquels doivent être
des éléments constitutifs des narratifs (guerre du Sonderbund; grève nationale). L’histoire contribue aussi à faire
connaître des personnes qui, par exemple, ont mis en œuvre
de manière exemplaire les valeurs formulées dans le préambule de la Constitution fédérale (Marie Heim-Vögtlin, Paul
Grüninger). Et l’histoire rappelle le patrimoine culturel que
6
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Conseils de lecture:
Fink, Nadine / Furrer Markus / Gautschi, Peter (éditeurs):
The Teaching of the History of One’s Own Country. International
Experiences in a Comparative Perspective.
Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag, 2020

Compte-rendu d’activités de la SSUP

Deux fois adieu, deux fois bonjour
En 2019, la SSUP a appris la disparition d’un ancien Président et d’une ancienne
Présidente: Heinrich Tuggener a présidé notre organisation de 1989 à 1997, Annemarie
Huber-Hotz, de 2007 à 2011. Dans le même temps, 2019 a marqué le début de deux
nouveaux projets destinés à promouvoir la cohésion sociale et l’engagement civique.
Double deuil
La disparition de deux de leurs anciens Présidents a ému la
SSUP, notamment le décès totalement inattendu d’Annemarie Huber-Hotz, âgée seulement de 70 ans, victime d’un arrêt
cardiaque lors d’une randonnée au Lac-Noir. Heinrich Tuggener et Annemarie Huber-Hotz ont, l’un commencé, l’autre
terminé leur vie, le jour de la Fête nationale. Heinrich Tuggener était né le 1er août 1924; Annemarie Huber-Hotz a disparu 95 ans plus tard, le 1er août 2019. L’un comme l’autre ont
accueilli plusieurs fois au Grütli les personnages officiels à
l’occasion de la cérémonie de Fête nationale. Au cours de la
Présidence de Heinrich Tuggener, les 700 ans de la Confédération ont été célébrés au Grütli, avec un grand discours
prononcé par Ulrich Bremi. Et Annemarie Huber-Hotz, alors
qu’elle était Présidente de la SSUP, a vécu en 2007 une Fête
fédérale explosive au vrai sens du terme, en présence de
Micheline Calmy-Rey, alors Présidente de la Confédération, et
de Christine Egerszegi, alors Présidente du Conseil national.
Heinrich Tuggener, né en 1924 dans le Nord de la France, a
fait des études de pédagogie, de pédagogie curative, de sociologie et d’ethnologie à l’université de Zurich. A partir de
1965, il a enseigné à l’Ecole de travail social de Zurich dans
le département de l’éducation en foyer et de la formation
des éducateurs en foyer. De 1972 à 1989, il a enseigné la
pédagogie à l’Université de Zurich et s’est particulièrement
intéressé à la pédagogie sociale et à la recherche pratique.
Annemarie Huber-Hotz, née en 1948 dans la campagne
zougoise où elle a ensuite grandi, a fait des études de sociologie, d’ethnologie et de sciences politiques à Berne, Uppsala et Genève. Le 15 décembre 1999, l’Assemblée fédérale l’a
élue chancelière fédérale; elle a donc été la première femme
à occuper ce poste en Suisse.
En tant que Présidente de la SSUP, elle a marqué le bicentenaire de celle-ci et la stratégie des années 2010 à 2020.
En 2011, elle a quitté la Présidence de la SSUP pour celle de
la Croix-Rouge suisse, dont elle a exercé les fonctions avec
enthousiasme jusqu’à peu de temps avant sa mort en
été 2019.

Annemarie Huber-Hotz, ancienne Présidente de la SSUP, subitement décédée,
en compagnie de Jean-Daniel Gerber, Président de la SSUP, le 1er août 2016.

Nouvelle période administrative en préparation
En 2019, à l’instar du Parlement suisse préoccupé par la prochaine législature, la vie à la SSUP a également été marquée
par les préparatifs de la prochaine période administrative.
Les 7 et 8 février à Neuchâtel, la Retraite du Comité exécutif a été ouverte par une minute de silence à la mémoire de
Heinrich Tuggener, ancien Président de la SSUP. Il a ensuite
été question de la nécessité de décharger le Comité exécutif
en matière opérationnelle et de donner à la Direction des
compétences supplémentaires. Jusqu’à ces vingt dernières
années, le Comité exécutif de la SSUP avait de larges fonctions opérationnelles. Toutefois, suite à la création d’un
secrétariat général professionnel, il est maintenant possible
et souhaitable de décharger le Comité exécutif de certaines
tâches opérationnelles. A l’avenir, un Comité d’attribution
nouvellement créé et composé de membres du Comité exécutif et du Secrétariat, décidera des contributions financières à accorder à des tiers et soumettra les demandes qu’il a
acceptées au Comité exécutif pour approbation.
Lors de la séance du Comité exécutif du 14 mars à Zurich, les
comptes et le rapport de gestion 2018 ont été examinés avant
d’être transmis à la Commission centrale (CC) et à
l’Assemblée générale (AG) pour approbation. Les élections de
la période administrative 2019—2023 ont ensuite été
Rapport de gestion 2019
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Hubertus Schmid, Président de la Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen (GGKSG), et Vreni Kölbener, Présidente de la Appenzellische
Gemeinnützige Gesellschaft (AGG), ont offert à la SSUP un accueil hors pair à l’occasion de l’AG et un excellent programme-cadre.

préparées. Le Comité exécutif a suivi la recommandation de la
Direction: l’AG des 9 et 10 juin 2021 sera organisée avec la
Société d'utilité publique du canton d'Uri. Une autre proposition de la Direction a été acceptée sans réserve: la Fête
nationale du 1er août 2021 sera placée sous le thème
«50 ans de droit de vote des femmes» et sera organisée en
coopération avec les organisations de femmes suisses.
Lors de la séance de la Commission centrale du 12 avril à
Zurich, les comptes et le rapport de gestion 2018 ont été
examinés avant d’être transmis à l’AG pour approbation. Les
propositions du Comité exécutif relatives aux prochaines
élections ont été acceptées. Jean-Daniel Gerber, Président
de la SSUP, a annoncé qu’il se mettra à la disposition de la
SSUP pour une nouvelle période de quatre ans, mais qu’il
informerait l’AG de juin 2020 de sa décision de céder ses
fonctions de Président. Heinz Altorfer, Vice-Président de la
SSUP, démissionnera lui aussi de ses fonctions fin 2020. Un
Comité de nomination a été chargé de rechercher un nouveau Président. Le 23 octobre 2020, le Comité exécutif
présentera une personne à la CC et, le 3 décembre 2020, à
l’AG pour élection. La CC a très bien accueilli la proposition
du Comité exécutif d’introduire une limitation à trois mandats de quatre ans pour tous les organes de la SSUP; elle
soumettra cette proposition à l’AG. La CC a en outre accepté
la proposition du Comité exécutif de faire passer de 450 000
à 500 000 francs, pour chac- une des années 2019 et 2020,
l’enveloppe prévue pour les aides individuelles aux personnes touchées par la pauvreté, en respectant cependant le
plafond des dépenses fixé pour les allocations totales.
8
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Lors de sa séance du 23 mai à Berne, le Comité exécutif a
accepté l’annonce en ligne destinée à trouver un nouveau
Président pour la SSUP. Pour la première fois dans l’histoire
de la SSUP, l’ouverture de ce poste sera ainsi annoncée publiquement. Enfin, le document conceptuel en vue de la création d’un Comité d’attribution a été discuté et approuvé.
L’Assemblée générale s’est réunie le 13 juin à la Schwägalp
au pays d’Appenzell, en présence de Beat Landolt (Président
du Grand Conseil du canton d’Appenzell Ausserrhoden),
d’Alfred Stricker (Landammann d’Appenzell Ausserrhoden),
de Franz Fässler (Président du Grand Conseil du canton
d’Appenzell Innerrhoden) et d’un grand nombre de Sociétaires. 50 membres ayant le droit de voter étaient présents à
cette AG. Le procès-verbal de la 187e AG du 7 juin 2018
réunie à Yverdon-les-Bains a été adopté. A l’unanimité et
sans abstention, l’AG a ensuite adopté les comptes et le rapport de gestion 2018, à la suite de quoi elle a donné décharge au Comité exécutif et à la Commission centrale. En revanche, l’AG a rejeté la limitation de la durée des mandats des
organes de la SSUP, telle que proposée par le Comité exécutif et la Commission centrale. En ce qui concerne les élections, l’AG a suivi à l’unanimité toutes les propositions qui lui
avaient été faites. Les personnes présentes ont été invitées
à se réunir de nouveau en AG le 3 décember 2020 à
Berthoud. L’AG a été suivie d’une courte séance de la Commission centrale, laquelle a confirmé à l’unanimité les membres actuels du Comité exécutif ainsi que Heinz Altorfer
dans ses fonctions de Vice-Président pour la période administrative 2019—2023.

Compte-rendu d’activités de la SSUP

La SSUP a offert son soutien à «Fake», exposition conçue par la Stapferhaus de Lenzburg et que la Commission centrale a visitée avec un grand intérêt.

Pour compléter le Comité exécutif, l’élection de Heidi Gstöhl
de St-Gall a également été confirmée. L’Assemblée générale
et la séance de la Commission centrale ont été suivies d’un
dîner au Säntis, avec spécialités appenzelloises et musique,
et le lendemain, de visites à Appenzell et à Trogen.
Le 12 septembre à Zurich, la séance du Comité exécutif a
été ouverte par une minute de silence à la mémoire d’Annemarie Huber-Hotz, ancienne Présidente de la SSUP subitement décédée. Un bilan très positif de l’AG et de la Fête
nationale au Grütli a été dressé. Le Comité exécutif a décidé
de proposer à plusieurs fondations, pour lesquelles il peut
nommer des membres individuels au Conseil de fondation
ou désigner les membres d’organes entiers, de renoncer à ce
privilège historique. Les membres des organes de la SSUP
ont été soit confirmés à l’unanimité pour la période administrative 2019-2023, soit élus et proposés à la Commission
centrale pour confirmation. Deux biens immobiliers, situés
l’un à Zollikon et l’autre à Gossau ZH, devant être vendus fin
octobre et transférés aux nouveaux propriétaires, le Comité
exécutif a analysé en détail le déroulement de cette vente
lors d’une séance particulière.
Le 25 octobre, lors d’une séance à la Stapferhaus de Lenzburg, la Commission centrale a discuté, le matin, d’une
simplification des structures de la SSUP et de la coopération entre la SSUP et les sociétés d’utilité publique régionales. Ensuite, les membres de la Commission centrale et
plusieurs collaborateurs de sociétés d’utilité publique régionales ont visité ensemble l’exposition «Fake» conçue par la
Stapferhaus. Lors de sa séance ordinaire de l’après-midi, la

Commission centrale a constitué un groupe de travail chargé de réfléchir, jusqu’à l’été 2020, à la simplification potentielle des structures de la SSUP et à un échange plus suivi
entre la SSUP et les sociétés d’utilité publique régionales. Le
budget 2020 a été approuvé. Proposés par le Comité exécutif, les membres des commissions et des conseils de fondation ont été élus à l’unanimité par la Commission centrale.
Le 5 décembre, lors de sa réunion à Zurich, le Comité exécutif s’est mis d’accord sur une liste de trois personnes en
lice pour la nouvelle Présidence. Le Conseil exécutif a prévu
de procéder à l’élection en février 2020 et de proposer ensuite la personne désignée à la Commission centrale et à l’AG
pour que celles-ci votent à leur tour. Du fait que la SSUP
devra élire le ou la Président-e et un autre membre du
Conseil de fondation de la ZEWO, le Conseil exécutif a profité
de l’occasion pour demander à l’actuel Président de la
ZEWO, Kurt Grüter, et à la Directrice, Martina Ziegerer, des
informations sur la stratégie et les sujets prioritaires de la
ZEWO. Marco Solari a été choisi comme orateur principal
lors de la Fête nationale de 2020. Le Comité exécutif s’est lui
aussi penché, à l’instar de la Commission des ressources,
sur le Rapport de référence 2019 de SwissFoundations.
Cette étude portait sur les placements financiers de 34
organisations donatrices. La SSUP s’est trouvée en milieu
de peloton, avec une part de 40 % de l’actif total investie
dans des actions et un rendement négatif de 4,38 % pour
l’année boursière 2018. Avec un taux de seulement 0,19 %,
les coûts annuels de gestion des actifs de la SSUP par
rapport à sa fortune étaient exceptionnellement bas.
Rapport de gestion 2019
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Compte-rendu d’activités de la SSUP

Roland Inauen, Président cantonal des Rhodes-Intérieurs, a donné un exemple typique de l’humour appenzellois lorsqu’il s’est adressé aux Sociétaires.

