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Qui sommes-nous ?

La Fondation UBS pour le  
domaine social et la formation 
s’engage pour le bien commun 
en Suisse depuis plus de 55 ans. 
Elle soutient des projets dans 
le domaine de l’intégration 
professionnelle et de la qualifi-
cation des personnes ayant des 
besoins particuliers. Ses activités 
sont régies par les statuts du 
12 mai 2009 et le règlement ad-
ministratif révisé du 9 juin 2016. 
Pour financer ses subventions 
annuelles, la Fondation emploie 
les revenus de son capital et 
les subventions de l’entreprise 
fondatrice.

Tout le monde a le droit de participer à 
la société

Le Conseil de fondation est responsable 
des activités de la Fondation ; ses membres 
sont nommés par l’entreprise fondatrice 
pour un mandat renouvelable de trois ans. 
Les membres suivants sont nommés pour la 
période 2019 - 2021 : 

 – Alain Robert, président
 – Roger von Mentlen, vice-président
 – Alain Conte
 – Karin Oertli Küng
 – Anton Simonet

L’exploitation est dirigée par Curdin 
Duschletta ; l’entreprise fondatrice supporte 
les charges d’exploitation. L’organe de  
révision est le cabinet Ernst & Young AG, 
Zurich (mandat 2019 - 2021).



Domaines
de financement
Intégration  
professionnelle
Performance, flexibilité, 
changement : des notions 
omniprésentes dans le 
quotidien professionnel de 
beaucoup de personnes au-
jourd’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 psy-
chiques : ce ne sont que 
quelques-unes des raisons
qui compliquent ou em-
pêchent 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 œuvrent à 
intégrer des personnes défa-
vorisées dans la vie profes-
sionnelle.

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’encadre-
ment, la chemin vers le pre-
mier 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 proté-
gé. 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 pro-
grammes d’aide aux élèves 
défavorisés ou ayant des 
besoins pédagogiques par-
ticuliers. Les établissements 
qui prennent en charge ces 
groupes cibles peuvent ob-
tenir des subventions pour 
des projets d’infrastructure 
ou l’achat de matériel spéci-
fique. En outre, la Fondation 
encourage les projets péda-
gogiques à vocation sociale 
qui promeuvent la cohésion 
nationale en Suisse, entre 
les langues, les générations, 
les régions et les milieux 
sociaux.



Rapport d’activité

Au cours de l’exercice 2019, 
nous avons reçu 158 
demandes de subventions 
liées à un projet. 59 des 
soumissions répondaient aux 
critères de la Fondation. Lors 
de ses séances du 5 juin 2019 
et du 27 novembre 2019, 
le Conseil de fondation a 
approuvé 45 projets (contre 
48 l’année précédente) et 
octroyé des subventions 
pour un montant total 
de 1 034 000 CHF (contre 
1 204 000 CHF l’année 
précédente). Cela représente 
un taux d’acceptation de 
28%.

Retrouvez ce rapport ainsi qu’une description 
complète de toutes les subventions  
accordées sur ubs.com/fondation-social

Total des subventions (en milliers de CHF)
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Nombre et montant des contributions en 2019,  
par domaine d’engagement



Exemples
de subventions

Powercoders – une école de codage 
informatique pour les réfugiés

Powercoders est un institut d’informatique à 
l’intention des réfugiés, dont le potentiel est 
souvent inexploité. Le but de Powercoders 
est de permettre l’intégration durable de ces 
personnes dans le secteur informatique, en 
proie à une pénurie de jeunes talents.

Le cursus comprend un cours intensif de 
treize semaines en programmation / codage, 
suivi d’un stage de six à douze mois dans 
une entreprise informatique ou le service 
informatique d’une entreprise. De plus, les 
participants sont accompagnés d’un coach 
professionnel bénévole, qui les conseille dans 
les questions d’intégration sociale ou de  
droit suisse. Les collaborateurs UBS

eux aussi s’engagent comme coachs. Et bien 
des « Powercoders » effectuent leur stage 
chez UBS ; deux anciens participants sont 
maintenant apprentis chez nous.

Les cours de codage de Powercoders ont lieu 
à Zurich et à Lausanne. Fort de son succès, 
Powercoders a installé un centre de forma-
tion permanent à Lausanne, la « Powerhouse 
Romandie ».

La Fondation UBS pour le domaine social et  
la formation a octroyé une aide de 30 000 CHF 
pour mettre sur pied la Powerhouse  
Romandie.



Montant (en CHF)
Association Afiro, Ecublens VD
Élargissement de l’offre d’emplois protégés grâce à un nouveau bâtiment

30 000

Apfelschule, Haltern AG
Cours pour aveugles et malvoyants – utilisation inclusive des smartphones et 
tablettes

20 000

Association BAB-VIA, Genève GE
Projet PP2 – programme d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes

20 000

Association Décrochez la Lune, Courgenay JU
Création d’un hôtel-restaurant avec des places d’insertion professionnelle 

20 000

Association F-Information, Genève GE
Accompagnement vers l’emploi pour les femmes peu qualifiées

10 000

Association JeunesParents, Fribourg FR
Programme de soutien à la formation pour jeunes parents

25 000

Association S5, Genève GE
Élargissement et professionnalisation des cours de langue des signes

20 000

Bauteilbörse (bourse des éléments de construction) Bâle (BTB) BS 
Remplacement du parc de véhicules utilitaires pour poursuivre le programme 
d’intégration professionnelle

15 000

Bergquelle – Wohnen und Werken, Zweisimmen BE
Équipement des zones de travail dans le nouveau bâtiment

