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Mot du président 
 
 
Une belle année de réussite pour l’Association Lift Pays-d’Enhaut ! 
 
 
Après une année 2017-2018 difficile pour les finances et le comité, nous avons dû 
nous retrousser les manches pour trouver des solutions urgentes pour pérenniser 
l’association. Il va de soi que le comité ne peut pas se permettre d’avoir des chiffres 
dans le rouge. 
 
Et encore une fois, grâce à l’énergie de mon comité, la générosité des personnes et 
associations du Pays-d’Enhaut, l’investissement de nos membres et des entreprises, 
ainsi que la motivation démontrée par nos jeunes, le défi de combler le déficit a été 
plus que relevé. 
 
L’association « LIFT Pays-d’Enhaut » dont le but 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 peut ainsi perdurer encore quelques années. Le 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 peut ainsi se poursuivre. 
 
Samedi 3 novembre 2018, nous avons fait salle comble pour notre premier loto. Notre 
palette de plus de 15'000.- de prix à réjouit nos participants et nous avons fait un 
carton ! Un travail gigantesque exécuté par le comité et Lise Clot pour nous aider. Un 
grand merci à elle. 
 
Le 26 juin, nous avons organisé la remise de diplôme à l’Hôtel de Ville de Château-
d’Oex. Après l’ouverture de la séance et un petit discours de ma part devant une 
septantaine de personnes présentes, je passe la parole à Aude Métral, coordinatrice 
Lift Suisse Romande et Michèle Genillard, présidente du comité de l’ASIPE qui ne 
manque pas de relever la qualité du travail effectué par Carole et le dynamisme de 
nos entreprises régionales. Après cette première partie, je passe la parole à Carole 
Ramel, notre coordinatrice, pour nous présenter le film que les jeunes ont préparé. 
Une fois de plus, nous avons été bluffés par leur travail, leur prestance et 
l’investissement qu’il fait durant leur temps scolaire. Je ne peux que féliciter tous ces 
jeunes pour leur travail, leur motivation et la bonne humeur qu’ils ont su garder durant 
les 2 ans (et demi). Suite à ce magnifique film, j’ai eu la chance de remettre les 
diplômes à ces jeunes qui ont travaillé, pour certains, jusqu’à plus de 250h pour Lift. 
 
Bien entendu que ce n’est pas parce que 10 jeunes terminent que l’on va arrêter ! En 
effet au printemps, 13 nouveaux jeunes s’intéressent au projet. À la suite des 
inscriptions définitives après la présentation au parent, 11 décident de participer à 
notre projet. Après l’annonce du départ à l’étranger d’un de nos jeunes, nous avons 
donc pu prendre tous les jeunes désirant suivre le projet. 
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Cette année encore, le comité à organisé une vente de sapin de Noël dans les 3 
communes du Pays-d’Enhaut à Rossinière, Les Moulins, Château-d’Oex et 
Rougemont, qui nous a permis de récolter quelques francs et surtout de nous faire 
connaître encore un peu plus en offrant un bon verre de vin chaud dans un esprit 
convivial où l’on partage nos idées avec les personnes de la région.  
 
 
 
Et des idées, on en a encore. Cette année le comité a décidé d’organiser un 
« vélothon » avec la VTT-24. Ce projet consiste 
à trouver des parrains qui vont parrainer une 
équipe qui transpire pour Lift. Mais ce n’est pas 
tout de trouver des parrains, il faut encore 
trouver ceux qui pédalent ! Nous avons 
l’honneur d’avoir 6 jeunes, dont certains 
anciens « lifteurs*, qui vont se relayer durant 
24h d’effort pour nous. Pour cela nous avons décidé de fournir de magnifiques habits 
de vélo à nos jeunes et de vendre pas moins de 17 habits supplémentaires.  
 
Un grand merci à vous tous, qui croyez en nos jeunes et à la qualité du travail de notre 
coordinatrice Carole Ramel. 
 
 
Pascal Bertholet 
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Mot de la coordinatrice 
 
C’est toujours un plaisir de faire ce rapport de l’année surtout quand on a des jeunes 
aussi super que ça. La preuve : l’incroyable montage du film de mes Lifters VI, ainsi 
que leur tenue vestimentaire hyper classe dotée d’un petit nœud papillon vert (lift). 
Cette année, j’ai coaché 32 jeunes, les Lifters VI, VII, et VIII. Faisons un peu le tour : 
 
LIFTER VI 
Une équipe de 11, 8 filles et 3 garçons. Malgré des centres d’intérêt complètement 
divers, de grandes différences de caractère, je suis heureuse d’avoir pu faire évoluer 
ce groupe dans le bon sens et avec de l’humour. Ce que j’ai constaté de plus 
extraordinaire, c’est comme ils ont grandi dans leur approche de la vie professionnelle.  
8 ont leur place d’apprentissage, 2 continuent leurs études, une refait son année de 
11ème en VP. Au total sur les 2 1/2 années, ils ont fait plus de 48 stages dans 23 
métiers différents et ont visité 34 entreprises. Ce qui donne un total de 1240,25 heures 
de travail et 562 heures de modules, pour un total de 1802,25 heures.  
 