Organes, programmes et projets – qui fait quoi à la SSUP?
L’organisation de la SSUP est assez complexe. En 2019, la
Commission des archives, la Délégation du Grütli et la
Commission SeitenWechsel/transfaire ont été dissoutes.
L’Assemblée générale est l’organe suprême de la SSUP: elle
nomme les membres de la Commission centrale, de la Commission de contrôle de gestion et de la société de révision.
La Commission centrale est composée de représentants de
diverses Sociétés d’utilité publique et d’autres spécialistes.
10
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Elle nomme le ou la Vice-Président-e et le Comité exécutif de
la SSUP, les Conseillers de fondation de plusieurs organisations ainsi que la Direction de la SSUP. Le Comité exécutif
nomme les membres de la Commission des ressources, du
Comité d’attribution et de la Commission Recherche Bénévolat. Il gère les affaires courantes ayant des implications
stratégiques. La Direction prend en charge les activités
opérationnelles de la SSUP, de ses programmes et
projets ainsi que des Services centraux.

Compte-rendu d’activités de la SSUP

Equipe SSUP de gauche à droite, en haut: Lukas Niederberger, Gabrielle Ballmer, Monika Blau, Christa Erb, Helene Hofer, au milieu: ,
Tamara Jucker, Renata Kubova, Claudia Manser, Nina Meili, Francesca Galeazzi, en bas: Andrea Ruckstuhl, Jacqueline Schärli, Ruedi Schneider, Claudia Staub

Jean-Claude Manghardt

Heidi Gstöhl

Membre de la Commission

Membre le Comité exécutif de la

centrale de la SSUP

SSUP, cheffe du département

«A une époque où l’individualisme,

des affaires sociales de la ville

quand ce n’est pas même hélas

de Saint-Gall

l’égoïsme, sont si répandus, la

«Le bénévolat est profondément

SSUP joue un rôle clé en promou-

ancré dans notre société. Il

vant l’engagement citoyen sous

imprègne notre vie quotidienne

toutes ses formes, notamment le bénévolat. C’est avec la ferme

dans tous les domaines et renforce nos relations. C'est un grand plaisir

volonté de tisser des liens toujours plus étroits entre la Société

pour moi de participer au conseil exécutif de la SSUP et d'avoir un

Genevoise d’Utilité Publique (SGUP) et la SSUP que j’ai rejoint la

impact par mes actions. Le monde de la SSUP est complémentaire à

Commission centrale car nous ne serons jamais trop nombreux pour

mes activités professionnelles et à mon engagement dans la Société

mener à bien une tâche aussi exaltante.»

saint-galloise d’utilité publique».

L'association SSUP et ses chiffres

2019

2018

2017

2016

774

802

866

927

27

21

32

24

Recettes provenant des cotisations SSUP, en CHF

63 720

70 165

68 570

74 160

Recettes provenant des cotisations SUP, en CHF

3 670

3 480

3 500

3 600

29 528

44 623

1 040 885

135 927

96 731 217

80 217 074

87 225 603

83 448 707

8 443

6 582

4 344

4 521

51 577

46 427

36 826

30 973

Nombre de membres
Nouvelles admissions membres de la SSUP

Recettes provenant de dons/legs, en CHF
Fortune, en CHF
Destinataires de la Newsletter SSUP
Visites du site web de la SSUP
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Cohésion sociale

Quel ciment social?
Depuis sa création en 1810, la SSUP s’engage pour promouvoir la cohésion sociale.
D’ici la fin 2020, elle entend examiner plusieurs possibilités visant à continuer à faire
progresser efficacement l’évolution dans ce domaine qu’elle juge prioritaire.
Au 19e siècle, la SSUP a renforcé la cohésion sociale par son
grand engagement en vue de l’instauration de la scolarité
obligatoire et de l’école gratuite pour tous les enfants en
Suisse. Au début du 20e siècle, lorsque la pauvreté touchait
majoritairement les aînés, la SSUP s’est investie pour la
création de Pro Senectute et de l’AVS. Et, au début du 21e
siècle, la SSUP a coordonné le Comité en faveur de la création d’une Fondation de solidarité, une idée toutefois rejetée
par la majorité des votants à l’automne 2002.
Aujourd’hui, la SSUP œuvre pour la cohésion sociale en
accordant des aides individuelles à des personnes et à des
familles démunies, en aidant des jeunes à s’insérer dans le
monde du travail, grâce à sa plateforme Intergeneration, à
ses offres de formation sociale continue destinées aux dirigeants d’entreprises et à sa recherche de nouvelles paroles
pour l’hymne national suisse, paroles qui se fondent sur les
valeurs ancrées dans le préambule de la Constitution fédérale. La SSUP prévoit par ailleurs d’utiliser davantage le
Grütli pour favoriser la cohésion sociale, en y organisant des
manifestations spéciales, des cérémonies thématiques à
l’occasion de la Fête nationale, et des expositions.
Pour la décennie 2020—2030, les réflexions stratégiques de
la SSUP portent sur la possibilité de s’engager encore
davantage en faveur de la cohésion sociale en Suisse. En
2019, une équipe de quatre personnes du Secrétariat a
engagé, dans le cadre d’ateliers associant des experts de
tous les secteurs sociaux, de toutes les disciplines et de
toutes les régions linguistiques, une réflexion sur les défis à
relever dans dix sous-domaines de la «cohésion sociale»,
réflexion qu’elle poursuivra en 2020. Les cinq discussions
entre experts ont déjà permis de réunir des conclusions
précieuses et de poser des questions pertinentes:
• La promotion de la cohésion sociale ne peut puiser son
inspiration dans le rêve d’une société homogène ou
d’une culture de référence à laquelle chacun et chacune
doit s’adapter. En Suisse, il n’y a pas de société majoritaire, mais de nombreuses minorités différentes qui se
connaissent peu et qui auraient beaucoup à apprendre
les unes des autres.
• Les citoyens se perçoivent de plus en plus comme des
12

Rapport de gestion 2019

•
•

•
•

•

•

•

clients de l’Etat que comme partie constituante de l’Etat
et de la société.
Les critères de citoyenneté sont discutables.
Les personnes ayant une expérience de la mobilité ont
besoin qu’on les conduise, sur la durée, à un engagement démocratique.
La vie politique dans les structures actuelles est peu
attrayante aux yeux de nombreux jeunes.
Afin d’éviter une précarisation de la jeunesse, de garantir
une AVS et un système de caisses de pension durables,
d’instaurer un congé parental et de créer des communautés d’entraide, un nouveau contrat de solidarité entre
les générations est indispensable.
La numérisation ne doit pas accroître davantage les inégalités entre les générations et les niveaux d’éducation,
mais elle doit les réduire.
Pourquoi devrions-nous aujourd’hui, alors que les gens
travaillent en réseau à l’échelle mondiale et aiment se
retirer dans les sphères locale et privée, souhaiter et promouvoir la cohésion sociale sur le plan national, et ce
dans un pays qui n’est lié par aucune langue, histoire,
culture ou religion communes? La cohésion sociale concerne aussi la question de l’identité par rapport à la
nation et aux régions.
Ce qui nous unit finalement dans une société multiculturelle et hétérogène, ce sont les valeurs fondamentales,
telles que formulées dans le préambule de la Constitution fédérale: liberté, indépendance, paix, démocratie,
solidarité et ouverture au monde.
Élodie Morand
Collaboratrice scientifique auprès
de la Commission fédérale des
migrations CFM

«Au travers du Programme»
‹Citoyenneté – échanger, créer,
décider›, la CFM encourage la
participation de l’ensemble de la
population à la vie publique. La CFM se réjouit de compter parmi ses
partenaires la SSUP, qui œuvre pour promouvoir l’engagement citoyen.»

Cohésion sociale

Les débats entre experts qui ont eu lieu jusqu’à présent ont
déjà permis d’identifier de nombreux domaines dans lesquels la cohésion sociale pourrait et devrait être davantage
favorisée. En outre, les cinq ateliers ont conduit, à un
méta-niveau, à la conclusion suivante: la Suisse manque
d’espaces semi-publics et protégés, dans lesquels les personnes et les organisations de toutes les disciplines et de
tous les secteurs peuvent réfléchir et débattre ouvertement

Gianna Conrad
Collaboratrice du département
Innovation & Société de la
Fondation suisse pour la culture
Pro Helvetia

des défis sociaux, échanger leurs idées, élaborer des solutions et les tester. De tels espaces propices au dialogue
national devraient être plus vastes que les bulles où se
retrouvent des personnes partageant les mêmes idées et, en
même temps, ils devraient être plus protégés que les
forums publics sur Internet, les débats à la télévision ou les
échanges à la landsgemeinde.

À l’actif de 2019
Ateliers associant des experts et thématisant la cohésion sociale sous les aspects suivants: les relations entre les générations, les narratifs, les valeurs, les identités, la diversité, le
pluralisme, l’inclusion, la participation et la démocratie.

«Diversité, pluralisme et inclusion
- ce sont des thèmes qui nous ont
non seulement occupés dans
l'atelier de la SSUP, mais qui occupent aussi une place importante dans
les activités de promotion de Pro Helvetia. Après tout, promouvoir la
culture signifie s'engager dans différents secteurs culturels et dans des
groupes sociaux très diversifiés.»

Objectifs 2020
6 autres ateliers associant des experts et thématisant la
cohésion sociale sous les aspects suivants: l’équité entre les
genres, la justice distributive, les relations avec l’UE et le
monde, la répartition du travail et la numérisation, les disparités entre zones urbaines et rurales et la diversité linguistique. Evaluation de la stratégie future.

Saviez-vous, que …
... le degré de cohésion sociale ne se mesure pas à l’aune de l’uniformité des personnes et des groupes, mais dans
l’ouverture à la diversité interne et dans l’interaction et la coopération avec le monde extérieur?
… la cohésion sociale et le sentiment d’appartenance à une communauté se réalisent davantage par la réflexion et
l’éducation politique que par l’activité dans les associations?
… la Suisse se considère comme une vitrine de la démocratie directe, alors que dans les grandes villes, la moitié des
salariés âgés de 30 à 50 ans n’ont pas de droits politiques et que, pour l’autre moitié, une personne sur deux n’exerce
pas ses droits politiques?

Promouvoir la cohésion en chiffres

2019

2018

2017

2016

—9 958

—26 142

—4 512

0

220

0

0

0

Service spécialisé du ZiAB, en CHF

—25 000

0

—47 813

0

Frais de personnel et divers, en CHF

—19 967

3 480

3 500

3 600

Résultat, en CHF

—55 145

—22 662

—48 825

3 600

Conférences et ateliers, en CHF
Frais divers, en CHF
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Activités bénévoles

