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Mot du comité de pilotage 
 

Le projet LIFT pour les jeunes du Pays-d’Enhaut poursuit son chemin 
 
 
En automne 2010, le projet LIFT Pays-d’Enhaut a pris naissance dans notre vallée sous l’impulsion du 
NSW/RSE1 soutenu par l’OFFT2.  
Durant le 1er semestre 2011, le projet a été mis sur pied par la Jeune Chambre Internationale et par 
l’Etablissement scolaire du Pays-d’Enhaut, avec l’aide de Pays-d’Enhaut Région. Il a ensuite été 
concrétisé grâce aux subventions de l’Aide Suisse aux Montagnards (ASM) et de l’Association Scolaire 
Intercommunale du Pays-d’Enhaut (ASIPE). 
Dans le courant 2012, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’Etablissement scolaire a dû se 
retirer du projet, tout en conservant son soutien dans les démarches liées aux élèves. 
 
Le but de LIFT Pays-d’Enhaut est de rapprocher le monde professionnel et l’école afin que les jeunes 
mesurent mieux ce que le monde du travail attend d’eux et que cette prise de conscience donne du 
sens à leurs apprentissages scolaires. C’est un pari sur l’avenir qui vise à offrir des ressources 
humaines de qualité à nos entreprises locales et, ainsi, à consolider le tissu économique de notre 
région. 
 
La volée 2013-2014 est constituée d’une dizaine de jeunes de l’établissement scolaire du Pays-
d’Enhaut, sélectionnés en 10ème et  11ème années dans les trois voies du secondaire. Ces jeunes ont 
effectué plusieurs stages dans des entreprises locales dont les secteurs d’activité sont extrêmement 
variés.  
 
Parallèlement, la 2ème volée  a  poursuivi  ses  stages  en  entreprises,  et  certains  ont  déjà  trouvé  une  
place d’apprentissage, leur voie ou l’envie de se débrouiller seuls. 
 
Le bilan de LIFT Pays-d’Enhaut est positif à tous les égards, et le comité de pilotage s’engage à mettre 
toute son énergie à le poursuivre et le peaufiner dans les années futures. La création d’une 
association « Lift Pays-d’Enhaut » est en cours afin de pouvoir collecter des fonds déductibles 
fiscalement. Cela permettra peut-être d’être plus attractifs dans la recherche de fonds qui se 
poursuit avec le soutien de la Jeune Chambre Internationale.  
 
Pour finir, nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de 
ce projet : tous ceux qui y ont cru et qui se sont donnés sans compter, les institutions qui nous ont 
soutenus financièrement ou par leur savoir-faire, et notre coordinatrice, Mme Carole Ramel, pour 
son enthousiasme et son professionnalisme.  
 
 

Pour le Comité de pilotage 
Pascal Bertholet  Maryline Saugy 

 
 
 
 

http://www.pays-denhaut.ch/pays-a-vivre/formation/projet-lift-pour-les-jeunes 

                                                
1 Réseau pour la responsabilité sociale dans l’économie 
2 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

http://www.pays-denhaut.ch/pays-a-vivre/formation/projet-lift-pour-les-jeunes
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Mot de la coordinatrice 
 
Au terme de cette troisième année, je choisis de m'adresser à vous un peu différemment des bilans 
plus ou moins chiffrés habituels. 
Je vais essayer de vous emmener dans un petit voyage au pays des questions qui me tiennent 
éveillée quand je pense à mon travail pour Lift. 
Lorsque je pense aux jeunes, je suis toujours à la recherche de moyens pour entretenir et développer 
leur motivation, leur curiosité et surtout leur joie. Joie de vivre, de découvrir, de grandir. 
Comment donner la confiance en eux aux plus timides ? 
Comment aider cette jeune à découvrir ce qui pourrait la titiller, éveiller son intérêt, malgré sa 
tendance très ado à se montrer plus facilement blasée qu'enthousiaste ? 
Comment permettre à celui-ci de mieux comprendre la structure d'une entreprise, les finesses d'une 
hiérarchie ? 
Comment susciter l'envie un peu paradoxale de se frotter aux responsabilités et à la rigueur du 
monde professionnel ?  
Lorsque je pense aux parents, comment leur permettre d'être concernés sans être intrusifs, de 
s'intéresser sans projeter leurs attentes ? 
Comment entendre leurs légitimes inquiétudes tout en leur permettant de tester la confiance ? 
Lorsque je pense aux entrepreneurs, comment leur permettre de partager l'amour de leur métier 
sans les encombrer ? 
Comment être à leur service tout en étant là pour le jeune ? 
Lorsque je pense au comité de pilotage, un grand merci me vient pour leur soutien et leur 
dynamisme. 
Lorsque je pense à cette tâche de coordinatrice Lift, je suis remplie de plaisir à l'idée de tous ces 
moments privilégiés partagés avec de magnifiques êtres humains, tant ceux en devenir que les plus 
expérimentés. 
 
