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En 2020, LIFT a aidé environ 3200 jeunes à réussir au mieux 
leur entrée dans le monde du travail. Un chiffre réjouissant 
pour cette année de défis.

Lors du semi-confinement en mars 2020, nous avons contacté 
chacune des 294 écoles partenaires pour définir leurs besoins. 
Grâce à une étroite collaboration et à de nouvelles initiatives, 
nous avons trouvé les meilleures solutions possibles pour 
les jeunes LIFT. Nous avons été aidé·e·s par de nombreuses 
entreprises qui ont continué à accueillir des jeunes malgré  
la situation incertaine. Nos partenaires financiers ont rapi-
dement manifesté leur volonté de maintenir leur soutien. 
Cette grande confiance de la part de toutes les parties im-
pliquées est extraordinaire, et nous tenons à les remercier 
chaleureusement.

Les jeunes bénéficiaires de LIFT ont également été impac-
té·e·s par la pandémie. Pour la première fois depuis la mise 
en place du programme, la proportion de jeunes LIFT qui 
ont commencé un apprentissage directement après l’école  
a diminué.

Cependant, le mot grec krisis ne désigne pas un état déses-
péré, mais un point culminant ou un tournant. Nous sommes 
convaincu·e·s que chaque crise recèle une opportunité et 
qu’ensemble, nous ouvrirons de nouvelles voies avec 
confiance.

Cordialement,

Gabriela Walser
Directrice LIFT

Ensemble, ouvrons de  
nouvelles voies

La Boucherie Stuby à Vevey offre, depuis 2019, une place  
de travail hebdomadaire à un·e jeune LIFT.

« LIFT m’a mis sur la bonne voie. » 
Matthieu Dürrenmatt, ancien jeune LIFT et aujourd’hui  
apprenti boucher.

Ma journée à la boucherie commence tôt, à cinq heures et 
demie du matin, et je suis très ponctuel. J’aime travailler  
avec mes mains et j’apprécie le fait que je vois tout de A à Z : 
du désossage de l’animal à sa transformation en saucisses  
ou en viande séchée.

Grâce à LIFT, j’ai découvert différents secteurs, dans trois 
places de travail hebdomadaire. J’ai travaillé chez un viticul-
teur, à la boucherie Stuby et chez un fournisseur de boissons. 
J’ai tout de suite aimé travailler à la boucherie. Le mercredi 
après-midi, en dehors des périodes scolaires, j’aidais au ma-
gasin. L’été, j’ai travaillé au laboratoire pendant une semaine 
entière, puis j’ai décidé de commencer mon apprentissage. 
Je suis maintenant en deuxième année.

Les places de travail hebdomadaire étaient également accom-
pagnées à l’école, cela m’a beaucoup aidé. LIFT m’a permis 
de me développer dans mes relations avec les adultes et dans 
ma préparation au monde professionnel, ce que je trouve 
extrêmement important.

Peut-être que plus tard, j’ouvrirai ma propre boucherie avec 
un ami.

Une histoire couronnée  
de succès



« Cela me motive de montrer mon métier. »
Armand Stuby est le propriétaire de la boucherie Stuby et  
maître d’apprentissage de Matthieu.

Ce qui m’a impressionné dès le début chez Matthieu, c’est  
sa motivation, même sur sa place de travail hebdomadaire. J’ai 
remarqué qu’il était sérieux et qu’il s’intéressait vraiment à la 
profession. Dès le début de son apprentissage, il se montrait 
motivé, enfourchant son vélo chaque matin tôt, pour 20 minutes 
de trajet, par tous les temps.

Bouchers de pères en fils depuis quatre générations, j’ai eu  
la chance, enfant, d’aller aider mes parents et j’ai pu faire  
l’expérience du métier. Je savais à quoi m’attendre. Grâce à LIFT, 
je peux soutenir les jeunes d’aujourd’hui en leur offrant une 
expérience similaire. Je les rapproche du métier de boucher. 

«  LIFT assure son soutien dans  
le cadre de l’accueil des jeunes, 
ce que j’apprécie vraiment. »
Armand Stuby

«  Sans LIFT, je ne serais pas en 
train de faire un apprentissage 
de boucher aujourd’hui. »
Matthieu Dürrenmatt

Un cinquième jeune LIFT vient de nous rejoindre. Les jeunes 
aident au magasin et apprennent, par exemple, à faire des  
brochettes et à emballer la viande sous vide. Je suis toujours 
impressionné par leur évolution. Au début, ils sont timides,  
mais au fil des semaines, ils prennent confiance en eux et osent 
en faire toujours plus.

© celinemichel.com

LIFT rassemble les écoles et les entreprises locales.  