L’engagement crée des liens sur le
plan local
Tout le monde s’accorde pour dire que le volontariat est une bonne chose et que les
activités bénévoles sont importantes. Dans le même temps, la volonté de s’engager
dans un travail non rémunéré, en dehors de la famille et du cercle des amis, n’a cessé
de diminuer depuis 20 ans. Afin de promouvoir efficacement l’engagement bénévole,
la SSUP souhaite allier l’Etat et le monde d’économie.
Depuis 2001, la promotion du bénévolat constitue une
priorité stratégique de la SSUP qui distingue aujourd’hui
10 domaines d’action:
• Enquête et publication d’un rapport de l’Observatoire
du bénévolat
• Développement de l'application «Five up» pour la
médiation numérique du travail bénévole.
• «engagement-local», projet visant à encourager
l’engagement intersectoriel
• Colloque annuel sur les activités bénévoles
• Publication d’ouvrages dans la série «Freiwilligkeit»
(éditions Seismo)
• Accompagnement et co-financement de projets
de recherche
• Encouragement de projets tiers, favorisant le bénévolat
• Diffusion d’informations et d’études sur les activités
bénévoles (sur notre site web et dans notre newsletter)
• Participation au «Réseau Suisse Bénévolat»
• Mise à disposition de mentors bénévoles facilitant
l’insertion professionnelle des jeunes (Job Caddie)
De nouvelles informations sur les bénévoles
En 2019, la SSUP a contribué à la quatrième enquête de
l’Observatoire du bénévolat. En été 2020, les chiffres les plus
récents sur les activités bénévoles en Suisse seront publiés.
Pour la première fois, le rapport sera traduit en français.
L’enquête a été réalisée par les sociologues Markus Lamprecht et Adrian Fischer, en collaboration avec l’institut LINK.
Pour la première fois, 5 000 personnes ont été interrogées
uniquement en ligne. Pour la première fois, on a aussi
demandé les raisons pour lesquelles les gens ne font pas encore ou ne font plus de bénévolat - et dans quelles circonstances ils le feraient.
La recherche – un secteur dynamique
Lorsqu’il y a près de 20 ans, la SSUP a commencé à offrir un
14
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soutien scientifique et une aide financière pour les travaux
de recherche dans le domaine du bénévolat, les chercheurs
se comptaient, en Suisse, sur les doigts d’une main. Aujourd’hui, notamment grâce au soutien apporté par la SSUP,
plusieurs universités et hautes écoles spécialisées mènent
régulièrement des recherches sur l’implication des bénévoles et de la société civile. En 2019, trois projets de recherche
soutenus par la SSUP ont été menés à terme:
• Jenny Maggi (Université de Genève): «Une approche
filmique à l’engagement bénévole des migrants dans les
projets de développement durable»
• Claudia Dubuis (Université de Neuchâtel): «Les associations de défense de l’environnement en Suisse romande:
le bénévolat et le travail salarié en tension»
• Stefan Güntert (FHNW): «Wertekongruenz als Erfolgsfaktor für nachhaltige Freiwilligkeit? - Eine Analyse der
Bedeutungsfacetten und Wirkmechanismen»
La SSUP a intégré quatre nouveaux projets de
recherche dans son programme de promotion:
• Irene Pellegrini (Université de Genève):
«Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) in der
Schweiz»
• Carola Togni (HETS / HES-SO Lausanne):
«(Dis)continuités dans le bénévolat féminin: l’exemple
des centres de quartier lausannois»
• Hélène Martin (EESP / HES-SO Lausanne):
«Quels besoins ont les personnes sans-abri? Analyse de
vue des personnes salariées, bénévoles et sansabri engagées dans les dispositifs d’assistance en
Suisse romande»
• Sibylle Studer, Kristin Thorshaug (Interface Politikstudien): «Beitrag der informellen Freiwilligenarbeit zur
Integration von Zugewanderten»

Foto: adpic.de

Activités bénévoles

Une forme fréquente d’assistance bénévole de proximité: aider son voisin à remplir sa déclaration d’impôts..

Colloque sur l’aide bénévole entre voisins
Le 13 juin à St-Gall, plus de 130 personnes ont participé au
colloque annuel sur le bénévolat. L’édition 2019 a porté sur
l’engagement informel en dehors des associations ou
d’autres organisations. Depuis quelques années, le monde
politique et les milieux économiques présentent la solidarité
entre voisins comme la pierre angulaire de la cohésion
sociale, comme un remède miracle favorisant l’intégration,
comme un soulagement pour les familles dans la prise en
charge de leurs proches, comme la base d’une communauté
solidaire et comme un cadre qui permettrait de vivre chez
soi tout au long de sa vie. Les deux conférencières, Doris
Rosenkranz, professeure à la Technische Hochschule de
Nuremberg, et Sibylle Studer d’Interface Politikstudien, à
Lucerne, sont parvenues, indépendamment l’une de l’autre,
à la conclusion que le voisinage ne peut soutenir la famille,
les amis et les offres de l’Etat ou des milieux économiques
que de manière subsidiaire. En outre, les chercheuses ont
précisé que l’aide par le voisinage dépend toujours du
soutien de la commune et du public: ce sont ces derniers qui

rendent l’engagement visible, qui offrent des conditionscadres simples, qui fournissent des lieux de rencontre et qui
créent des réseaux en ligne permettant aux personnes dans
le besoin et aux volontaires de se rencontrer. Grâce à son
étude sur l’aide de voisinage à Nuremberg, Doris Rosenkranz
est parvenue à des conclusions intéressantes qui s’appliquent probablement aussi à la Suisse:
• La plupart des gens préfèrent être aidés par leur famille
et leurs amis que par leurs voisins.
• Les gens sont généralement plus disposés à aider les
autres qu’à accepter l’aide des autres et à laisser les
autres entrer chez eux.
• Plus l’aide à apporter par les voisins est basique, plus
elle est demandée. En tête de liste: la réception de colis.
Moins souhaitables sont: le coup de main pour remplir
des formulaires, l’accompagnement chez le médecin ou
dans une administration, la supervision des devoirs et
les cours de soutien pour les enfants, l’aide au ménage
et le babysitting.
Rapport de gestion 2019
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Activités bénévoles

Lancement du projet «engagement-local»
De plus en plus de communes et de villes sont conscientes
du fait que le développement local ne se limite pas à la
dimension structurelle et technique, mais qu’il comprend
aussi des composantes sociales et culturelles, économiques
et écologiques; et que, par conséquent, une stratégie d’engagement local est souhaitable. Etant donné qu’à l’avenir
aussi, 80 à 90 % des activités volontaires seront de type
local, la SSUP a, dès le début 2016, commencé à développer
l’idée consistant à promouvoir le volontariat au niveau local
à travers tout le pays. En août 2019, la SSUP et 14 autres
organisations porteuses ont lancé le projet «engagement-local». La date limite de dépôt des candidatures était
fixée à la fin du mois de janvier 2020. En mars 2020, les
organisations porteuses sélectionneront 10 localités qui,
entre avril 2020 et la fin de 2022, seront soutenues, financièrement et par des conseils d’experts dans l’élaboration

d’une stratégie visant à promouvoir le volontariat local. Le
projet «engagement-local» a cela de particulier que des
organisations de la société civile, des services publics et des
entreprises développeront, ensemble et d’égal à égal, une
stratégie pour les bénévoles. La SSUP se félicite de la
coopération avec les 14 autres organisations porteuses qui
soutiennent le projet en termes d’idées, de personnel, de
communication et en partie aussi financièrement: Benevol
Suisse, l’EPER (fondation des Eglises protestantes de Suisse), le canton de Zurich (service de l’intégration), Heroslocaux.ch (lancé à l’initiative du groupe Raiffeisen), le Pourcent culturel de Migros, Pro Senectute Suisse, la Croix-Rouge
suisse (CRS), Swiss Olympic, le Conseil suisse de la musique
(CSM), le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ),
l’Association des communes suisses, l’Union des villes
suisses, Beisheim Stiftung et la fondation Mercator Suisse.

Elodie Schwab

Marc Müller

Conseillère Sponsoring &

Gestion des associations, Swiss

Events, Raiffeisen Suisse

Olympic

«Raiffeisen s'engage pour une

«Le sport organisé en Suisse se

Suisse dynamique par le biais de

développe grâce à l'engagement

nombreux engagements locaux

inlassable d'innombrables

dans des associations sportives,

bénévoles. Le projet "engage-

culturelles et sociales. De plus,

ment-local" lancé par la SSUP est

avec la plateforme gratuite de crowdfunding héros-locaux.ch, nous

une approche intéressante pour promouvoir davantage le bénévolat en

offrons un excellent outil pour le soutien financier de projets de

Suisse et en particulier dans le sport.»

bénévoles. C'est pourquoi il va de soi de s'impliquer dans le cercle de
parrainage du projet «engagement-local.»
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Informations complémentaires: www.engagement-local.ch

Activités bénévoles

Cornelia Hürzeler

Objectifs 2020

Responsable de la section société

 oup d’envoi pour les 10 localités sélectionnées dans le
C
cadre du programme de promotion triennal
«engagement-local»
Publication du rapport 2020 de l’Observatoire du bénévolat, la première fois aussi en français.
Colloque sur le bénévolat et la gestion des bénévoles
L'application «Five up», que la SSUP a lancée avec la
Croix-Rouge suisse (CRS), est destinée à simplifier l'organisation et la coordination des bénévoles dans tout le
pays — au sein des organisations ainsi que dans l'aide du
voisinage, qu'il s'agisse de la garde d'enfants ou des soins
aux personnes âgées.

civile, Pour-cent culturel Migros

«Le Pour-cent culturel Migros
encourage l'engagement social en
Suisse, car il renforce la cohésion
sociale et favorise la confiance et
la solidarité. Le bénévolat renforce
la participation à la communauté et permet d'apporter des solutions
innovantes aux défis sociaux changeants. La SSUP est un partenaire
de coopération important à cet égard. La SSUP a mis le sujet à l'ordre
du jour social et politique, notamment avec ses recherches sur le
travail bénévole en Suisse.»

Saviez-vous, que …
... q u’il est très important pour les volontaires que leur motivation pour s’engager soit en accord avec les valeurs définies et
vécues dans l’organisation dans laquelle ils sont impliqués?

La promotion des activités bénévoles et ses
chiffres

2019

2018

2017

2016

Observatoire, dépenses

CHF

–260 936

–100 724

–55 400

–112 206

Partenaires Observatoire, recettes

CHF

159 104

111 600

43 200

37 200

Demandes de fonds, versements

CHF

–112 040

–40 000

–88 915

–125 749

«engagement-local», dépenses

CHF

–26 723

0

0

0

«engagement-local», recettes

CHF

80 000

0

0

0

Colloques, publications, divers

CHF

–10 481

–13 768

24 879

–8 000

Frais de personnel

CHF

–80 447

–38 502

–68 847

–41 477

Frais d’infrastructure

CHF

–17 489

–8 385

–2 033

–5 428

Résultat

CHF

–269 012

–90 665

–162 842

–255 660

Obs.*: visites web en allemand

3379

3866

4016

6487

Obs.*.: visites web en français

1111

1110

785

–

«engagement-local»: visites web

7462

134

–

–

*Observatoire du bénévolat
Rapport de gestion 2019
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SeitenWechsel/transfaire

Faire connaître «transfaire»
Créer des liens entre le secteur économique, d’une part, et les institutions sociales et
leurs préoccupations, d’autre part, voilà la principale raison d’être du programme
SeitenWechsel/transfaire de la SSUP. En 2019, par des activités ciblées auprès des
entreprises privées et par sa présence en ligne, le programme a réussi à étendre sa
notoriété en Suisse romande. Le magazine «Bilan» a consacré plusieurs pages à
SeitenWechsel/transfaire.

Foto: https://www.transfaire.ch/home-fr

Marquer sa présence
SeitenWechsel/transfaire est un programme de formation
continue dont l’objectif est de contribuer à une plus grande
proximité et solidarité entre les entreprises, la société et la
politique, tout en renforçant les compétences sociales des
cadres de l’économie. Rendre ces objectifs plus visibles et
acquérir de nouvelles entreprises clientes, c’est ce qui figurait en tête de liste des tâches à accomplir au cours de
l’année 2019. Ainsi, notre programme a été présenté aux
responsables des ressources humaines de grandes entreprises et également lors d’une manifestation d’information très
suivie, organisée dans les locaux de la Zürcher Stiftung für
Gefangenen- und Entlassenenfürsorge (Fondation zurichoise
pour la prise en charge des détenus et des personnes
libérées). Des présentations devant des groupes de responsables RH, des mails et quatre newsletters ont également
contribué à marquer notre présence.
Sur LinkedIn, réseau social professionnel en ligne, des citations enthousiastes d’anciens stagiaires SeitenWechsel ont
été publiées. SeitenWechsel s’est en outre présenté au
Grundtvig Award for Excellence in Adult Education de
l’EAEA, une organisation européenne qui, en 2019, s’est
concentrée sur les Life Skills et a publié une interview avec

D’anciens stagiaires SeitenWechsel témoignent dans cinq vidéos de l’expérience
qu’ils ont faite de cette formation continue proche des vrais problèmes de la vie.
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l’équipe de SeitenWechsel. SeitenWechsel a été mentionné
dans la newsletter de KMU Next, a engagé une coopération
avec Volunty Corporate AG et a noué des contacts avec des
partenaires tiers du réseau Unternehmen Verantwortung de
Lucerne. Enfin, SeitenWechsel a participé au concours
d’idées Wunsch-Schloss du Swiss Venture Club.
Assurance qualité
L’équipe de SeitenWechsel/transfaire connaît personnellement les responsables des institutions sociales et planifie
avec eux les interventions des stagiaires. Ainsi, il est possible de garantir aux clients de SeitenWechsel/transfaire la
qualité de ces interventions. Au cours de l’année sous revue,
tous les documents régissant cette coopération ont été
révisés et mis à jour, entre autres, pour respecter la nouvelle
législation en matière de protection des données. Enfin,
l’atelier d’évaluation a également été adapté et les meilleures pratiques respectives ont été échangées avec SeitenWechsel en Allemagne.
Acquisition en Suisse romande
Prendre pied en Suisse romande est un objectif de long
terme de SeitenWechsel, intitulé «transfaire» en Suisse
francophone. Jusqu’à présent, nos stages ont surtout été
proposés à des collaborateurs francophones de clients
Seitenwechsel installés en Suisse alémanique. En 2019, de
nouveaux efforts d’acquisition ont été entrepris. Un article
paru dans «Bilan» a permis de présenter le programme à un
public romand plus large et des entretiens avec les principales organisations de ressources humaines et les chambres de commerce de Suisse romande ont également contribué à développer la clientèle dans cette partie du pays,
conformément à notre objectif de long terme.

