
YES, nous fusionnons !
Jeunesse et Economie et Young Enterprise Switzerland joignent leurs forces pour devenir YES

Zurich, 15 décembre 2017 – Les associations Jeunesse et Economie ainsi que 
l’association Young Enterprise Switzerland annoncent leur fusion. La majorité des 
deux assemblées a clairement supporté la fusion. Elle permet à la nouvelle associ-
ation d’améliorer sa position pour sensibiliser les jeunes au monde économique et 
de fortifier le développement durable.

En effet, les deux associations poursuivent le même but : créer des liens entre la so-
ciété et l’économie en sensibilisant la jeunesse à voir les connexions entre la politique, 
l’économie et la société. De plus, ils supportent le développement des compétences 
entrepreneuriales et encouragent les jeunes de voir le monde de manière différenciée. 
Les moyens à disposition de la nouvelle association à but non-lucratif sont ainsi devenus 
plus importants grâce à la mise en commun des différents programmes permettant de 
fortifier l’éducation économique à l’école en se préparant simultanément à l’insertion dans 
la vie professionnelle. Dès janvier 2018, les actuels présidents des deux associations se 
partageront la direction. Ruedi Noser prendra la présidence, secondé par Markus Hong-
ler, nommé vice-président. YES sera dirigée par Noémie Sasse, qui œuvre actuellement 
déjà en tant que CEO de Young Enterprise Switzerland depuis cinq années. Le président 
Noser est convaincu que « l’ancrage institutionnel fort, le réseau partenarial solide, l’in-
tégration conséquente des bénévoles et alumni, la combinaison des expertises et des 
expériences dans le domaine de la formation tout comme l’équipe jeune et dynamique 
sont une excellente base pour un futur prospère. »

Fournisseur leader de programmes de formation économique en Suisse
Outre les buts communs, la fusion offre des avantages stratégiques. En effet, la portée 
dans les écoles est plus grande et l’intégration institutionnelle fortifiée. « Réunies, les deux 
associations sont renforcées. Je suis convaincu que l’union de Jeunesse et Economie avec 
Young Enterprise Switzerland va apporter une importante contribution pour la jeunesse à 
la compréhension de l’économie, » commente Markus Hongler.

Young Enterprise Switzerland développe et gère des programmes de formation écono-
miques orientés vers la pratique pour les élèves, avec pour but avoué de forger un lien entre 
les écoles et l’économie. C’est le cas notamment du Company Programme, le plus connu, 
qui permet aux élèves du secondaire 2 de créer et gérer leur propre mini-entreprise durant 
une année scolaire. De la même façon, le programme « La jeunesse débat », projet phare 
de Jeunesse et Economie, fait entrer en classe des thèmes écologiques, sociaux et poli-
tiques avec des arguments pour et contre une question à débattre, permettant ainsi de 
former sa propre opinion nuancée et réfléchie. La nouvelle association est alors sur une 
bonne position de départ pour être le leader dans le domaine de la formation économique 
en Suisse durant ces prochains mois et années.
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