LIFTER VII 
Un groupe de 6 filles et 4 garçons au départ, puis deux garçons (Youssef et Pierre) 
ont déménagé et du coup, nous avons récupéré une fille (Carol) qui n’avait pu être 
choisie au départ.  C’est un groupe difficile à motiver même si je suis sûre que je vais 
pouvoir vraiment sortir quelque chose de bien. Chacune et chacun, on fait une 
moyenne de 2 à 3 stages pour le moment. Les employeurs sont toujours contents, soit 
de par leur ponctualité, leur politesse et leur intérêt à la découverte du métier. 6 ont 
déjà choisi leur futur métier, 1 n’est encore pas tout à fait sûr et 2 filles vont répéter 
leur 10ème année ce qui leur laisse encore un peu de temps.  
 
LIFT VIII 
C’est la nouvelle volée depuis mars 2019, 7 filles et 4 garçons. Même qu’un des 
garçons André va nous quitter, car il part définitivement au Portugal, malgré lui. De ce 
fait, nous avons pu récupérer Amély qui était tellement motivée à venir à Lift. Je suis 
très contente qu’elle ait été d’accord de nous rejoindre. Ils ont l’air super motivé, sont 
très participatifs et je me réjouis vraiment de les voir évoluer. Ça va être du bonheur, 
j’en suis certaine. Les stages vont commencer en septembre 2019. À suivre…. 
 
LES ENTREPRISES 
Plusieurs nouvelles entreprises ont rejoint Lift, par exemple Marcel Bernasconi. Je me 
réjouis beaucoup, car il est toujours plus facile de travailler avec plusieurs entreprises 
afin de ne pas tout le temps solliciter les mêmes.  Parfois, je dois quand même placer 
mes jeunes à l’extérieur du Pays-d’Enhaut, même si j’essaie vraiment de ne pas 
empiéter sur les autres régions Lift.  
Merci encore à tous ces patrons qui prennent du temps pour la relève. 
 
L’ECOLE 
 Nous bénéficions cette année encore d’un local mis à disposition par la direction de 
l’Établissement scolaire du Pays-d’Enhaut. Je profite de les remercier. 
Petit changement cette année, toutes les informations pour Lift, sont directement 
communiquées à Monsieur Bertholet et vice-versa, suite à une demande de la 
direction 
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LE COMITE  
J’aime bien quand le comité fait un petit saut dans nos modules. Les jeunes sont tout 
différents et je trouve cela motivant pour toute l’équipe y compris pour moi. 
Merci à chacune et chacun d’eux pour tout ce qu’ils font pour que ce programme 
perdure. Le Pays-d’Enhaut a beaucoup de chance d’avoir une équipe aussi motivée. 
 
LIFT est un MAGNIFIQUE programme pour nos jeunes et comme vous le percevez 
certainement, je suis toujours aussi enthousiaste et passionnée pour que l’avenir de 
« MES » Lifters soit aussi proche de leurs envies et de leur but que possible 

 
 
 
Carole, le 28 juin 2019  
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Comptes au 31 juillet 2019 
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Remarques sur les 
comptes 

 
 
 
 
Comptes « Fonctionnement 8ème année  
 
L’exercice de cette année se solde par un bénéfice de CHF 25’953.25. 
 
C’est un énorme soulagement pour le comité.  
 
Cet excellent résultat s’explique de la manière suivante : 
 
Tout d’abord, grâce au loto qui a été organisé le 3 novembre 2018. Énorme succès 
puisque nous avons réalisé un bénéfice net de CHF 17'850.20. 
 
Ensuite, le total des dons récoltés cette année est un record. Il se monte à CHF 
15’614.85. 
 
Grâce notamment à la générosité de M. Jacques Rossier, la Maison pour Tous, mais 
surtout grâce à la pièce de théâtre « Tais-toi et rame » qui nous gratifié de plus de 
CHF 4'700.- compte tenu également du versement de la Paroisse. 
 
L’ASIPE contribue également à cet excellent résultat puis elle soutien notre 
association à hauteur de CHF 22'100.-, ce qui est vital pour nous.  
 
La charge majeure de notre association est le salaire de la coordinatrice, qui ne compte 
pas toutes les heures qu’elle investit dans le programme. Il faut savoir que sans elle, 
LIFT Pays-d’Enhaut ne pourrait simplement pas exister.  
 
Ainsi, c’est confiant que nous abordons l’avenir et sommes motivés à tout mettre en 
œuvre pour la pérennité de l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pascal Bertholet, Président      Céline Dupré, Secrétaire 