SeitenWechsel/transfaire

Séverine Rohner

À l’actif de 2019

Head Talent Development PwC

Grâce à cinq «Marchés» et des consultations téléphoniques,
109 personnes ont été placées dans des institutions sociales pour des stages d’une semaine. Au cours de neuf ateliers d’évaluation, les participants ont transposé leurs
expériences dans leur contexte de travail.
Des anciens stagiaires ont été présentés dans les médias
sociaux avec une citation publicitaire pour SeitenWechsel.

«L’objectif de notre entreprise est
d’instaurer la confiance au sein de
la société et de résoudre les
problèmes fondamentaux. Pour y
parvenir, nous formons en
permanence nos collaborateurs et
les incitons à regarder ce qui se passe ailleurs. C’est pourquoi nous
offrons à nos talents les plus méritants la possibilité de participer à un
stage Seitenwechsel/transfaire. Apprendre des choses dans un

Objectifs 2020

environnement totalement inconnu est lié à des émotions fortes, ce qui

 cquisition de nouveaux clients et entretien de la clienA
tèle existante
 isites des institutions sociales dont les responsables ont
V
changé ou qui sont de nouveaux partenaires pour nous

implique que les nouveaux acquis restent sur la durée. Il est également
important pour nous que les candidats potentiels à ces stages, nous
montrent, au cours du processus d’auto-nomination, les compétences
qu’ils souhaitent y acquérir ou développer. Ainsi, nous nous assurons
que leur expérience sera ciblée et contribuera à la chaîne de valeur
chez nous.»

Saviez-vous, que …
… SeitenWechsel/transfaire est une formation continue qui associe agilité et disruption, deux termes à la mode dans
la formation professionnelle? Notre programme permet d’en faire l’expérience, et ce depuis plus de 25 ans.
… SeitenWechsel/transfaire a des clients extraordinairement fidèles? Certains participent au programme depuis
sa création.

SeitenWechsel et ses chiffres

2019

2018

2017

2016

Nombre de participant-e-s
Nombre d'entreprises
Recettes, en CHF
Coûts directs, en CHF
Frais de personnel, en CHF
Frais d'infrastructure, en CHF

109
8
185 750
–23 942
–227 238
–46 637

118
15
201 619
–31 171
–230 306
–46 015

150
17
190 546
–17 191
–251 239
–48 070

146
18
280 834
–17 951
–256 751
–35 827

Résultat, en CHF

–112 067

–105 873

–125 954

–29 695

4 400
405

2 770
390

3 216

3 255

Visites web
Destinataires de la newsletter

Informations complémentaires: https://www.transfaire.ch/home-fr
Direction du programme SeitenWechsel/transfaire: Jacqueline Schärli et Renata Kubova / Coordination Romandie: Sonia Weil
Administration: Tamara Jucker
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Job Caddie Suisse et Job Caddie Zurich

Zurich, Zoug, Berne – et Schwyz
Offrant un soutien individuel à de grands adolescents et jeunes adultes au début de
leur vie professionnelle, Job Caddie a fêté ses 10 ans. Depuis son lancement en 2009,
ce programme de mentoring a déjà aidé plus de 3800 jeunes personnes et compte
désormais trois lieux d’implantation. L’ouverture d’une quatrième antenne est en
préparation à Schwyz.
Le programme de mentoring Job Caddie offre un accompagnement individuel gratuit à des adolescents et jeunes
adultes confrontés à des difficultés lors de leur entrée dans
la vie professionnelle. Des mentors bénévoles, femmes ou
hommes, assistent individuellement leurs mentees, si possible de manière ciblée en fonction de la branche d’activité.
Ils aident leurs protégés dans la recherche d’une (nouvelle)
place d’apprentissage, d’une autre voie de formation ou d’un
premier emploi stable. Grâce à Job Caddie, trois sur quatre
mentees au moins trouvent une solution à leurs problèmes.
Un contrat d’apprentissage sur cinq est rompu
Job Caddie a pour objectif de réduire le nombre de contrats
interrompus ou résiliés afin de préserver les jeunes de devenir, à terme, dépendants des services sociaux. En Suisse, un
contrat d’apprentissage sur cinq est rompu ou résilié prématurément, chez les jeunes étrangers, c’est même un contrat
sur quatre, voire un contrat sur trois chez les coiffeurs, cuisiniers et maçons. A la suite d’une rupture ou d’une résiliation de leur contrat d’apprentissage, près d’un quart des personnes concernées quittent définitivement le système de
Adrian Bucheli
Inspecteur, Mittelschul- &
Berufsbildungsamt (MBA)

«Je travaille avec Job Caddie

formation. Or, celles et ceux qui n’achèvent aucune formation ou qui n’entrent pas dans le monde du travail dès le début de l’âge adulte, courent le risque de dépendre au moins
temporairement des prestations sociales de l’Etat.
Une année anniversaire
Job Caddie a démarré en 2009. Les 10 ans d’existence du
programme ont été dignement fêtés le 28 mars à la Labor-Bar de Zurich, en présence de 130 invités, dont des mentees, mentors et organisations amies. A Berne aussi, il y
avait une raison de faire la fête: suite à la réussite de ses
trois premières années, le projet pilote de Job Caddie Berne
sera transformé, début 2020, en un programme permanent.
En outre, Job Caddie Berne a pu s’installer dans de nouveaux locaux à la maison des générations de Berne, tout
près de la gare centrale.
Ce sera le tour de Schwyz et de Rapperswil
Les jeunes d’autres régions devront également pouvoir
bénéficier de l’offre de Job Caddie. Après la Gemeinnützige
Gesellschaft des Kantons Zug (GGZ) et la Oekonomische
Gemeinnützige Gesellschaft Bern (OGG), la Gemeinnützige
Gesellschaft des Kantons Schwyz a décidé de lancer une
antenne de Job Caddie dans la région de Schwyz / Haut du
lac de Zurich. Les négociations avec les offices cantonaux
et la recherche d’autres organisations porteuses ont été très

depuis les débuts de ce programme. Ses offres sont très ap-

Irene Brändle

préciées. Job Caddie est parfait

Conseillère au Centre d’informati-

pour les apprenants, assistant

on professionnel (biz) d’Urdorf

ceux-ci de manière appropriée et complémentaire, par des conseils, un

«Notre coopération avec Job

accompagnement et un soutien, lors de difficultés en cours d’appren-

Caddie est très simple et efficace.

tissage, à la suite d’une rupture de leur contrat d’apprentissage ou en

Les commentaires des jeunes

cas d’échec aux examens de qualification. La Direction du programme

adultes montrent que Job Caddie

est compétente et amicale. Soucieuse de donner rapidement un

s’engage pour eux avec sérieux et

premier rendez-vous aux requérants, elle veille à trouver le ou la mentor

enthousiasme, ce qui est très important dans une phase de la vie

appropié-e pour chaque mentee, avec un grand succès.»

marquée par l’incertitude. Un grand merci pour votre travail!»
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Job Caddie Suisse et Job Caddie Zurich

encourageantes. Au printemps 2019, les premiers mentors
ont été formés pour la région de Rapperswil.
Job Caddie Zurich
La responsabilité institutionnelle de Job Caddie Zurich et de
Job Caddie Suisse est portée par la SSUP. Toutefois, sur les
plans organisationnel et comptable, Job Caddie Zurich et
Job Caddie Suisse se sont dissociés en 2019. L’objectif est
de faire financer Job Caddie Zurich par plusieurs acteurs
régionaux, en associant au programme l’Etat, l’Economie et
la société civile.

Objectifs 2020
Ouverture d’une nouvelle antenne de Job Caddie dans
la région de Schwyz / Haut du lac de Zurich
Analyse d’opportunité et de mise en réseau d’une autre
antenne de Job Caddie dans l’agglomération d’Olten
Lancement du projet pilote «Conseils aux parties
prenantes de la formation professionnelle» par
Job Caddie Zurich

Informations complémentaires: www.jobcaddie.ch

Commentaires d’anciens mentees suite à une enquête anonyme en ligne
«Vous avez été d’un grand soutien pour moi. J’ai été très heureux et reconnaissant que vous ayez pris le temps de m’accompagner.»
«Continuez ainsi! Sans vous, je n’aurais pas aujourd’hui ma nouvelle place d’apprentissage.»

Saviez-vous, que …
… Job Caddie publie régulièrement sur sa page Facebook des informations sur la formation professionnelle?

Job Caddie Zurich et ses chiffres

2019

2018

2017

2016

Demandes / Conseils ponctuels

326

408

360

381

Nombre de mentorats réalisés

177

184

173

190

Mentors

139

151

136

132

Recettes, en CHF

130 284

59 686

111 407

61 651

Coûts directs, en CHF

–69 500

–24 401

–23 830

–24 338

–207 364

–225 064

–290 707

–317 844

–40 807

–44 862

–58 081

–37 782

–187 387

–234 641

–261 211

–318 313

2019

2018

Recettes, en CHF

45 675

90 350

Coûts directs, en CHF

–7 056

–672

–100 729

–78 927

Frais d'infrastructure, en CHF

–17 489

–15 763

Résultat, en CHF

–79 599

–5 012

5 547

4 272

373

326

Frais de personnel, en CHF
Frais d'infrastructure, en CHF
Résultat, en CHF
Job Caddie Suisse et ses chiffres

Frais de personnel, en CHF

Visites web
Abonnés à Facebook

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

Reprendre l’ambiance #OkBoomer
Plus de 330 projets intergénérationnels sont actuellement présents sur la plateforme
en ligne ouverte sur www.intergeneration.ch. Ce nombre traduit l’importance croissante accordée aux relations entre générations. Des billets de blog nous ont permis de
communiquer un savoir sur des thèmes essentiels ainsi que des connaissances plus
spécifiques. Nous avons davan-tage encouragé les modèles d’assistance-encadrement s’adressant simultanément aux enfants et seniors. A l’avenir, il est prévu
d’organiser des rencontres régionales réunissant les acteurs de la prise en charge.

