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Entretien annuel LIFT 2019 

 
Gabriela Walser, directrice LIFT, et Hansruedi Hottinger, coordinateur régional pour le canton 
de Zürich et pour la suisse centrale, abordent les nouveautés, les faits marquants et les défis 
qu’ils ont vécus à travers LIFT en 2019. 
 

«Les gens se réjouissent de LIFT.» Hansruedi Hottinger 
 
 
 
 

 
«Réagir en s’adaptant aux besoins des écoles, tout en construisant 
des collaborations durables, voilà ce qui nous caractérise.»  
Gabriela Walser 
 
 
 
Comment s’est déroulée l’année 2019 pour LIFT? 
 
Gabriela Walser: Les demandes de collaboration avec LIFT sont en augmentation, ce qui nous réjouit, 
car cela permet de compter toujours plus de partenaires, tant scolaires que professionnels, ainsi que 
de nouveaux soutiens financiers. Tous ces partenariats sont positifs et constructifs. 
Cette année, nous avons innové sur différents plans, afin de toujours optimiser les prestations et donc 
la qualité du projet pour les jeunes. 
 
Hansruedi Hottinger: Grâce à la bonne réputation de LIFT, certaines écoles s’annoncent d’elles-
mêmes, ce qui nous rend fiers! 
  
Quels ont été les faits marquants? 
 
GW: Des changements au niveau de l’organigramme LIFT, puisque nous avons mis en place, dès le 
début de l’année, une équipe de direction élargie représentant les trois régions linguistiques, tout en 
renforçant les équipes régionales. 
En outre, 2019 a vu LIFT moderniser son visuel, en adoptant un logo, bien évidemment sans pour 
autant changer le concept LIFT! 
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Et dans les différentes régions linguistiques? 
 
HH: En Suisse alémanique, nous avons retravaillé les modules d’accompagnement, tant au niveau du 
contenu que du visuel. En outre, nous sommes heureux de compter de nouveaux partenaires 
importants comme les villes de Schaffhouse et de Dietikon. Le canton de Thurgovie a confirmé son 
soutien financier, et la soirée de soutien du Turf club de Frauenfeld a fait don de sa recette aux écoles 
thurgoviennes bénéficiant de LIFT. 
Enfin, nous avons élaboré une collaboration sur le long terme avec la ville de Zurich prévoyant la mise 
en place du programme dans toutes les écoles secondaires de la ville, et ce concept a été validé! 
 
GW: En Suisse romande, nous sommes heureux d’avoir finalisé un contrat de prestations avec le 
canton de Vaud. En outre, la ville de Lausanne offre 50 PTH au sein de l’administration aux jeunes 
Lausannois-e-s bénéficiant de LIFT.  
Au Tessin, grâce au soutien d’une fondation, nous avons engagé une facilitatrice PTH tandis que 12 
nouvelles entreprises ont été trouvées et proposées aux 9 écoles partenaires. 
 
Quels défis avez-vous relevés? 
 
GW: Le travail sur les nouveaux instruments pour le module d’accompagnement en Suisse alémanique 
et la concrétisation de la nouvelle identité visuelle LIFT ont bien mobilisé nos ressources, en plus du 
quotidien habituel. Et même si nos effectifs ont quelque peu diminué en cours d’année, nous avons 
atteint nos objectifs malgré tout. 
 
HH: Pour que LIFT fonctionne, il faut toujours suffisamment de places de travail hebdomadaire pour 
les écoles partenaires. Aussi, nous avons continué à déployer des efforts importants pour convaincre 
toujours davantage d’entreprises de devenir accueillantes. 
 
De nouveaux partenariats ont-ils pu émerger? 
 
GW: En Suisse alémanique, LIFT a élaboré l’offre «Elterntreff Berufswahl (réunion de parents d’élèves 
sur l’orientation professionnelle)» en collaboration avec le «Netzwerk Bildung und Familie (réseau 
formation et famille)» afin de pouvoir impliquer activement les parents, dès la 9H, dans le processus 
d’orientation de formation professionnelle de leurs enfants. Cela veut dire que les écoles partenaires 
LIFT ont la possibilité, désormais, d’impliquer les parents comme ressource active dans ce processus 
de choix professionnel. Plusieurs études ont, en effet, démontré l’influence considérable des parents 
dans le choix de leurs enfants. Grâce à ces rencontres organisées entre et avec les parents, ces 
derniers sont directement impliqués dans cette future transition, en étant accompagnés, dans ce 
processus, par des modérateur-trice-s. 
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En outre, nous avons mis à disposition des responsables de modules un guide élaboré sur la base de 
l’offre MoneyFit de PostFinance pour aider les jeunes à gérer leur budget et leur argent. Un outil utile 
pour prévenir l’endettement des jeunes.  
 
Enfin, LIFT est officiellement partenaire de l’association professionnelle HotellerieSuisse qui encourage 
ses membres à participer à LIFT. 
 
Une rencontre vous a-t-elle particulièrement touché-e cette année? 
 
HH: Souvent, quand l’expérience LIFT est terminée pour une volée de jeunes 11H en fin de scolarité, 
l’école organise une remise de diplômes LIFT. L’atmosphère est toujours tellement touchante et 
valorisante pour ces jeunes, qui sont si fiers de ce qu’ils ont accompli. Cela me motive énormément de 
les voir sur scène et d’imaginer avoir pu les aider à donner un sens à leur vie.  
 
 

LIFT suscite toujours de l’intérêt et poursuit son développement. 
 