30 000

Croix-Bleue Schaffhouse-Thurgovie – WorkSolutions
Achat d’équipements pour l’atelier inclusif

10 000

Blindspot, Berne BE Achat et conversion d’un camion de restauration pour le 
projet d’insertion professionnelle « Labor Inklusion »

20 000

CFPS Le Repuis, Grandson VD 
Outils et équipements pour l’atelier d’apprentissage en carrosserie

30 000

compas – Institut de thérapie basée sur la nature et les animaux, Riehen BS 
Création d’une offre de structure quotidienne

20 000

Compasso, Zurich ZH 
Développement d’un profil axé sur les ressources pour l’intégration sur le 
marché du travail

20 000

Fondation Officielle de la Jeunesse (foj), Petit-Lancy GE 
Renforcement de la discipline professionnelle « traction animale »

25 000

Liste de tous les projets 
subventionnés en 2019



Montant (en CHF)

Fondation Petitmaître, Yverdon-les-Bains VD
Aménagement d’une cafétéria avec des places de stage et de formation pour 
les adolescents et jeunes adultes

30 000

Fondation Svizzera Pro Mente Sana, Mendrisio TI
Préparation et tenue des séminaires « Recovery » en Suisse latine

20 000

förderraum, Saint-Gall SG
Hotel Dom 2.0 – agrandissement et aménagement

20 000

GGG Bibliothèque municipale de Bâle, une division de GGG Basel, BS 
« Offre-moi une histoire » : projet d’encouragement à la lecture pour les 
enfants d’immigrés en âge préscolaire 

15 000

Girella Oberengadin, Bever GR 
Acquisition d’un chariot élévateur pour les magasins Girella Brocki

20 000

Fondation MODI, Zurich ZH 
Développement et lancement de la formation « Dialogue Diversité »

25 000

MULTIMONDO, Bienne BE 
Mise en œuvre de « en suisse » 2020 – intégration professionnelle et 
mentorat de migrants ou réfugiés

20 000

Museum Haus Konstruktiv – fondation pour l’art constructif, concret et 
conceptuel, Zurich ZH 
Projet de médiation artistique «I ch seh’s anders » 2020

10 000

Powercoders, Berne BE 
« Powerhouse Romandie » – Création d’une école de codage informatique 
pour les réfugiés en Suisse romande

30 000

ROCK YOUR LIFE! Schweiz GmbH, Berne BE 
Développement et lancement du programme de mentorat en Suisse romande

20 000

Fédération suisse de la formation continue SVEB, Zurich ZH 
Campagne de formation continue en assistance sociale

20 000

Sennhütte – institution de traitement des toxicomanies, Zoug ZG 
« Sennhütte im Horbach » – Création de places supplémentaires en structure 
de jour et en formation professionnelle

30 000

Fondation Solodaris, Soleure SO 
Augmentation des possibilités de travail grâce à la mise en service d’une 
installation de séchage 

25 000

Fondation Arbeitskette, Zurich ZH 
Création d’un nouveau site de formation et d’emploi

40 000

Fondation Bild / läbeplus (depuis l’été 2019 : Atelier social VIAS), Saint-Gall SG 
Création d’un atelier industriel avec des places d’insertion supplémentaires

20 000

Fondation du travail / Dock Gruppe AG, Saint-Gall SG 
Système de gestion informatique pour optimiser l’intégration professionnelle

30 000

Fondation IdéeSport, Olten SO 
Poursuite du développement du programme « Inklusion im OpenSunday »

25 000

Fondation Töpferhaus, Aarau AG 
Augmentation de la production dans le nouveau « Töpferhaus Suhr »

30 000

Fondation Wetterbaum, Frauenfeld TG 
Agrandissement du Brocki Weinfelden – exposition horticole

20 000



Montant (en CHF)

Coopérative SucréSalé, Bulle FR 
Elargissement de l’offre d’emplois accompagnés

20 000

Association Vorstädtli, Laupersdorf SO 
Création d’une garderie intergénérationnelle

20 000

unterstrass.edu/Institut Unterstrass à la PHZH, Zurich ZH 
Projet « écolsiv » – Formation de personnes à déficience mentale au métier 
d’« assistant à profil pédagogique » dans les écoles

30 000

Association « Punkt, Punkt, Komma, Strich » (PPKS), Berne BE 
Développement et production d’une série de supports d’apprentissage 
inclusifs pour l’introduction au braille

20 000

Association EX-IN, Berne BE 
Formation continue par les pairs pour personnes ayant souffert d’une maladie 
mentale 

20 000

Association KUMA, Bâle BS 
Accompagnement actif et insertion professionnelle de demandeurs d’asile 
mineurs non accompagnés et jeunes migrants

20 000

Association MUNTERwege, Menzingen ZG 
Mise en œuvre du programme de mentorat MUNTERwegs pour les jeunes 

24 000

Association Murimoos werken und wohnen, Muri AG 
Acquisition d’un tracteur et d’un porte-hachoir pour une exploitation agricole 
comportant des emplois protégés

30 000

Association Surprise, Bâle BS 
Visites sociales de la ville 2019 – Coaching et accompagnement de guides de 
ville à Berne

25 000

Association The Büez, Kriens LU 
Rénovation de la salle de formation interne

30 000

Wohn- und Bürozentrum für Körperbehinderte (Centre résidentiel et de 
bureaux pour handicapés physiques) (WBZ), Reinach BL 
Aménagement de la boutique du nouveau « bâtiment 2020 »

30 000

Total des subventions de projets en 2019 : 45 1 034 000
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Fondation UBS pour le domaine social et la formation
Europaallee 21
Case postale
8098 Zurich
+41 44 234 44 52

ubs.com/fondation-social


