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Qui sommes-nous ?
Tout le monde a le droit de participer à
la société

La Fondation UBS pour le domaine social et la formation
s’engage depuis plus d’un demi-siècle pour le bien commun
en Suisse. Dans le cadre de
son activité, elle s’engage notamment dans tout le pays en
faveur de l’intégration professionnelle et de la qualification
de personnes ayant des besoins
particuliers.

Le Conseil de fondation est responsable des
activités de la Fondation. Les membres sont
désignés pour un mandat renouvelé de trois
ans. À la fin de l’année sous revue, le Conseil
de fondation est composé des membres
suivants:
–
–
–
–

Karin Oertli, présidente (depuis juillet 2020)
Alain Conte
Anton Simonet
Simone Westerfeld (depuis mai 2020)

Changements au sein du Conseil de
fondation
Depuis juillet 2020, Karin Oertli exerce la
fonction de présidente du Conseil de fondation. Elle siège au Conseil de fondation
depuis 2009. Le président précédent, Alain
Robert, dirigeait le Conseil de fondation
depuis 2009. Il s’est retiré de son poste et a
quitté le Conseil de fondation fin juin. Roger
von Mentlen a également quitté le Conseil
de fondation en avril de la même année. En
mai, Simone Westerfeld a été nouvellement
élue au sein du Conseil.
Le bureau est dirigé par Curdin Duschletta.
L’entreprise fondatrice supporte les charges
du bureau. L’organe de révision est Ernst &
Young AG, Zurich (durée de mandat de
2019 à 2021).
Les activités de la Fondation sont régies par
les statuts du 12 mai 2009 et le règlement
administratif révisé du 9 juin 2016. Pour les
dotations annuelles, la Fondation investit
des revenus de capitaux et des contributions
financières de la société fondatrice.

Domaines d’engagement
Intégration professionnelle
Performance, flexibilité,
changement : des notions
omniprésentes dans le
quotidien professionnel de
beaucoup de personnes
aujourd’hui. Or tout
le monde n’est pas en
mesure de se conformer à
ces exigences. Handicaps
mentaux ou physiques,
contexte familial difficile,
migrations forcées ou encore
maladies psychiques : ce ne
sont que quelques-unes des
raisons qui compliquent ou
empêchent l’épanouissement
professionnel de bien des
personnes. La Fondation
UBS pour le domaine social
et la formation soutient,
par le biais de subventions
liées à des projets précis,
des organismes qui oeuvrent
à intégrer des personnes
défavorisées dans la vie
professionnelle.

Entrée dans la vie active
La transition de l’école à la
vie professionnelle ne se fait
pas sans heurts pour tous les
jeunes. Certains ne trouvent
pas de place d’apprentissage
appropriée, d’autres ont
déjà interrompu plusieurs
formations. Si ces jeunes
manquent d’encadrement,
la chemin vers le premier
emploi se transforme vite
en impasse. La Fondation
UBS pour le domaine social
et la formation soutient des
organismes qui proposent
aux adolescents et jeunes
adultes des formations dans
un environnement protégé.
En outre, la Fondation
encourage l’insertion et la
formation professionnelles
des jeunes en situation de
difficulté.

Apprentissage et
qualification
La Fondation soutient
notamment des programmes
d’aide aux élèves défavorisés
ou ayant des besoins
pédagogiques particuliers.
Les établissements qui
prennent en charge ces
groupes cibles peuvent
obtenir des subventions pour
des projets d’infrastructure
ou l’achat de matériel
spécifique. En outre, la
Fondation encourage les
projets pédagogiques
à vocation sociale qui
promeuvent la cohésion
nationale en Suisse, entre
les langues, les générations,
les régions et les milieux
sociaux.

Rapport d’activité
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Au cours de l’exercice, 136
demandes au total (année
précédente: 158) ont été
reçues pour des contributions
en rapport avec des projets.
36 (année précédente: 59)
des demandes reçues correspondaient aux critères de la
Fondation. Dans le cadre de
ses réunions du 22 juin 2020
et du 10 novembre 2020, le
Conseil de fondation a approuvé 31 demandes (année
précédente: 45) et a attribué
des contributions pour un
montant total de 745 000
francs (contre 1 034 000
francs l’année précédente). Cela correspond à un
taux d’acceptation de 23%
(année précédente: 28%).
La pandémie de coronavirus a entraîné la pause de
plusieurs programmes de
qualification et le report de
nombreux projets d’intégration professionnelle – par
conséquent, la Fondation a
enregistré un net recul des
demandes correspondant
aux critères.