Sur une place de travail hebdomadaire, les entreprises 

peuvent encadrer un·e jeune un après-midi par semaine, 

lui confier un travail simple, susceptible de déboucher  

sur bien plus par la suite. À l’école, les jeunes sont pré - 

paré·e·s et accompagné·e·s par des spécialistes dans  

le cadre de cours modulaires.

Les nouvelles entreprises qui souhaitent mettre une 

place de travail hebdomadaire à disposition en accueillant 

un·e jeune LIFT sont toujours les bienvenues.

https://celinemichel.com


Depuis 2006, LIFT réunit les jeunes, les écoles et le monde 
professionnel au sein d’un projet où tout le monde est gagnant.

Le succès durable de LIFT  
en quelques chiffres

310 sites locaux

39 nouvelles  
écoles partenaires

 21 cantons
Sites en détail

AG 20 (3)* SG 15
AR 2 SH 2 (1)
BE 21 SO 11 (1)
BL 11 (1) SZ 3 (1)
BS 9 TG 25 (3)
FR 8 TI 10 (1)
GE 7 UR 1
GR 3 (1) VD 57 (11)
LU 13 (1) ZG 7 (2)
NE 1 ZH 79 (12)
OW 5 (1)

* (nouveaux en 2020)

51,7 %
des jeunes qui ont bénéficié 

de LIFT et qui ont terminé 

leur scolarité obligatoire en 

2020 ont trouvé une solution 

de formation professionnelle. 
Le rapport d’évaluation de l’IFFP  
se trouve sur notre site internet. 

  
Les principaux domaines  
de formation professionnelle 
pour les jeunes LIFT
Vente 15,3 %

Santé 12,5 %

Technique du bâtiment 12,2 %

Véhicules 8,8 %

Hôtellerie et restauration 7,9 %

Transport, logistique 6,8 %

Electrotechnique 5,9 %

Chiffres au 31. 12. 2020

29
formations et  
rencontres régionales

314 
participant·e·s

24 

collaborateur·trice·s 

Au centre de compétences :  
6 personnes (350 %)

En externe :  
18 personnes (300 %)

Pour le détail des comptes 2020  
scannez le code QR :

Points forts en Suisse romande

Une année 2020 extra-ordinaire :
début juillet, LIFT reçoit le Prix 
Suisse de l’Ethique décerné par  
la HEIG-VD. 
Le 8 septembre, nous fêtons nos 
10 ans en terre romande. A cette 
occcasion, le Centre Patronal ac-
cueille nos invité·e·s, et Madame  
la conseillère d’Etat Cesla Amarelle 
nous fait l’honneur d’intervenir.
Un nouveau film est réalisé à cette 
occasion qui fait la part belle aux 
différent·e·s acteur·trice·s impli-
qué·e·s.
De la situation tant particulière 
vécue en 2020, nous retiendrons 
l’adaptation, l’audace, la créativité, 
la réactivité et l’engagement sans 
faille de nos partenaires, pour per-
mettre à un maximum de jeunes 
de continuer à bénéficier de LIFT. 
Pour elles et eux, MERCI !

Aude Métral

Responsable pour la Suisse romande  

et le Tessin



Après une année 2020 placée sous le signe du 
coronavirus, nous souhaitons nous concentrer 
sur l’essentiel pour assurer la qualité du pro-
gramme LIFT.

Nos priorités pour 2021 :
–  Soutenir et encourager les écoles qui auraient 

partiellement ou totalement suspendu les acti-
vités LIFT en raison de la pandémie.

–  Relancer le projet d’accompagnement déve-
loppé dans le cadre d’« apprentissages Covid-19 » 
soutenu par la Confédération. 

–  Sensibiliser les entreprises à l’insertion profes-
sionnelle des jeunes les moins favorisé·e·s.

–  Renforcer les équipes régionales en dévelop-
pant le projet d’aide à l’acquisition des PTH, pour 
soutenir les écoles et créer des partenariats 
supplémentaires dans le monde économique.

–  Mettre en place un « Conseil consultatif LIFT », 
développer et approfondir la coopération avec 
les cantons et les fondations.

Au programme de  
2021

Centre de compétences LIFT 
Optingenstrasse 12 

3013 Berne

www.projet-lift.ch 

info@projet-lift.ch 

031 318 55 70

Direction élargie 
Gabriela Walser, Aude Métral, Ylfete Fanaj

Comité 
Deniz Gyger Gaspoz, Thomas Kesselring, 
Rainer G. Kirchhofer, Nicole Meier Heim, 
Markus Schär, Jan Schudel

Le projet LIFT est soutenu 
actuellement par :

LIFT est affilié à :

Tous les partenaires  
se trouvent sur notre site 
internet.