Communiquer des connaissances spécialisées
La confiance de la société dans la solidarité entre générations, le débat sur le climat interprété comme un conflit
entre générations, les programmes télévisés à forte audience sur l’assistance-encadrement intergénérationnel, la protection des enfants dans le cadre des projets intergénérationnels, la lecture à haute voix comme lien entre les générations, les stéréotypes liés à l’âge dans l’urbanisme – autant
de sujets très actuels à l’époque #OkBoomer que nous vivons et qui ont été abordés en 2019 sur le blog d’Intergeneration. Le développement de ce blog est notre réponse aux
besoins croissants d’expertise et de stimulations pour la
pratique dans le domaine des relations intergénérationnelles.
Promouvoir l’assistance-encadrement intergénérationnel
A quand la prochaine journée thématique sur l’assistance-encadrement intergénérationnel? Cette question est
très fréquemment posée à l’équipe d’Intergeneration. En
2019, en ce qui concerne son actuel sujet prioritaire, Intergeneration s’est concentré sur la conception de réunions
d’échange à réaliser l’année suivant entre professionnels.
Dans le même temps, nous avons été ravis que, suite aux
deux colloques thématiques organisés en 2017-2018, il
nous ait été signalé que des besoins existent actuellement
au niveau du transfert des connaissances et de la mise en
réseau nationale, notamment pour les institutions d’encadrement-assistance de type intergénérationnel. En 2019,
nous avons pu concevoir une autre offre intéressante le
réseau des acteurs de la prise en charge: ainsi, avec le concours de l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), fin mai
2020, la «Journée suisse de la lecture à voix haute» offrira
pour la première fois aux institutions assistant ou encadrant
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des seniors ou des enfants une belle occasion de faire se
rencontrer les jeunes et les moins jeunes. C’est également
une bonne opportunité pour attirer l’attention du public sur
les avantages du développement linguistique et de la promotion de la lecture auprès des enfants dans un cadre extrafamilial. C’est enfin une chance pour les responsables de
projets et les institutions spécifiques, laquelle leur permet
de présenter en public, de manière efficace, leur travail
intergénérationnel. Les néophytes de l’intergénérationnel
pourront acquérir une première expérience grâce à ce projet
facilement accessible et établir des partenariats avec des
institutions complémentaires.
La plateforme est utilisée par un public de plus en plus
nombreux
Sur la plateforme Intergeneration sont présentés actuellement plus de 330 projets, et le calendrier des manifestations
est toujours bien rempli. Notre plateforme connaît une utilisation intense, et ses visiteurs sont de plus en plus nombreux. La diffusion des offres via les réseaux sociaux continue de faire ses preuves pour atteindre un large public et
étendre la portée de nos informations. Dans les médias
sociaux, des discussions intenses sur certaines contributions au blog d’Intergeneration ont été déclenchées.
En 2019, nous avons investi dans notre newsletter et augmenté le nombre d’envois. C’est un instrument utile pour
faire découvrir à nos abonnés la diversité des projets, pour
leur communiquer les nouvelles et leur annoncer les événements liés à ces projets, ainsi que pour attirer leur attention
aux billets de blog les plus actuels. Entre-temps, notre newsletter compte plus de 1500 abonnés.
Informations complémentaires: www.intergeneration.ch

Foto: www.intergeneration.ch

Intergeneration

Delphine Roulet Schwab
Professeure à la Haute Ecole de la
Santé La Source et Présidente de
GERONTOLOGIE CH, Lausanne

«Les projets favorisant les
relations entre toutes les générations, comme ceux de la SSUP,
sont précieux. Ils soutiennent la
participation sociale des personnes âgées en leur permettant non
seulement de recevoir, mais aussi d’offrir de l’attention et du soutien à
d’autres. Cette réciprocité est extrêmement importante en termes
d’estime de soi, d’identité et de qualité de vie.»

Objectifs 2020
 rganisation de rencontres d’échange entre profesO
sionnels de l’encadrement-assistance
Actualisation technique de la plateforme pour assurer
sa pérennité

Saviez-vous, que …
… la publication d’un article est susceptible de stimuler l’initiation de nouveaux projets dans le domaine de
l’encadrement-assistance?
… la solidarité intergénérationnelle des personnes âgées n’est pas plus forte lorsqu’il s’agit de leurs propres enfants
et petits-enfants?

Intergeneration et ses chiffres

2019

2018

2017

2016

Recettes, en CHF

5 025

20 509

31 411

46 300

–87 559

–90 628

–120 454

–121 726

–149 654

–166 995

–155 188

–153 431

–32 063

–33 365

–35 735

–22 799

–264 251

–270 479

–279 966

–251 656

332

304

289

274

121 688

85 497

77 128

53 490

Destinataires de la newsletter

1 686

1 458

Abonnés à Facebook

6 742

Abonnés à Instagram

1 052

Suiveurs sur Twitter

3 387

Coûts directs, en CHF
Frais de personnel, en CHF
Dépenses pour infrastructure, en CHF
Résultat, en CHF
Nombre de projets présentés sur la plateforme
Nombre de consultations en ligne

Direction du programme Intergeneration: Monika Blau / Suppléant: Ruedi Schneider
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Aide individuelle aux personnes démunies

L’aide sociale privée est-elle une
nécessité?
En 2019, la SSUP a disposé d’un budget revu à la hausse en ce qui concerne les fonds
prévus pour les aides individuelles. En effet, on s’attendait à une augmentation des
demandes. Malgré cette précaution, dès octobre, nous avons été obligés de stopper
l’octroi d’aides de ce type et, de ce fait, nous avons dû refuser 60 demandes. C’est là
une évolution inquiétante que la SSUP observe depuis plusieurs années déjà.
L’aide individuelle privée suscite régulièrement les trois
questions suivantes:
• L’aide sociale de l’Etat et l’aide individuelle privée
n’ont-elles pas pour effet d’affaiblir l’auto-responsabilité
des personnes touchées par la pauvreté et d’atténuer la
pression qui les pousse à améliorer elles-mêmes leur
situation (entre autres, en intensifiant leurs démarches
pour trouver un emploi)?
• Outre l’aide sociale de l’Etat, l’aide individuelle privée
est-elle vraiment indispensable? Notre système social
est en tout cas bien développé.
• Les organisations privées sont-elles en mesure
d’apprécier les situations individuelles et de savoir si
quelqu’un vit dans la misère et requiert de l’aide?
Notre réponse est brève: L’aide sociale privée est plus
que jamais indispensable.
Lorsque l’Etat réduit le montant de l’aide sociale et, de ce
fait, augmente la pression sur les personnes touchées par la
pauvreté, celles-ci n’ont pas pour autant tendance à tourner
le dos à l’aide sociale – bien au contraire. Ce qui favoriserait
effectivement la sortie de l’aide sociale, ce serait la prise en
charge des frais de reconversion et de formation continue,
ainsi que le paiement des dettes liées à des loyers ou à des
primes d’assurance maladie. C’est pourquoi la SSUP prend
souvent en charge des frais de formation afin d’aider des
personnes à s’affranchir de l’aide sociale.
Exemples d’aide individuelle réussie
A. B., un jeune Suisse de 28 ans vivant dans le Valais, après
avoir abandonné son apprentissage de poseur de revêtements de sol, a été longtemps au chômage et vivait de l’aide
sociale. Ses candidatures pour un nouvel emploi dans le
24
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Martin Klöti
Conseiller d'Etat du canton de
St-Gall, Président de la CDAS

«De nombreux besoins ne
correspondent pas aux budgets et
aux paragraphes des régimes
d'aide sociale et d'assurance
sociale de l'État. C'est pourquoi il
est important que des organisations privées telles que la SSUP
apportent également leur soutien à des personnes et à des familles
issues de la pauvreté. Cela permet d'apporter un soutien dans des
situations de maladie particulières, d'ouvrir des perspectives
nouvelles par rapport à une formation continue ou de permettre à
des enfants de s'inscrire dans un club de sport ou d'apprendre un instrument de musique, ce qui libère une énergie positive et contrecarre
les frustrations.»

secteur de la construction ont toutes été rejetées, principalement parce qu’il ne possédait pas son permis de conduire.
La SSUP lui a payé des cours de conduite et a pris en charge
les frais d’inscription à l’examen. Le jeune homme a obtenu
son permis, a décroché un emploi et ne dépend aujourd’hui
plus de l’aide sociale.
C. D., une jeune Suissesse de 29 ans, après avoir achevé
son apprentissage, travaillait dans le commerce de détail.
En 2018, elle a été menacée par un client qu’elle a dénoncé
à la police. Depuis lors, elle a souffert d’un traumatisme, a
dû suivre un traitement psychiatrique et ne pouvait plus
exercer son ancien métier. Grâce au soutien financier de la
SSUP, elle a pu se reconvertir pour conduire des poids lourds.
Entretemps, le traitement thérapeutique a été achevé.
Madame D. a trouvé un emploi stable immédiatement après
avoir passé son permis de conduire.

Foto: adpic.de

Aide individuelle aux personnes démunies

E. F., une enfant très douée, de parents portugais, a
souffert d’intimidation et d’exclusion à l’école où, de plus,
ses aptitudes étaient largement sous-exploitées. Malgré la
recommandation du pédopsychiatre et l’incapacité avouée
de l’école publique à offrir un enseignement approprié à l’enfant surdouée, les frais de scolarisation dans le privé devaient être assumés par les seuls parents. Or, les moyens
financiers de ceux-ci ne suffisaient pas. La SSUP a pris en
charge les frais de l’école privée spécialisée pour les enfants
surdoués.

dépendantes de l’aide sociale en raison des délais d’attente
liés au traitement de leurs dossiers: les demandes de rente
AI, de prestations complémentaires et de subventions d’assurance maladie peuvent prendre des mois, voire des
années. Comme les services communaux ne versent l’aide
sociale qu’une fois que les autorités concernées ont rendu
leur décision et que le montant exact de l’aide sociale peut
ainsi être calculé, les demandeurs vivent généralement sans
revenu pendant cette période et épuisent leurs économies.
Voici un exemple concret:

En règle générale, les organismes d’aide non gouvernementaux n’acceptent les demandes d’aide individuelle que
lorsque celles-ci proviennent de services sociaux communaux, de centres de conseils budgétaires ou d’œuvres caritatives qui ont déjà examiné à fond la situation de la personne
ou de la famille dans le besoin. Par contre, certaines organisations sociales privées, telles SOS Beobachter, acceptent
les demandes de soutien qui leur sont soumises directement par les personnes en difficulté. En effet, ces organisations disposent de leur propre personnel juridique spécialisé
et versé dans le droit à l’aide sociale.

G. H., une Bolivienne de 55 ans, travaille comme employée
de maison; son mari est atteint d’un cancer et n’a aucun
revenu. Madame H. a été victime d’un accident, à la suite de
quoi la SUVA lui a versé 1997 francs par mois au titre de son
assurance. Le couple avait du mal à joindre les deux bouts
et s’en sortait tout juste – jusqu’au moment où les versements de la SUVA ont cessé en août 2019. La caisse d’assurance chômage aurait dû prendre le relais, mais elle a
tardé à prendre sa décision. Or, le couple ne pouvait pas
prétendre à l’aide sociale tant que la décision de la caisse
d’assurance chômage était en cours. Le couple a ainsi vécu
sans revenu pendant trois mois. Afin d’éviter que le propriétaire du logement ne résilie le bail, la SSUP a accepté de
verser trois mois de loyer à leur place.

La bureaucratie – piège de la pauvreté
En 2019 encore, le nombre de demandes d’aide individuelle
adressées à la SSUP a été en augmentation. Ce n’est pas
nouveau. Et ce n’est pas seulement dû aux réductions des
montants accordés par l’aide sociale publique, décidées
pour des motifs politiques, à l’augmentation des primes
d’assurance maladie et au coût des loyers. C’est la longueur
des circuits bureaucratiques qui est également en cause. Il
y a de plus en plus de cas où des personnes deviennent

Dans certaines situations, l’aide de la SSUP est limitée
Comme exposé ci-dessus, la SSUP peut apporter son aide
dans de nombreux cas, mais parfois, l’effet obtenu dépend
de décisions gouvernementales qui semblent souvent
arbitraires.
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I. K., une sans-papiers de 42 ans originaire du Tibet, vivait
dans la région de Bâle. Une demande pour «cas de rigueur»
était en cours. La SSUP a payé à Madame K. une formation
d’aide-soignante de la Croix-Rouge suisse qui a coûté 2 200
francs. Madame K. a terminé cette formation avec succès et
s’est vue offrir un emploi stable dans une maison de retraite
de Bâle-Campagne. Cependant, bien qu’elle soit menacée
dans son pays et bien intégrée en Suisse, et bien qu’il y ait
un manque de personnel soignant dans ce pays, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rendu une décision d’asile
négative.
L. M., Congolaise, est arrivée en Suisse en 2001, à l’initiative des autorités suisses, parce que son mari, qui résidait
en Suisse depuis un certain temps avec leurs deux enfants,
ne remplissait pas ses devoirs de père. Madame M. pensait
réunir la famille, mais le mari vivait déjà avec une autre
femme et avait laissé les enfants seuls dans l’appartement.
A son arrivée, Madame M. a obtenu la garde des enfants,
mais pas le permis de séjour. Elle vit maintenant en Suisse
depuis 17 ans, au vu et au su des autorités, comme une
personne sans papiers et ne reçoit aucune aide de l’Etat. Les
services sociaux ne prennent en charge que les besoins
fondamentaux des deux enfants.
L’unique espoir: le recours juridique
Il est particulièrement choquant de constater que les services sociaux communaux ne respectent pas toujours leurs
obligations légales ou les directives de la CSIAS.
Dans une famille de six personnes vivant dans le canton de
Neuchâtel (la mère est suisse, le père vient de Guinée), la
mère a dû abandonner son travail suite à la naissance de
jumeaux. Le revenu du père ne suffisait pas à couvrir les besoins fondamentaux de la famille. Cependant, une demande
d’aide sociale a été rejetée parce que les revenus du père
étaient prétendument suffisants. La SSUP a examiné le budget familial et a constaté que, lors du calcul du droit à l’aide
sociale, le canton n’avait pas pris en compte les primes d’assurance maladie, franchises et quote-parts. Une petite enquête menée auprès de l’office cantonal de l’aide sociale a

Saviez-vous, que …
… á l’instar de 2019, la SSUP a reçu un nombre de
demandes plus que proportionnel émanant de
Suisse romande?
26
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révélé que le canton de Neuchâtel n’avait encore jamais inclus ces coûts dans un budget servant à déterminer le droit
à l’aide sociale, ce qui est clairement contraire aux directives
de la CSIAS. Dans un autre cas, la SSUP a décidé d’engager
une action en justice contre les autorités.
O. P., une jeune Suissesse de 18 ans, avait besoin de soins
orthodontiques. Les documents contenus dans le dossier de
demande déposé auprès du service social en Argovie, laissaient entendre que la commune était en fait dans l’obligation d’aider la famille parce que celle-ci était dans le besoin
et que la gravité du mauvais positionnement des dents était
avérée. C’est pourquoi la SSUP n’a pas versé le montant
espéré, mais, plutôt que de se conformer à l’attente du service social argovien, elle a accordé un crédit de frais à la
jeune adulte pour qu’elle dépose une plainte auprès de l’autorité de sécurité sociale compétente. Cette plainte a abouti,
les services sociaux ont dû payer le traitement orthodontique et les frais d’avocat ont été couverts par la SSUP.