Exemples de subventions
Genossenschaft «im Chrüz», Hohenrain
À Hohenrain ouvre actuellement un bistro avec
magasin de village, agence postale, ainsi que
des postes de travail et de formation pour les
jeunes adultes souffrant de trouble cognitif
ou de difficultés d’apprentissage. Le projet
est réalisé par la coopérative «im Chrüz», en
collaboration avec le centre médico-éducatif de
Hohenrain. Ces postes de travail et de formation protégés sont proposés en cuisine, au
service et à la vente. Les spécialistes du centre
médico-éducatif de Hohenrain accompagnent
et assistent les clients dans leurs activités.
La Fondation UBS pour le domaine social et la
formation soutient l’aménagement des locaux
avec 30 000 francs.
Schweizerische Epilepsie-Stiftung, Zurich
Le centre suisse de l’épilepsie géré par la fondation comprend, outre une clinique, plusieurs
départements de recherche et une école, des
logements et des postes de travail accompagnés. Ainsi, la pépinière propose des postes pour
les personnes atteintes d’épilepsie et d’autres
troubles cognitifs, psychiques et physiques. Un
nouveau bâtiment sans barrières est en cours
d’installation, avec pépinière et boutique intégrées. Les locaux avec des espaces de travail
adaptées offrent suffisamment de place pour
les fauteuils roulants et les déambulateurs. Ils
permettent aux collaborateurs de travailler en
toute autonomie, ou avec le personnel accompagnant.
La Fondation UBS pour le domaine social et
la formation soutient le nouveau bâtiment et
l’aménagement de la pépinière à hauteur de
50 000 francs.

OSEO Neuchâtel, Travers
Le programme «INIZIO» s’adresse aux adolescents et aux jeunes adultes en situation de
vulnérabilité sociale, sans place de formation
ou sans perspectives d’emploi. Les bénéficiaires souffrent de problèmes psychiques et ce
programme assorti d’un processus d’intégration en plusieurs étapes les aide à trouver leur
voie vers le monde professionnel. Outre des
coachings et des cours de perfectionnement
en français et en mathématiques, le programme se compose aussi pour une large part d’activités en ateliers. Ce travail sert notamment à
renforcer leurs compétences sociales. Parallèlement, les jeunes réalisent des stages dans
des entreprises extérieures, travaillent dans
des ateliers en dehors d’OSEO Neuchâtel ou
réalisent un stage de pré-apprentissage dans
le cadre de l’un des programmes d’ateliers.
La Fondation UBS pour le domaine social et la
formation soutient l’aménagement d’ateliers
avec 20 000 francs.
Croce Rossa Svizzera, Lugano
La Croix-Rouge suisse (CRS) exploite dans le
Tessin deux centres d’accueil pour les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés.
La priorité est accordée à l’insertion sociale et
à la santé mentale des enfants et des adolescents, qui ont souvent vécu un parcours de
migration difficile, voire traumatisant. La CRS
organise notamment des activités estivales permettant aux jeunes de découvrir la Suisse et ses
coutumes, et d’entrer en contact avec des gens
du même âge dans la région. Des cours de
langue et des cours de rattrapage scolaire sont
également dispensés. Les jeunes acquièrent
ainsi des compétences importantes pour mieux
s’en sortir en Suisse au quotidien, à l’école ou
dans leurs études.
La Fondation UBS pour le domaine social et la
formation soutient les cours d’été à hauteur de
10 000 francs.

