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Mot du président 
 
L’année » Lift » commence bien ! À la rentrée scolaire, nos 30 jeunes sont toujours 
aussi motivés à reprendre les stages et les modules d’accompagnement. 
 
Le comité se fait toujours un plaisir de les rencontrer durant les modules 
d’accompagnement. Cela nous permet de les rencontrer au début de leur aventure et 
de voir l’évolution durant leur parcours Lift. C’est également important pour nous de 
vérifier que tout se passe bien, autant pour nos jeunes que pour notre coordinatrice. 
 
Les échos de nos jeunes, des entreprises, des parents et des instituteurs sur notre 
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 toujours aussi bon, ce qui nous réjouit et nous motive pour la suite. 
 
La prise de conscience des jeunes donne du sens à leurs apprentissages scolaires. 
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 est 
réussi. 
Cette année encore, le comité a organisé une vente de sapin de Noël à Rougemont, 
la distribution d’un bon vin chaud au Moulins, à Rossinière et à Château-d’Oex lors de 
la JIB. Cela nous a permis de récolter quelques francs et surtout de nous faire 
connaître encore un peu plus en passant un moment convivial où l’on partage nos 
idées avec les personnes de la région.  
 
Mais voilà que les choses se compliquent en mars avec l’arrivée du COVID-19. Un 
comité spécial avec notre coordinatrice pour discuter des différentes solutions nous 
amène, tout en respectant les directives de Lift Suisse, du canton et de la 
confédération, de stopper provisoirement les stages en entreprise et les modules en 
salle de classe. Mais nous avons décidé de faire confiance à notre coordinatrice, de 
maintenir son salaire à 100% tout en réfléchissant comment faire pour continuer le 
projet. Cela à déboucher sur de magnifiques vidéos de nos jeunes qui ont passé sur 
les réseaux sociaux, une nouvelle organisation avec des vidéoconférences, etc. Le but 
était de maintenir le contact avec les jeunes. 
 
L’organisation pour le comité ne s’est pas simplifiée ! Comment faire la présentation 
aux parents des futurs lifteurs, comment organiser la remise des diplômes ? Le comité 
s’est battu pour les maintenir, alors que les autres écoles annulent tout. C’est donc 
avec le plus grand plaisir que nous avons pu organiser la présentation aux parents et 
maintenir la magnifique remise de diplôme. 
 
En effet au printemps, 20 nouveaux jeunes s’intéressent au projet, ce qui montre bien 
le succès du projet. À la suite des inscriptions définitives après la présentation au 
parent, 18 décident de participer à notre projet. Le comité a dû donc prendre la décision 
de décevoir 8 jeunes. 
 
Le 24 juin, nous avons organisé la remise de diplôme à la grande salle de Château-
d’Oex, mis gracieusement à disposition par la commune. Après l’ouverture de la 
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séance et un petit discours de ma part devant une septantaine de personnes 
présentes, je passe la parole à Monsieur le syndic Éric Grandjean, qui ne manque pas 
de féliciter et d’encourager nos jeunes pour leur départ dans la vie professionnelle.  
Après cette première partie, je passe la parole à Carole Ramel, notre coordinatrice, 
pour nous présenter le montage photo 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 cette magnifique présentation, j’ai eu la chance de remettre les diplômes à ces 
jeunes qui ont travaillé, pour certains, jusqu’à plus de 244h pour Lift. 
 
Après cette année Lift qui se termine tout de même bien, le comité plein de motivation, 
se penche déjà sur de nouvelles idées ! Car l’année prochaine sera une année de fête 
avec les 10 ans de Lift au Pays-d’Enhaut ! J’ai de la chance d’avoir un comité et une 
coordinatrice aussi motivant et efficace, qui débordent d’idées. 
 

Pascal Bertholet 
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Mot de la coordinatrice 
 
Cette année est une année vraiment différente à tous les points de vue : Lift, Covid, 
ambiance du groupe Lift VII…. 29 jeunes au total, dont 10 ont commencé en juin 2020. 
Faisons un peu le tour : 
LIFT VII 
Comme je l’avais relaté dans mon dernier rapport, ce groupe composé de 7 filles et 2 
garçons a été un vrai poème… fait en vers, en prose ou en acrostiche. De toutes les 
formes comme vous l’aurez compris de toutes sortes de caractères et d’intérêts 
complètement différents :  de fortes têtes, de grandes bouches, ou des personnalités 
toutes timides et plus que discrètes.  
Cependant, nous avons quand même réussi à faire quelque chose de bien. Chaque 
jeune a effectué en moyenne 5 à 6 stages et ainsi a pu se faire une idée du métier 
dans lequel il ou elle voulait se diriger. Un travail sur trois ans, avec 49 entreprises 
mises à l’épreuve, dont 22 métiers différents, 52 stages en tout pour 1234, 6 heures 
de travail et 497,5 heures de modules. Cela fait tout de même pas mal. Au final, une 
lifteuse refait sa 11ème pour pouvoir faire des études, 7 ont une place d’apprentissage 
et une est partie en Suisse-Allemande pour parfaire la langue et acquérir des 
connaissances avec les enfants afin de pouvoir travailler en garderie.  Mes neuf sont 
placés et j’en suis ravie. 
 