Soutenir la «Charte Aide Sociale Suisse»
Fin mars 2019, plusieurs organisations de l’Etat et de la société civile ont signé et publié la «Charte Aide Sociale
Suisse». Ce document identifie les nombreux aspects
positifs de l’aide sociale et confirme que celle-ci représente
une préoccupation fondamentale pour une large alliance
entre l’Etat, l’Economie et la société civile. La SSUP soutient
la «Charte Aide Sociale Suisse» pour plusieurs raisons: La
charte est censée rappeler aux politiciens et au grand public
une certitude formulée dans le préambule de la Constitution
fédérale: la force d’une communauté se mesure au bien-être
du plus faible de ses membres. La charte devra contribuer à
un changement pour qu’en Suisse, la pauvreté ne soit plus
seulement administrée mais qu’elle soit combattue, entre
autres par l’éducation et la formation continue. La charte
devra enfin réduire le «tourisme» des personnes démunies à
l’intérieur de la Suisse, en harmonisant les directives relatives à l’aide sociale au niveau des cantons et des communes. La charte peut être signée et soutenue aussi bien par
des organisations que par des particuliers:
Informations complémentaires:www.charta-sozialhilfe.ch/fr/

Aide individuelle aux personnes démunies

À l’actif de 2019

Objectifs 2020

L e 18 mars 2019, des représentant-e-s d’organisations caritatives et sociales privées œuvrant dans le domaine de
l’aide individuelle, ont rencontré le Directeur de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et la
Secrétaire générale de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). Les insuffisances de l’aide sociale publique ont été discutées
et des propositions ont été faites pour parvenir à un plus
grand professionnalisme et à une plus grande efficacité.

L a SSUP examine la réalisation d’une étude portant sur
l’utilité de l’aide individuelle privée.
L e 13 juin 2020, le «Musée Grütli» inaugurera une exposition consacrée à l’aide sociale et présentant, en particulier, la situation de personnes affectées par la pauvreté
et vivant en Suisse romande.

La SSUP a signé la «Charte Aide Sociale Suisse» et lui
assure son soutien actif.

L'aide individuelle de la SSUP et ses chiffres

2019

2018

2017

2016

Demandes reçues directement par la SSUP, au total

666

486

411

378

•

dont demandes provenant de CH alémanique

358

223

235

219

•

dont demandes provenant de CH francophone

293

253

160

141

•

dont demandes provenant de CH italophone

14

10

20

18

Demandes ayant obtenu un avis favorable, au total
•

dont demandes de CH alémanique

•

dont demandes de CH francophone

•

dont demandes de CH italophone

231 (34.7%) 205 (42.2%) 191 (46.8%) 179 (47.4%)
147 (41%) 112 (50.2%) 111 (47.2%) 105 (47.9%)
80 (27%)

87 (34.4%)

64 (40.4%)

60 (42.6%)

4 (29%)

6 (60.0%)

16 (80.0%)

14 (77.8%)

505 099

585 294

444 356

453 781

2 187

2 855

2 326

2 535

Frais de personnel, en CHF

72 122

62 485

51 789

44 660

Frais de personnel par demande, en CHF

108.30

128.60

126

118.20

14.3

10.7

11.7

9.8

14 574

11 180

13 486

8 251

218

135

112

109

Soins dentaires

70

47

34

41

Traitement orthodontique

Montant des dons, en CHF
Montant moyen des dons, en CHF

Frais de personnel par rapport aux dons, en %
Dépenses pour infrastructure, en CHF
Motifs des demandes (plusieurs réponses admises)
Problèmes de santé

26

13

6

10

Loyers

150

98

89

82

Formation

104

81

98

81

Désendettement

57

69

37

25

Demandes reçues par les fondations administrées par la SSUP

82

95

74

92

Traitement des demandes en allemand: Tamara Jucker / Traitement des demandes en français et en italien: Gabrielle Ballmer
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Un nouveau texte pour l’hymne national

Ce n’est qu’une question de temps
Du fait qu’en Suisse, l’hymne national n’est guère chanté que lors de la Fête nationale,
la diffusion du nouveau texte proposé pour cet hymne progresse lentement. Mais la
SSUP n’est pas pressée.

En 2014, la SSUP a initié un concours artistique en vue de la
création d’un nouveau texte pour l’hymne national. 208 propositions provenant de toutes les régions linguistiques du
pays, et même d’outre-mer, ont été soumises au concours.
La plupart des membres du jury et des votants en ligne se
sont prononcés en faveur de la strophe «Sur fond rouge la
croix blanche» proposée par Werner Widmer. Depuis, les
nouvelles paroles chantées sur la mélodie de l’hymne actuel
sont largement diffusées à travers le pays et au sein des
associations de Suisses du monde entier, notamment à l’approche de la Fête nationale. Au départ, l’initiative a suscité
des résistances au sein de la population, et même des menaces de mort. D’une part, les critiques sont venues des milieux catholiques et évangéliques qui estimaient légitime
qu’environ 30 % de la population suisse doive chanter dans
l’hymne national un dieu auquel elle ne pouvait ou ne voulait
pas croire. D’autre part, des critiques ont également été
formulées par des politiciens locaux et nationaux qui, le 1er
août, n’entendent chanter que ce qui a été approuvé par le
Gouvernement et/ou le Parlement. Bien que ces personnes
soient vraisemblablement actives dans plusieurs associations ou même président celles-ci, elles sont en fin de
compte sceptiques ou hostiles envers la société civile et les
initiatives civiques venant de la base.

Le projet Hymne et ses chiffres

Les raisons du changement sont de plus en plus nombreuses
La résistance opposée aux nouvelles paroles proposées
pour l’hymne national a d’abord eu un effet déstabilisant.
Toutefois, les critiques incitent généralement à la réflexion.
Ainsi, au cours de ces cinq dernières années, les raisons de
changer les paroles de l’hymne se sont multipliées. Entretemps, elles sont au nombre de 25, toutes présentées sur
notre site. Avec la sensibilisation croissante à l’égalité des
genres, de plus en plus de femmes se heurtent également
au fait que le texte actuel de l’hymne ne s’adresse qu’au
genre masculin. L’Autriche a adapté son hymne il y a quelques années, afin de tenir compte de l’égalité des genres.

Liliane Maury Pasquier
Ancienne Conseillère aux Etats

«Le nouveau texte de l’hymne
national suisse porte des valeurs
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.»

2019

2018

2017

2016

Frais de personnel, en CHF

–9 942

–10 591

–28 055

–31 141

Divers, publicité/traduction en CHF

–2 423

–2 570

–64 724

–26 441

Infrastructure, en CHF

–2 915

–2 795

–5 696

–4 343

–15 280

–15 956

–98 475

–61 925

Résultat, en CHF
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À l’actif de 2019

Objectifs 2020
 hoix de la version anglaise de la nouvelle strophe
C
Elargissement du comité de soutien, entre autres par des
personnages représentant les milieux politiques et économiques ainsi que les ONG.

L e 1er août au Grütli, parmi les 2000 personnes venues
assister à la cérémonie de Fête nationale, les président-e-s
des communes étaient nombreux à chanter, outre les
strophes du Cantique, la nouvelle strophe «Sur fond rouge la
croix blanche».
Marina Carobbio Guscetti

Jean Ziegler

Membre du Conseil aux Etats

Rapporteur spécial des Nations

«Un nouveau texte d'hymne

Unies, ancien Professeur de

national avec les valeurs du

sociologie et Conseil national

préambule constitutionnel est une

«Le préambule de la constitution

excellente idée. Le nouveau verset

et le nouveau texte de l'hymne

de l'hymne «Forti se aiutiamo i

reprennent l'idée importante de

deboli» correspond à la phrase de
la Constitution que j'aime le plus : «la forza di un popolo si commisura

Jean-Jacques Rousseau: ‘Le
bonheur du faible est l'honneur du fort’.»

al benessere dei più deboli dei suoi membri.»

Des informations complémentaires (dont partitions, fichiers audio et vidéo) sont disponibles en ligne: www.nationalhymne.ch

Direction du projet: Lukas Niederberger / Actualisation du site Web: Claudia Staub
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La milice suisse – un cas particulier
Plus de 2000 personnes sont venues assister à la cérémonie de Fête nationale au
Grütli – un record. Dans la prairie emblématique, l’Association des Communes Suisses
a fait de la publicité pour le travail de milice. La talentueuse relève de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers, organisation de milice phare qui a fêté ses 150 ans en
2019, a suscité l’enthousiasme général.
suisse des sapeurs-pompiers, à l’occasion de ses 150 ans.
Sur le chemin qui mène de l’embarcadère à la place du serment, les sapeurs-pompiers ont organisé un quiz pour les
visiteurs. Avec assurance et beaucoup de charme, Esther
Girsberger a animé la partie officielle en quatre langues. Elle
a également mené de courtes interviews avec les personnages en charge des discours.

Tout au long de l’année 2019, le Grütli a attiré de nombreux visiteurs. De près et de loin, des dizaines de milliers
de personnes sont venues le visiter. L’exposition «HEIMAT.
Sur le fil des frontières.» organisée au «Musée Grütli» et
les trous devinettes virtuelles pour l’application SQWISS
ont manifestement intéressé le public.
Nombre record de visiteurs le 1er août 2019
Pour la première fois, la SSUP a dû ouvrir une liste d’attente
à l’approche du 1er août. En effet, 5000 personnes maximum sont admises à la fois sur la prairie. Depuis 2011, la
SSUP organise systématiquement la cérémonie de Fête nationale au Grütli en collaboration avec une autre organisation nationale. En 2019, c’était même avec le concours de
deux associations: l’Association des Communes Suisses,
dans le cadre de son «année de milice», et la Fédération
30
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Plaidoyer pour le travail de milice
Après les mots d’accueil de Jean-Daniel Gerber, Président de
la SSUP, Hannes Germann, Président de l’Association des
Communes Suisses et conseiller aux Etats, a pris la parole,
faisant la promotion des activités de milice. Laurent Wehrli,
Président de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers,
Syndic de Montreux et Conseiller national, a, lui aussi, souligné l’importance du travail de milice, notamment pour les
organisations de sapeurs-pompiers. Carmelia Maissen, qui
préside le Conseil communal d’Ilanz dans les Grisons, assurant ainsi une charge politique de milice, a exposé au public que, selon elle, il allait de soi de s’engager pour la vie
communale en plus de sa vie professionnelle. Prononçant le
grand discours, Heidi Zgraggen, conseillère d’Etat uranaise
et nouvelle conseillère aux Etats, a remercié toutes les personnes effectuant une activité de milice. Elle a insisté sur
l’importance de l’assistance mutuelle et de la solidarité. «Il
serait bien plus simple que chaque canton poursuive ses
propres intérêts. Mais le peuple et les cantons savent que le
bien-être des forts se mesure au bien-être des faibles. Le
fédéralisme ne se résume pas à la péréquation financière.»
Le Grütli, l’âme de la Suisse
Heidi Zgraggen a terminé son discours sur une note transcendantale, conférant au Grütli une signification particulière: «Le Grütli nous rappelle que notre pays se fonde sur un
contrat entre des cantons qui se sont unis de leur plein gré
et volontairement afin de construire leur avenir. Le Grütli
symbolise la communauté, l’assistance mutuelle et la