Projets subventionnés en 2020
Montant en CHF
Association du Home-Chez-Nous, Le Mont-sur-Lausanne
Installation de salles de classes dans un nouveau bâtiment pour les enfants et les
adolescents en situation de vulnérabilité sociale, familiale ou scolaire
Association Foyer Arabelle, Onex
Stages à bas seuil dans une boutique de vêtements pour les femmes socialement
défavorisées
Associazione MISE, Giubiasco
Développement de la plateforme en ligne «Studenti che aiutano studenti»
Croix-Rouge suisse (CRS), Lugano
Cours d’été pour les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés
Cutohof AG, Buchegg
Nouveau bâtiment «Cutohof» avec augmentation du nombre de places d’intégration
professionnelle et de formation
EPER Siège romand, Lausanne
Conception et réalisation de formations hybrides pour des interprètes interculturel(le)s
EPER Suisse orientale, Saint-Gall
Mentorat, atelier de candidature et cours de conversation «MosaiQ» pour les migrant(e)s
Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA), Berne
Candidature vidéo pour les demandeurs d’emploi malvoyants
Fondation Battenberg, Bienne
École de talents pour l’intégration professionnelle de jeunes ayant des besoins
particuliers
Fondation suisse des paraplégiques, Nottwil
ParaWork: simulateur d’engins de construction pour l’intégration professionnelle des
paralysés médullaires
Genossenschaft «im Chrüz», Hohenrain
Acquisition de mobilier pour un magasin de village et un bistro, avec postes
d’intégration professionnelle et de formation pour les personnes souffrant d’un
trouble cognitif
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zurich
Mise en place d’un perfectionnement pour les personnes sourdes pour apprendre la
traduction de l’allemand écrit vers la langue des signes suisse-allemande
isa Fachstelle Migration, Berne
Conception de cours pour développer les compétences linguistiques et de base chez
les migrant(e)s ayant un faible niveau de formation
Maia-Stiftung, Wislikofen
Construction et transformation de la maison Goldenbühl pour des personnes
souffrant de handicaps lourds
Makeyourday GmbH, Muttenz
Acquisition d’instruments de travail pour préserver et développer les postes
d’intégration destinés aux personnes souffrant de troubles psychiques
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mitschaffe.ch GmbH, Schaffhouse
Développement de mitschaffe.ch via la mise en place de satellites dans d’autres cantons
obvita Ostschweizerischer Blindenfürsorgeverein OBV, Saint-Gall
Acquisition de tableaux muraux numériques pour les cours de préparation à l’entrée
dans la vie active réservés aux jeunes souffrant d’une déficience visuelle
OSEO Neuchâtel, Travers
Mise en place d’ateliers dans le cadre du projet «INIZIO» pour l’intégration
professionnelle d’adolescents et de jeunes adultes en situation de vulnérabilité sociale
Schweizerische Epilepsie-Stiftung, Zurich
Nouveau bâtiment pour la pépinière de l’EPI avec une espace de travail adaptée
pour les personnes souffrant d’épilepsie et d’autres troubles cognitifs, psychiques et
physiques
Sensability, Rubigen
Formation de personnes handicapées pour devenir expert(e)s Sensability
Société des Sourds de Genève, Genève
Aménagement intérieur et adaptions structurelles du restaurant «Vroom» avec des
postes de travail pour les personnes sourdes
Sonnhalde Gempen
Nouveau bâtiment de remplacement pour le jardin d’enfants intégratif et l’école
spécialisée
Stiftung Rheinleben, Bâle
Extension des postes de travail intégratifs pour les personnes souffrant de troubles
psychiques
Stiftung Sucht, Bâle
Werkstatt Jobshop: postes de travail à bas seuil pour les retraités socialement défavorisés
Université de Genève, Genève
Intégration de réfugié(e)s et de migrant(e)s grâce à des cours de langue et d’intégration
UZH Foundation – Die Stiftung der Universität Zürich
Plus d’égalité des chances: ouvrir l’université aux enfants de familles ayant un faible
niveau de formation
Verein Crescenda, Bâle
Réalisation du programme de formation «Fit 4 Employment» pour l’intégration
professionnelle de femmes réfugié(e)s ou migrant(e)s
Verein lebensträume@work, Riehen
Remplacement de la machine à café du restaurant «schlipf@work» avec des places de
stage pour aider des jeunes souffrant de différentes déficiences à entrer dans la vie
professionnelle
Verein Netzwärk, Berne
Programme d’inclusion pour intégrer et qualifier les réfugiés reconnus dans le marché
du travail primaire
Verein Projekt-Werkstatt, Saint-Gall
Achat de stands de réparation et d’un bus de transport pour maintenir les postes de
travail destinés aux demandeurs d’emploi dans l’atelier de réparation de vélos
Vereinigung Heilpädagogisches Institut St. Michael, Adetswil
Rénovation du «Hof Waberg» avec l’acquisition d’un nouveau système de traite pour
les postes de travail à long terme destinés aux personnes handicapées
Total des dotations en 2020: 31
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Les photos dans le présent rapport annuel proviennent de la
pépinière de la Schweizerische Epilepsie-Stiftung