 
 
 
 

Carole Ramel, coordinatrice LIFT Pays d’Enhaut 
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Comptes arrêtés au 31 juillet 2014 
 
 

 
  
Comptes de P&P     
 Produits 2013-2014 Charges 2013-2014 Produits 2012-2013 Charges 2012-2013 
Subvention ASIPE 22’100.00   18'600.00   
Salaires et charges sociales   18'585.54   17'301.95 
Frais téléphone/imprimerie   582.80   717.67 
Frais de représentation   1061.25   1300.00 
Totaux intermédiaires 22’100.00 20'229.59 18'600.00 19'319.62 
        
Provision salaire août 2012  -.--  3'000.00  
 Totaux 22’100.00 20'229.59 21'600.00 19'319.62 
Résultat de l'exercice (produit)   1'870.41   2'280.38 
Totaux égaux 22'100.00 22'100.00 21'600.00 21'600.00 
     
     
 
Bilan     
 Actif 2013-2014 Passif 2013-2014 Actif 2012-2013 Passif 2012-2013 
ASM   11'000.00   11'000.00 
ASIPE 1ère année   14'470.00   14'470.00 
ASIPE 2ème année   18'600.00    18'600.00 
ASIPE 3ème année  21'600.00   
Résultat exercice 2011-2012 6'261.69   6'261.69   
Résultat exercice 2012-2013 2'280.38    2'280.38   
Résultat exercice 2013-2014 1'870.41    
 Totaux 10'412.48 65'670.00 8'542.07 44'070.00 
Utilisation des capitaux  55'257.52   35'527.93   
Totaux égaux 65'670.00 65'670.00 44'070.00 44'070.00 
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Remarques sur les comptes 

 
 
Comptes « Fonctionnement 3ème année » 
 
Pour rappel, l’Aide Suisse aux Montagnards (ASM) a donné Fr. 11'000,- à fonds perdus pour lancer le 
projet LIFT. Quant à l’Association Scolaire Intercommunale du Pays d’Enhaut (ASIPE), elle s’est 
engagée  à  soutenir  le  projet  LIFT  pendant  3  années  :  à  hauteur  de  Fr.  14'470,-  la  1ère année, 
Fr. 18'600,- la 2ème et Fr. 22'100,- la 3ème.  
 
Dans sa structure légale, l’ASIPE ne peut pas comptabiliser de transitoires ni de provisions. Ainsi, si la 
subvention annuelle allouée n’est pas utilisée intégralement, elle ne peut pas être reportée comme 
actif transitoire l’année suivante et est considérée comme perdue … Par ailleurs, l’exercice 
comptable de l’ASIPE se fait sur l’année civile, ce qui n’est pas le cas de LIFT dont l’exercice va du 1er 
septembre au 31 août. Ces deux éléments ne facilitent pas la présentation des comptes de LIFT. 
 
Toutefois, afin de refléter une situation qui soit la plus proche de la réalité, nous avons présenté les 
comptes  selon  les  règles  comptables  usuelles,  soit  un  compte  de  pertes  et  profits  avec  des  
transitoires, ainsi qu’un bilan avec les résultats reportés.  
 
On  constate  qu’au  terme  de  l’exercice  2013-2014,  il  y  a  un  excédent de produits de Fr. 1'870.41 
résultat que l’on retrouve à l’actif du bilan. 
 
Le bilan laisse apparaître au 31 juillet 2014, un total d’actif de Fr. 10'412.48 après trois années de 
fonctionnement. En d’autres mots, sur les Fr. 65'670,- alloués par l’ASIPE et l’ASM (11'000 + 14'470 + 
18'600 + 22’100), Fr. 55'257.52 ont été utilisés jusqu’au 31 juillet 2014 pour réaliser le programme. 
 
Ainsi,  LIFT  tient  ses  budgets  au  plus  serré,  grâce  surtout  au  bénévolat  de  son  comité  et  à  
l’engagement de sa coordinatrice, qui ne compte pas toutes les heures qu’elle  investit dans le 
programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pascal Bertholet, Président    Maryline Saugy, Secrétaire 
 
 
 
 

 
 
 

Château-d’Oex, le 14 juillet 2014 