Grütli et Fête fédérale

solidarité, notamment dans des temps difficiles. Le Grütli
est plus qu’une prairie idyllique sur les rives du lac d’Uri.
Au-dessus du Grütli plane quelque chose de plus grand que
nous et qui nous dépasse. Le Grütli est l’âme de la Suisse et
il touche à nos cœurs.»
Programme culturel de haut niveau
Comme par le passé, entre autre public, plus d’une centaine
de diplomates du monde entier, en poste à Berne ou Genève,
ont assisté à la cérémonie au Grütli. Un riche programme
culturel a encadré plusieurs discours. Comme l’année dernière, Lisa Stoll, virtuose du cor des Alpes, a enchanté le
public. Les jeunes hommes du Fändlerclub Wäggis ont lancé
leurs drapeaux suisses au rythme des cors vers un chaud
ciel estival. Sous la baguette de Claudia Niklaus, la chorale
Tell-Chor d’Amriswil a présenté des airs tirés de l’opéra
Guillaume Tell de Rossini et, sous la direction de l’humoriste
Florian Rexer, des enfants venus d’Amriswil ont présenté des
scènes «Tell» actualisées. Michael Schlüssel et sa Musikgesellschaft Brunnen ont conféré un impressionnant cadre
musical à la cérémonie, laquelle s’est achevée sur l’hymne
national. Depuis 2016, outre le texte officiel du Cantique, les
nouvelles paroles «Sur fond rouge la croix blanche» sont régulièrement chantées sur la prairie. Les présidentes et présidents de communes venus assister à la cérémonie sont
repartis nombreux avec le texte écrit en poche afin de le
faire chanter dans leur propre commune le 1er août 2020.
Délégation du Grütli dissoute
En 2019, la commission spéciale appelée «Délégation du
Grütli» a été dissoute. Ses membres Peter Bucher et Martin
Hofer ont le grand mérite d’avoir réuni les plus importants
faits relatifs à cette commission disparue après 158 ans
d’activités. En voici un bref résumé: En 1858, la SSUP a
décidé d’acquérir le Grütli grâce à une collecte de fonds
d’envergure nationale, afin de mettre la prairie à l’abri d’un
projet de construction. En 1859, l’Assemblée des Sociétaires
a pris la décision de faire don du Grütli à la Confédération, en
bien patrimonial national inaliénable et sous réserve que
l’administration du Grütli continuerait d’être assurée par la
SSUP. En 1861, la Commission du Grütli a été créée, réunissant des représentants des cantons riverains du lac des
Quatre-Cantons. Placée sous la direction du Président de la
SSUP, cette Commission était chargée de désigner le gérant
du Grütli, de traiter avec les sociétés de tir et d’autres
groupes désireux de se rendre au Grütli en certaines occasions et d’assurer, en collaboration avec l’Office fédéral des

constructions et de la logistique (OFCL), le développement
des constructions et infrastructures. Cette Commission et la
Chancellerie fédérale se sont par ailleurs concertées pour
rédiger un règlement d’utilisation pour le Grütli. En effet,
l’utilisation non autorisée de la prairie comme lieu de
rassemblement de groupements politiques a plusieurs fois
été sujet à débat. La Commission du Grütli a coordonné
d’importants événements sur la prairie, tels les festivités à
l’occasion des 600 ans de la Confédération, le 2 août 1891,
et le Rapport du Grütli, rassemblement militaire convoqué le
25 juillet 1940 par le général Guisan. A partir de 1949, c’est
encore la Commission du Grütli qui a organisé les cérémonies de Fête nationale au Grütli. Au tournant du millénaire,
ces festivités ont été assombries plusieurs fois par des extrémistes de droite, perturbations qui ont culminé en 2005, en
présence du président de la Confédération, Samuel Schmid,
interrompu dans son discours et hué par les fauteurs de
trouble. Les précautions et mesures de sécurité prises ensuite par la SSUP et la police cantonale d’Uri ont soulevé des
controverses avec les autres cantons riverains du lac, du fait
notamment des points de départ des bateaux pour le Grütli.
Au sein de la Commission du Grütli, les représentants de ces
cantons ont défendu la position de leur canton respectif, ce
qui a amené la Présidente d’alors de la SSUP, Judith Stamm,
à reconstituer la Commission du Grütli sous un nouveau
nom. La «Délégation du Grütli» est née, tous ses membres
étant des représentants de la Commission centrale de la
SSUP. Petit à petit, la Délégation du Grütli a vu ses tâches
attribuées à d’autres organes de la SSUP. En 2019, elle a été
dissoute. Les décisions stratégiques appartiennent désormais au Comité exécutif et à la Commission centrale. La
Présidence et la Direction de la SSUP se réunissent une fois
par an avec les conseillers d’Etat compétents en la matière
d’Uri et de Schwyz pour s’entretenir des questions actuelles
et des options futures. La Direction de la SSUP rencontre
deux fois par an les représentants de l’Office fédéral des
constructions et de la logistique (OFCL) ainsi que le gérant
du Grütli pour un échange relatif aux constructions et infrastructures. La planification opérationnelle et la réalisation
de la cérémonie du 1er août au Grütli sont du ressort d’une
équipe d’organisation spécifique faisant partie du Secrétariat général de la SSUP. Au printemps et à l’automne de
chaque année, pour un briefing et un debriefing, cette équipe
retrouve des représentants des polices cantonales d’Uri et
de Schwyz, de Securitas et de la société de navigation, ainsi
que le gérant du Grütli.
Informations complémentaires: www.gruetli.swiss
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La cérémonie du 1er août 2019, placée sous le thème du
travail de milice, a attiré plus de 2 000 personnes au Grütli.
Grâce aux réactions tempérées de la SSUP et de la police
cantonale d’Uri, les apparitions politiques illégales de
Tamara Funiciello (PS) et d’Albert Rösti (UDC) dans la
prairie, à l’approche des élections législatives, n’ont suscité
qu’une attention limitée dans les médias.

L e 13 juin 2020, inauguration de l’exposition sur l’aide
sociale en Romandie (conception Ghislaine Heger)
 rganisation de la cérémonie au Grütli en collaboration
O
avec l’Association fédérale de lutte suisse, grand
discours par Marco Solari
 lanification de la cérémonie au Grütli de 2021, placée
P
sous le thème «50 ans de droit de vote des femmes»

Laurent Wehrli
Président de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers, Syndic de
Montreux et Conseiller national

«Le Grütli est un lieu fondamental
pour la Suisse, ses citoyennes et
citoyens. Avoir l’honneur d’y
prononcer un discours en faveur
de la milice et plus particulièrement des sapeurs-pompiers restera un
très grand souvenir personnel. Un hommage aussi à celles et ceux qui
ne comptent pas leur temps mis à disposition de la sécurité et au
sauvetage des autres. Une belle mission qui nous rappelle au quotidien
l’engagement fondamental dont le Grütli est la mémoire.»

A la Rütlihaus, le gérant Mike McCardell et son équipe servent aux
visiteurs du monde entier des boissons et des spécialités régionales.

Saviez-vous, que …
… à partir du 1er juin de chaque année, vous pouvez vous inscrire en ligne si vous souhaitez participer à la cérémonie
du 1er août au Grütli?
… sur autorisation de la SSUP, vous pouvez organiser au Grütli vos cérémonies privées ou vos réunions professionnelles?
… pour les excursions scolaires et pour toutes autres excursions en groupes, un coin grillades a été aménagé
(bois coupé à disposition)?
Le Grütli et ses chiffres

2019

2018

2017

2016

Recettes provenant de la location-gérance, en CHF

35 500

35 584

36 142

41 556

Reçus de dons, en CHF

28 470

770

Frais de personnel, en CHF

–71 465

–75 102

–70 203

–63 246

Infrastructure / Administration, en CHF

–11 659

–13 028

–14 903

–8 468

Fête fédérale, en CHF

–188 688

–117 699

–113 581

–88 747

Musée Grütli, en CHF

–2 060

–107 799

–

–

–878

–2 167

–3 063

–5 640

–23 561

–30 750

–2 281

–5 770

–234 341

–311 731

–167 888

–130 315

Site Web, en CHF
Divers, en CHF
Résultat, en CHF

Direction du projet et de l'administration: Lukas Niederberger / Coordination des groupes invités et cérémonie officielle: Christa Erb, Helene Hofer
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Des bénéficiaires satisfaits
La SSUP encourage le bénévolat et la cohésion sociale en Suisse non seulement par
des projets et des programmes qui lui sont propres, mais aussi en soutenant des
projets de tiers. Les organisations ayant soumis des demandes de fonds à la SSUP
sont très satisfaites des procédures suivies par celle-ci pour traiter ces demandes,
comme il ressort d’une étude de l’université de Bâle.
Il arrive que des collaborateurs de la SSUP ou des membres
de ses organes soient interrogés quant au financement de la
Société suisse d’utilité publique. Le public souhaite savoir si
la SSUP reçoit des fonds de la Confédération pour financer
ses activités et ses projets. La réponse est négative: la SSUP
n’utilise pas un seul centime provenant de fonds publics,
donc des contribuables. Elle a la chance de recevoir de
généreux legs et des parts d’héritage provenant de personnes
qui étaient ou sont convaincues que la SSUP gère et utilise
ses ressources matérielles de manière sensée et sérieuse.
La liste des donateurs (page 12 de la partie allemande)
montre en toute transparence d’où provient la fortune de la
SSUP. Et les états financiers présentés à partir de la page 44
(de la partie allemande) rendent compte de l’utilisation de
ses ressources financières. Grâce aux dons, aux legs et aux
donations successorales, la SSUP ne doit pas recourir à des
collectes de dons pour financer ses projets; elle ne fait donc
aucune concurrence à certaines organisations donatrices
obligées de diffuser des lettres en grand nombre pour
collecter des fonds. Du fait de son indépendance politique,
économique et religieuse, la SSUP et ses projets sont dignes
de confiance et intéressants pour des coopérations en tout
genre.
Impact social mesuré
Depuis plusieurs années déjà, un changement important est
intervenu dans le domaine des dons et du soutien financier:
on y mesure désormais l’impact. Aujourd’hui, lorsqu’une organisation d’utilité publique soumet une demande de financement à une fondation, elle doit indiquer à celle-ci, avant
même le lancement de son projet, quelles seront les conséquences escomptées et de quelle manière le retour social
sur investissement (SRoI) pourra être mesuré. Bien sûr, il est
légitime d’attendre que les projets d’utilité publique n’apportent pas seulement du sens et de la joie à certains participants, mais qu’ils aient une portée sociale aussi large que

possible. Néanmoins, les conséquences sociales tant attendues de ces projets soulèvent aussi des questions. Ainsi, les
rapports relatifs à des projets spécifiques citent volontiers
comme exemple d’impact social la baisse du taux de chômage des jeunes dans tel ou tel quartier. Certes, un effet
mesurable comme celui-ci est louable, mais c’est loin d’être
un indicateur de transition sociale. Si les fondations veulent
exercer une réelle influence sur la politique et sur la société
de ce pays en soutenant des projets d’utilité publique, elles
feraient mieux d’unir leurs efforts et d’investir leurs 2 milliards de francs annuels dans un nombre restreint de projets
précis, que ce soit dans le domaine de l’éducation précoce
ou de l’intégration, dans la formation continue des personnes touchées par la pauvreté ou dans le secteur de l’environnement.
Des demandeurs satisfaits
Au nom de SwissFoundations, l’Institut CEPS de l’université
de Bâle a mené, à l’été 2019, une enquête auprès de 7 organisations donatrices, en interrogeant les personnes qui leur
avaient demandé un soutien financier. La SSUP a participé à
cette étude bien qu’elle ne soit pas une organisation donatrice au plein sens du terme. Premièrement, le soutien accordé à des projets émanant de tiers ne représente que 20 %
des dépenses de la SSUP. Deuxièmement, ce soutien n’occupe que 10 % d’un emploi au Secrétariat, dont l’effectif total
dépasse 1 000 % de postes. Troisièmement, les sommes
accordées par la SSUP à des projets tiers sont très modestes au regard de celles accordées par d’autres organisations
donatrices. Dans le cadre de l’enquête précitée, plusieurs
organisations ayant soumis des demandes de financement
à la SSUP au cours des trois dernières années ont été interrogées; l’étude s’est notamment intéressée aux expériences
faites avec les procédures de traitement de la SSUP. Sur les
organisations interrogées, vingt (appelées «bénéficiaires»)
avaient reçu une réponse positive à leur demande de
Rapport de gestion 2019

33

Encouragement des projets

financement, et huit avaient vu leur demande rejetée par la
SSUP. Le degré de satisfaction à l’égard des procédures de la
SSUP est généralement élevé. La SSUP est particulièrement
appréciée pour la simplicité de son soutien dans des domaines où peu d’autres institutions donatrices sont actives.
Parmi les organisations interrogées, certaines auraient souhaité une explication plus détaillée sur les raisons du rejet
de leur demande de fonds, bien que les deux groupes
(les organisations bénéficiaires et celles qui n’ont pas été
soutenues) aient considéré que la communication des
critères d’éligibilité avait été très claire. Le fait que les
critères d’éligibilité de la SSUP soient communiqués de plus
en plus clairement se reflète également dans les chiffres

ci-dessous concernant les motifs de rejet des demandes. En
effet, les demandes de fonds visant à financer des projets de
construction sont passées de 20 à 5 en quatre ans, les
demandes pour des projets ne prévoyant aucun effort bénévole ont reculé de 11 à seulement 3, et les demandes de
financement pour couvrir des frais de fonctionnement sont
tombées de 17 à 0.
Dans les pages qui suivent, trois organisations d’utilité
publique présentent chacune le projet qui a été soutenu
financièrement par la SSUP en 2019. Et on trouvera en
pages 40—41 (de la partie allemande), la liste de tous les
projets tiers soutenus par la SSUP.