LIFT VIII 
C’est la volée qui a débuté en mars 2019, 7 filles et 3 garçons. Ils sont super motivés, 
très participatifs et c’est un vrai plaisir de les voir évoluer. L’ambiance est superbe avec 
une petite fête interne module à fin juin 2020 autour de grillades chez un de l’équipe. 
Les stages ont commencé en septembre 2019, mais ont été arrêtés nets en mars 
2020. Nous avons repris en août les modules. Nous sommes aussi directement 
repartis pour des stages que j’avais déjà programmés afin qu’ils ne perdent pas trop 
de temps.  
Ils ne sont pas encore très sûrs de la suite de leur « carrière professionnelle » … ces 
6 mois nous manquent, mais nous ferons avec. La préparation de la remise des 
diplômes pour juin 2021 est déjà en marche. Ça risque d’être grandiose, ayant une 
future actrice dans le groupe, une journaliste… et plein d’acteurs… 
À suivre… 
 
LIFT IX 
Une équipe de 5 filles, 5 garçons, équité parfaite et groupe très sympa. Une 
atmosphère incroyable dès la première séance. Serait-ce un groupe assez 
homogène ? 
On va très vite, car nous avons perdu quasi 6 mois en raison de la pandémie. Ce qui 
nous a juste permis de se rencontrer la dernière semaine avant les vacances pour 
faire connaissance et prendre la température.  
Nous mettons les bouchées doubles dans nos modules, car j’aimerais bien que 
chacune et chacun puisse faire un stage avant Noël 2020.  
On verra la suite… 
 
FAIT DIVERS 
Pascal Bertholet et moi avons été aux 10ans de Lift suisse romande au centre patronal 
à Paudex le 8 septembre 2020. Je devais prendre un jeune avec moi et j’avais choisi 
Rodolf Ziörjen. Il nous a tous bluffés par ses réponses claires et intelligentes aux 
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questions posées d’Aude Métral, la responsable Lift suisse romande et Tessin. Une 
élocution digne de la conseillère d’État (Cheffe du Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture) 
 Cesla Amarelle présente pour l’occasion, qui est venue féliciter notre jeune pour ses 
dires. Autant vous dire que nous étions très fiers.  
 
LES ENTREPRISES 
Plusieurs nouvelles entreprises ont rejoint Lift, comme par exemple 
Cogest’Ems/cuisine. 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’ÉCOLE 
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. 
 
 
LE COMITÉ  
Mon comité est intervenu plusieurs fois afin de venir voir ce qui se passe et ajuster 
certaines directives. J’aime bien quand ils passent, cela donne une autre dimension 
pour les jeunes aussi. Ils se sentent importants.   
Merci à chacune et chacun d’eux pour tout ce qu’ils font et aussi d’être toujours là à 
me soutenir.  
 

LIFT est une manière magnifique de grandir dans 
tous les aspects de la personnalité. 

 
 

Carole, le 15 septembre 2020  
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Comptes au 31 juillet 2020 
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Remarques sur les 
comptes 

 
 
Comptes « Fonctionnement 9ème année »  
 

L’exercice de cette année se solde par un bénéfice de CHF 2’400.55. 
 
C’est une très belle surprise pour le comité qui peut ainsi aborder sereinement la suite.  
 
Ce résultat s’explique de la manière suivante : 
 

- une légère augmentation du nombre de membres que nous espérons fidéliser,  
 

- un total de dons un peu inférieur à ce que nous avions prévu au budget, mais qui 
répond à nos attentes, 

 
- Un magnifique résultat du vélothon mis sur pied à l’occasion de la VTT-24 qui nous a 

amené un montant de CHF 2’597.50. 
 
Relevons que nous avons la chance cette année encore d’avoir reçu un montant de 
CHF 658.- récoltés par les délégués 7 à 11e de l’Etablissement Scolaire du Pays-
d’Enhaut. Toute notre reconnaissance à ces jeunes ! 
 
L’association DécouverteS est également une fidèle parmi nos donateurs et nous a 
gratifié CHF 670.-. M. Jacques Rossier a renouvelé son don de CHF 1'000.-, la BEKB 
nous a versé CHF 450.-.  
 
L’ASIPE contribue également à cet excellent résultat puisqu’elle soutient notre 
association à hauteur de CHF 22'100.-, ce qui est vital pour nous.  
 
La charge majeure 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 Lift Pays-d’Enhaut. 
 

 
Valérie Rossier 

 
 

 
Pascal Bertholet, Président      Céline Dupré, Secrétaire 


