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Rapport d’activité 2018 
 
 

Conseil de Fondation  

Lors de la séance du 11 juin 2018, le Conseil de Fondation a approuvé tous les 
points statutaires selon la demande du Comité de Fondation.  

Martin Abele et Ronald Sutter ont été nouvellement élus au conseil d’administration. 
Ils sont également membre du Comité, et remplacement Caroline Weber et Isabelle 
Bindschedler. Nadia Rosero est élue Vice-Présidente. Simon Kägi, notre nouveau 
caissier, succède à Marion Arnold. 

Les membres démissionnaires sont chaleureusement remerciés pour les 
nombreuses années passées au sein du service du conseil et du Comité de la 
Fondation.  

Comité de Fondation  

Le Comité de Fondation s’est réuni trois fois au cours de l’année civile. Une 
rencontre a été annulée en raison d’un manque de demandes.  

Les nouveaux membres se sont bien intégrés et la coopération se passe très bien. 
Simon Kägi a été introduit à la Fondation par Marion Arnold, assurant ainsi une 
continuité dans la gestion des finances.  

Dans une situation un coaching a été organisé par Ronald Sutter. Il continue d’offrir 
ces services qui étaient jusqu’à présent offerts par Caroline Weber. Lancé en 2006 
pour soutenir les organismes partenaires, le coaching n’a eu que très peu de 
demande ce derniers temps. Néanmoins, nous estimons que cette offre est toujours 
appropriée. Grâce à ce soutien, les employés moins expérimentés des services de 
probation peuvent éventuellement trouver un soutien afin de motiver leurs clients à 
réguler leurs dettes.  
S’il existe des conférences, cours, échanges, etc. dans le domaine de la probation 
ou dans le domaine du milieu pénitencier, l’offre peut être portée à la connaissance 
des membres du conseil de la Fondation qui sont engagés dans cette voie. 
 
 



Prêts, soutiens, remises et amortissement 

Vue d’ensemble de l’activité de la fondation pour l’année passée. 
 
Nombre de demandes totales  15 
 
Demandes traitées par le Comité    9 

Accordées  6         
(dont 5 prêts remboursables – dont 2 soutiens concernant la formation) 
 
Retirées  1   
 
Refusées  2 
 
Retournées  0  

Soutiens Fr. 2000.-  

Remise Fr. 0.- 

Amortissement Fr. 0.- 
 
Avec le versement de CHF 41'400.-, des dettes d’un montant global de CHF 
358‘565.90 ont pu être assainies (dont CHF 245‘000.- provenant d’une faillite). Les 
demandes sont venues des cantons de Saint-Gall, Bâle-Ville et Berne. Les 
demandes rejetées par le Comité de Fondation ne correspondaient pas à l’objectif de 
la Fondation, ou ont été redirigées vers un partenaire (service de probation cantonal, 
agences spécialisées dans le recouvrement de dettes, etc.). Trois demandes d’aide 
d’un montant total de CHF 2'000.- ont été acceptées. Ces montants ont pu être 
versés grâce aux garanties de contribution d’autres Fondations.  
Dans une situation, la demande de soutien financière a été divisée en un prêt de 
CHF 2‘400.- et un don de CHF 600.-. Cela a permis au client de rembourser le prêt 
en plusieurs versements.  

Trois prêts d’un montant total de CHF 15‘970.- ont été entièrement amortis dans le 
courant de l’année.  
 
Dix prêts étaient encore actifs au 31 décembre 2018. La somme totale des prêts 
ouverts au 31 décembre 2018 se monte à CHF 50‘330.-.  
 
Schöfflisdorf, le 11 avril 2019   Paul Egli 
 

 

Président de la Fondation 


