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1. Témoignage actuel
Gilles Fabien Reust, Dessinateur architecte, de Schwerzenbach à Hambourg
Gilles Fabien, apprenti Dessinateur architecte en début de
4ème année de formation, domicilié dans l’Oberland
Zurichois, a eu l’opportunité d’effectuer un stage de trois
semaines à Hambourg. Il a, en effet, été accueilli par la
Société GMP – Architecte, un bureau d’architecte
international de renommée.
« J’ai reçu mon propre projet afin que je puisse effectuer,
durant les trois semaines, un travail du début à la fin. J’ai
pu mesurer les cellules humides du restaurant de l’hôtel de
Ville de Hambourg et créer un projet après discussion avec
le responsable d’équipe pour une réonvoation que j’ai
ensuite pu dessiner en 3D ». A côté de son travail, Gilles a bien sûr été découvrir la ville de
Hambourg. Ce stage lui a tellement plu, qu’il a directement postulé afin qu’il puisse travailler y
après son apprentissage jusqu’à son entrée à l’école de recrue. Il n’ira pas à Hambourg, mais à
Shanghai.

Claire Badoux, employée de commerce du canton de Vaud au canton de Zürich
Claire Badoux a pu appronfondir ces connaissances en allemand dans la région de Zürich
Weiland durant trois semaines. Duant cette période, elle a été «coaché» par le
Rotary Club de la même région. « Ce qui était très intéressant,
c’était de voir la différence entre une entreprise étatique et une
entreprise industrielle ». Il y a également eu d’autres nouveautés
pour Claire : « Ce qui m’a surpris, c’est qu’en Suisse-Allemande,
ils mangent les pâtes avec de la purée de pommes. En SuisseRomande, personne ne fait ceci ».
Ce qui a également beaucoup plu à Claire était le logement dans
la famille d’accueil. Grâce à celle-ci, elle a pu découvrir une
nouvelle région et améliorer son allemand après le travail. Et dans
son rapport de stage, elle motive les apprentis à faire de même et
entreprendre un stage linguistique durant l’apprentissage.
Modeco, couturières et couturiers de Zürich à Londres
Durant l’été 2016, treize apprentis couturières et couturiers de Suisse ont
eu l’opportunité d’effectuer un stage à Londres. Avec le soutien de Movetia,
une fondation d’échanges et de mobilité de la Confédération, les apprentis ont
pu effectuer un cours de langues de deux semaines et travaillé ensuite durant
trois semaines dans différents secteurs.
Une particularité était l’apprentissage de l’unité de mesure anglaise et avec
cela quelques ajustements ont dû être faits sur leur complet. Ce projet pilote
pourra être réitéré en été 2017. Le but de ce projet est que ce stage fasse
partie intégrante du cursus de formatio des couturières et couturiers.

2. Rétrospective 2016-17
Les échanges ont augmenté par rapport à l’année dernière. Avec un total de quarante-cinq échanges
personnels (année précédente trente-neuf échanges) ainsi que le stage à Londres avec treize
apprentis, cinquante-huit apprentis ont pu approfondir leurs connaissances professionnelles. Vingttrois apprentis au 1er semestre et vingt-deux au 2ème semestre. Malheureusement, deux stages
organisés ont dû être annulés à cause d’une rupture de contrat d’apprentissage et raisons privées.
Pour le total de quarante-cinq stages effectués, il s’agit de trente-trois jeunes filles et douze jeunes
hommes qui ont participé au programme visite. Vingt-deux apprentis ont choisi d’effectuer un stage
en Suisse ; Sept d’entre eux venaient du Tessin. Vingt-trois apprentis de Suisse ont saisi la chance et
on effectuer un stage à l’étranger : ceux-ci ont été effectué en Allemagne, Autriche et Angleterre. Au
total six apprentis d’Allemagne ont choisi d’élargir leurs connaissances en Suisse.
Il s’agit de 15 corps de métiers qui ont participé au programme d’échanges. En plus de l’échange de
« groupe » (en Angleterre), le record a été battu par les apprentis employés de commerce (onze au
total), suivi par huit secrétaires médicales et sept cuisiniers.
3. Activités 2016-17

– Durant la dernière année rotarien, nous avons pu accueillir le 50ème membre visite de notre
association.

– L’association visite compte à la fin de l’année cinquante membres. Ces membres sont

–

–

répartis de la manière suivante sur les trois districts : 2000:27 1990:7 1980: 16.
Nouveaux membres depuis la dernière Assemblée : RC Brig, RC Châtel St-Denis,
RC La Sarraz Millieu du Monde.
La présentation de l’association visite auprès des différentes associations d’emplois en
Allemagne, Autriche et le Lichtenstein a rencontré un franc succès et suscité beaucoup
d’intérêt. Il compte même comme exemple auprès des services de l’emploi. L’association va
pouvoir se présenter à plusieurs expositions en Allemagne et Autriche.
Durant la 2ème partie de l’année, les flyers et cartes postales ont été mis au goût du jour.
4. Rapport comptable

L’année comptable a été bouclée avec succès. L’association visite clôt cette année avec un bénéfice
de CHF 8'922.55. Le montant du capital visite s’élève à la fin de l’année comptable à
CHF 38'628.55.
5. Défis et objectifs 2017-18
Par la Newsletter, nous aimerions informés les membres visite des différentes activités en cours durant
l’année mais également les motiver à organiser des stages. Chaque Club n’est pas sollicité chaque
année pour un échange alors il est important pour nous d’informer les membres de ce qu’il se passe.
De plus, nous aimerions consolider la collaboration avec les districts d’Allemagne et d’Autriche. Visite
compte parmi les projets pilotes auprès des associations professionnelles de nos pays voisins et
suscitent beaucoup d’intérêt.
En 2018, visite fêtera ses 20 ans d’existence. Le comité planifie d’ores et déjà les différentes
activités.
La fête du jubilé aura lieu à Soleure le 7 novembre 2018.

6. Remerciements et divers
La 1ère année avec le nouveau comité, donne à l’association visite un vent nouveau et l’association
est bien représentée par tous les districts.
Lors de la dernière Assemblée Générale, Monsieur Peter Roessler avait annoncé sa démission pour
le prochain exercice et exercera ses fonctions pour la dernière fois cette année. Par son œil sévère,
la comptabilité a été passée au peigne fin et révisée à chaque bouclement de compte. Nous
remercions chaleureusement Monsieur Peter Roesler pour son engagement durant ces 10 années
passées à notre service en tant que réviseur et pour son grand engagement pour l’association.

Nous aimerions également prendre congé de Monsieur Jean-François Rossier qui a œuvré en tant
que membre du comité et représenté, le club fondateur, le RC Uster. Nous le remercions sincèrement
pour son grand engagement.
Cette année à nouveau, les apprentis ont été accueillis par des familles d’accueils accueillantes et par
des entreprises formatrices qui ont permis d’approfondir leurs connaissances professionnelles. De
même, les Rotary Clubs ont répondu présents pour soutenir l’association. Le Comité ainsi que le team
visite tient à remercier auprès de chacun pour son grand engagement et soutien à l’association visite.

Uster, le 22 septembre 2017

Pour le Comité visite :
Anna Schütz, Cheffe de projet