À l’actif de 2019
 réation d’un comité d’attribution spécifique pour le soutien à des projets tiers. Ce comité est composé de deux membres du
C
Comité exécutif et de deux membres du Secrétariat.

Le soutien de projets et ses chiffres

2019

2018

2017

2016

658 439

527 796

609 284

730 000

19 823

13 823

17 199

15 454

Nombre de demandes reçues

152

135

162

152

Nombre de projets soutenus

67

70

50

48

Part des projets soutenus, en %

44

51.9

30.9

31.6

130.40

102.40

106.20

101.70

9 827

7 540

12 186

15 208

3.0

2.6

2.8

2.1

• Absence de lien avec la stratégie de la SSUP

35

20

49

43

• Le projet n’était pas d’importance nationale.

27

28

28

45

• La même demande avait déjà été soumise.

9

10

9

7

• La demande concernait des projets de construction ou d’infrastructure.

5

9

16

20

• Demande pour projet non pertinent sur le plan financier

4

6

9

14

• Aucun effort bénévole prévu

3

2

6

11

• Manque de proximité par rapport aux programmes de la SSUP

1

1

3

8

• Le projet concernait l’étranger.

1

0

5

1

• La demande relevait de l’aide individuelle.

1

2

5

5

• L’aide aurait servi à couvrir des frais de fonctionnement.

0

0

11

17

Total versé, en CHF
Frais de traitement des demandes, en CHF

Frais de traitement par demande, en CHF
Montant moyen accordé par projet soutenu, en CHF
Frais de traitement des demandes par rapport au montant total accordé en %

Raisons du rejet (plusieurs raisons possibles)

Responsabilité du soutien de projets: Lukas Niederberger / Suivi: Claudia Staub
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Promouvoir la durabilité avec des Catalyst Labs

Foto: Collaboratio helvetica

«Collaboratio helvetica» encourage et met en réseau des personnes particulièrement
engagées et les initiatives de celles-ci, afin qu’un ensemble efficace puisse naître à
partir des très nombreuses pièces d’un puzzle. La SSUP a encouragé le premier laboratoire du futur de la Suisse par une contribution de 15 000 francs. Nora Wilhelm et Isabelle
Ruckli, fondatrices de «Collaboratio helvetica», présentent ci-dessous leur projet.

La mise en œuvre des objectifs de développement durable
(Sustainable Development Goals ou SDG) de l’Agenda 2030
de l’ONU est tout aussi difficile en Suisse que dans les pays
moins prospères. En effet, le niveau de vie élevé et le fait que
nous ne ressentions souvent pas nous-mêmes les conséquences négatives de nos actes, rendent difficile l’engagement d’un débat, pourtant urgent, sur les objectifs poursuivis à travers le monde et sur le changement systémique
indispensable pour les atteindre. Ce changement s’impose
également en Suisse. La Suisse exporte la majeure partie de
son impact environnemental à l’étranger, elle est même
championne du monde à cet égard (voir le Spillover Index
dans le rapport 2019 de la Bertelsmann Stiftung). Si tous les
humains vivaient comme les Suisses, trois terres seraient
nécessaires.
Un laboratoire du futur pour réunir nos forces
Les défis sociaux sont relevés par de nombreuses personnes qui s’engagent en Suisse dans le cadre de l’Agenda
2030 et qui sont les moteurs du changement au niveau
local. «Collaboratio helvetica» s’est fixé pour objectif de
rassembler ces personnes, de les encourager et de les mettre
en réseau. Dans le cadre de notre laboratoire du futur –
appelé Catalyst Lab – notre organisation à but non lucratif
permet aux participants d’appliquer de nouvelles méthodes,

couronnées de succès au niveau international, issues de la
recherche sur la transformation et, en s’appuyant sur la
culture suisse du dialogue et de la collaboration, de développer une compréhension profonde des interrelations des
défis actuels et de leur pertinence pour le système. Notre
laboratoire du futur permet de s’éloigner des schémas de
pensée acquis, de mieux comprendre son propre rôle dans le
système et de développer une vision qui englobe l’ensemble
de ce système et qui peut conduire à des solutions nouvelles et efficaces.
Ancrage dans toute la Suisse
Notre laboratoire du futur est dirigé par des coachs, des
facilitateurs et des experts expérimentés en matière de
processus de changement. Un réseau de personnes qui
s’engagent particulièrement pour un avenir durable en
Suisse, soutient les participants pendant et après le Catalyst
Lab. Notre laboratoire du futur permet aux participants de
conduire le changement à partir de la base, dans leur propre
environnement. 16 personnes provenant de 12 cantons ont
participé à la première édition de ce laboratoire; elles ont
travaillé sur 14 des 17 objectifs de durabilité.
Informations complémentaires:
www.collaboratiohelvetica.ch/catalyst-lab
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Helvétismes – Spécialités linguistiques

Fotos: Forum Helveticum

L’exposition itinérante «Helvétismes – Spécialités linguistiques» fait plonger son
public dans les variantes typiquement suisses du français, de l’allemand et de l’italien.
L’exposition est accessible à tous et sera présentée dans tout le pays de fin 2019 à fin
2021. La SSUP soutient ce projet par une contribution de 30 000 francs.

En Suisse alémanique, les gens vont «zum Coiffeur», notent
leur «Rendez-vous» dans leur calendrier, commandent un
«Café Crème» au bistro et, à midi, ils mangent des «Pelati»
avec des «Zucchetti» et des «Peperoni». En Suisse romande,
ils recourent au «foehn» pour sécher les cheveux, ils font
«schmolitz» lorsqu’ils décident de se tutoyer, ils mangent
volontiers des «röstis», «spätzlis» ou «knöpflis», alors qu’ils
savourent un «schlouc» de vin blanc. En Suisse italophone, on
mange des «wienerli», «landjäger» et «birchermüesli», on se
désaltère d’un «panaché» et on dort dans un «schlafsack».
Variantes typiquement suisses de l’allemand, du français ou
de l’italien, les helvétismes révèlent la diversité linguistique
suisse et les influences réciproques des langues nationales.
Cette richesse se reflète aussi dans la littérature. Ainsi,
Friedrich Dürrenmatt a utilisé de nombreux helvétismes
dans ses écrits et dans certaines de ses caricatures.
Une exposition qui incite à participer ...
Par le biais d’un concours pour élire ses helvétismes
préférés, d’un jeu ou de vidéos de performances de
spoken-word, l’exposition «Helvétismes – Spécialités linguistiques» enjambe allègrement le «röstigraben» pour
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promouvoir la compréhension entre les différentes communautés linguistiques suisses. Dotée d’une scénographie
ludique et participative, elle s’adresse à tous les publics, de
neuf à nonante-neuf ans. L’exposition a été réalisée par le
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, en collaboration avec le
Forum Helveticum et avec le soutien du Centre de dialectologie et d’étude du français régional de l’Université de
Neuchâtel, du Forum du bilinguisme, de l’Osservatorio
linguistico della Svizzera italiana et du Schweizerischer
Verein für die deutsche Sprache.
.. et à voyager
De fin 2019 à fin 2021, cette exposition itinérante a été, est
et sera proposée dans tout le pays, en collaboration avec
diverses institutions d’accueil. Elle a déjà été présentée aux
étudiants et collaborateurs de la Haute Ecole pédagogique
de Saint-Gall, aux visiteurs de la médiathèque Valais (sites
de Brigue et de Sion) et elle sera accueillie d’avril à août au
Museum des Landes Glarus à Näfels.
Pour connaître les étapes et les dates précises, veuillez consulter:

www.forum-helveticum.ch

Projets tiers soutenus par la SSUP

Favoriser l’échange plutôt que d’isoler
La plateforme «Société civile dans les centres fédéraux d’asile» (ou SCCFA) a été créée
en 2015. Cette organisation s’est investie depuis lors dans une coopération, constructive à de nombreux égards, entre les autorités et la société civile engagée et, notamment, pour un hébergement des demandeurs d’asile dans le respect des droits de
l’homme et dans la dignité. La SSUP soutient financièrement la SCCFA depuis 2016.
En 2019, elle lui a octroyé 25 000 francs. La responsable du centre de coordination,
Laura Tommila, rapporte.
Depuis le 1er mars 2019, les personnes requérant l’asile en
Suisse sont systématiquement réparties sur les centres
fédéraux. Dans ces grandes structures, la vie quotidienne
est empreinte de lassitude et d’un grand sentiment d’isolement. Créer des contacts avec la population locale représente pour les requérants d’asile l’espoir de rencontres humaines,
d’une occupation, de courts moments de «normalité» en
dehors du processus administratif et, parfois, un soutien en
ce qui concerne leurs droits. Dans ce contexte, l’engagement des bénévoles contribue à la santé des requérants, à la
prévention de violences dans les centres, à l’amorce d’une
intégration et au respect des procédures juridiques.
Un engagement rencontre des obstacles
Les activités des bénévoles sont donc aussi importantes
que variées. Toutefois, bien que l’importance de l’engagement de la population civile pour les requérants d’asile soit
officiellement reconnue et citée dans des documents de référence, les bénévoles sur place dans les centres fédéraux
rencontrent de nombreux obstacles à leur engagement, et
ce partout en Suisse. En principe, les logements ne sont pas
accessibles au public, les centres fédéraux d’asile se
trouvent en partie très à l’écart et les requérants d’asile ne
peuvent se déplacer comme ils le veulent: leurs heures de
sortie sont très restrictives. C’est justement au niveau de
ces obstacles structurels que notre organisation intervient.
Soutenir et mettre en contact
La SCCFA soutient les bénévoles dans leurs efforts, elle les
met en contact, individuellement ou par groupes, avec les
bénévoles s’engageant dans d’autres centres, elle observe
l’évolution du fonctionnement des centres, elle informe les
milieux intéressés et recherche l’échange avec les autorités,
les journalistes et les organisations des droits humains.
Chaque année, la SCCFA organise une rencontre nationale

Des bénévoles venus de toutes les régions suisses relatent leurs expériences des
centres fédéraux d’asile.
(Photo: SCCFA)

permettant aux bénévoles et aux spécialistes de se retrouver, d’obtenir des informations actuelles de la part d’experts
et de débattre largement des problèmes constatés. Dès
avant qu’un nouveau centre fédéral d’asile ouvre ses portes,
la population locale est informée des possibilités de s’engager. Un soutien leur est proposé pour leurs activités potentielles. La SCCFA s’engage elle-même dans le débat politique
sur les centres fédéraux d’asile et veille particulièrement au
respect des droits humains au niveau des conditions
d’hébergement. Grâce au soutien financier de la SSUP et
d’une fondation familiale de Zoug, la SCCFA peut se concentrer sur ses tâches centrales. Le réseau de la SCCFA se
développe sans cesse, tout comme l’efficacité de son action.
Une infolettre permet de tenir informés les groupes et
personnes intéressés de l’évolution dans les centres
fédéraux d’asile.
Informations complémentaires: www.plattform-ziab.ch
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