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Chère lectrice, cher lecteur,

L’année 2018, pour Innovage, a été bien riche en 
événements. À commencer par le cinquième an-
niversaire du réseau Innovage Grisons, qui a mar-
qué le coup en organisant une table ronde à Coire, 
et par le Prix du social de la Ville de Berne décerné 
au réseau Berne-Soleure. En passant par le vaste 
écho médiatique qu’a reçu notre organisation avec 
ses activités. Innovage Suisse et ses réseaux étaient 
présents à diverses manifestations à travers leurs 
représentantes et représentants. Nous relèverons 
aussi que l’intérêt pour les adhésions à Innovage 
s’est accru et que le nombre de projets sans but lu-
cratif soutenus par ses membres a augmenté d’un 
tiers par rapport à l’an dernier. Un dixième réseau 
sera mis en place, dans le canton d’Argovie.
 Parallèlement à ses activités courantes, Inno- 
vage  2018 a préparé son avenir en planifiant les 
structures organisationnelles qui seront les siennes 
à partir de 2021. Les bases du processus de chan-
gement ont été jetées par des groupes d’experts, 
composés de membres de tous les réseaux.

L’agenda 2018

• Mars : démarrage d’Innovage 2021
•  Printemps : échange avec nos fondations dona-

trices. Nous tenons à leur exprimer nos sincères 
remerciements pour leur collaboration et leur 
généreux soutien.

•  Mai : l’assemblée des délégués a élu les cinq 
membres du Comité central par rotation. Deux 
membres actuels et trois nouveaux membres 
ont annoncé leur disponibilité.

•  Septembre : conférence annuelle à Bâle, qui sera 
consacrée à Innovage 2021.

•  Octobre : podium à Coire pour célébrer le cin-
quième anniversaire du réseau Innovage Grisons.

•  Novembre : la Présidente est l’invitée de la mani-
festation « Inspiration 60+, Zeit für Neues » (Ins-
piration  60+, du temps pour de nouveaux pro-
jets) à Aarau.

•  Décembre : remise du Prix du social de la Ville de 
Berne au réseau Berne-Soleure

Organisation qui était jusqu’à présent subvention-
née, Innovage se prépare à devenir une organisa- 
tion indépendante. La mise en œuvre des nou-
velles structures constituera notre grand défi au 
cours de l’année à venir.

Denise Moser, Présidente d’Innovage.ch 
Bâle, janvier 2019

En 2018, Innovage a pris son 
avenir en main : cette organisation 
subventionnée se mue en une 
organisation financièrement 
indépendante. L’offre gagne en 
notoriété, le nombre de projets 
accompagnés augmente de 30 %.

– Denise Moser, Présidente
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L’organisation Innovage
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Structure des membres

Au 31 décembre 2018, l’organisation comptait 
159 membres.

Berne-Soleure
Suisse romande
Zurich
Nord-Ouest
Suisse centrale
Haut-Valais
Grisons
Suisse orientale
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Innovage est une organisation suisse indépen-
dante à but non lucratif ; Innovage Suisse, son 
organisation faîtière, ainsi que ses neuf réseaux 
régionaux, sont eux-mêmes des associations in-
dépendantes. Le Comité central, qui est l’organe 
exécutif, met en œuvre les décisions de l’assem-
blée des délégués en collaboration avec les ré-
seaux.

Quelles fonctions les conseillères et 

conseillers Innovage remplissent-ils ?

Innovage allie l’âge à l’innovation. 
Les membres Innovage :

–  profitent du temps libéré par la retraite pour 
prendre une nouvelle orientation.

–  mettent gratuitement leur expérience, leurs 
compétences et leur temps à disposition pour 
soutenir des projets d’utilité publique. 

–  s’engagent en faveur de l’évolution sociale, en 
particulier en contribuant à créer une nouvelle 
image de la vieillesse.

–  mettent l’accent sur le dialogue entre les géné-
rations et la durabilité

Quelles sont les compétences les plus  

recherchées pour les projets Innovage ?

Innovage combine un large éventail de connais-
sances. Parmi les plus demandées :

–  compétences en affaires

–  expérience des processus de développement 
 organisationnels

–  savoir-faire et maîtrise des instruments  
numériques

–  esprit d’ouverture à la nouveauté et réceptivité 
au changement

–  expérience dans les domaines du social  
et de la santé

–  expérience dans le travail volontaire et  
le bénévolat

Profil des membres Innovage



Communication et relations 
publiques

Le travail de projet est le cœur de 
métier d’Innovage

Au cours de l’année sous revue, les membres des 
réseaux et du directoire du groupe ont présen-
té ou représenté Innovage lors de divers événe-
ments, conférences et tables rondes. Des inter-
views radiophoniques, des cérémonies de remise 
de prix et des reportages dans les journaux ont 
fructueusement contribué à faire mieux connaître 
le nom de marque Innovage et à accroître sa no-
toriété tant dans le secteur des organismes sans 
but lucratif qu’après du grand public. De même, 
la présence d’Innovage à diverses foires commer-
ciales a produit un effet positif.
 Une vingtaine de personnes ont échangé au 
sujet de l’histoire d’Innovage, du travail bénévole 
et de l’état d’avancement du projet Innovage 2021 
lors de la journée nationale de présentation pour 
les nouveaux membres. Des ateliers pour les 
membres et les chargés de communication ont 
complété les activités.

Les projets naissent toujours avant tout de l’en-
vironnement local et régional des neuf réseaux. 
Ils relèvent toujours de secteurs d’activités très 
variés, et présentent toujours de nouveaux défis 
passionnants pour les conseillères et conseillers 
d’Innovage. Les projets d’envergure nationale, 
sur lesquels des collègues de plusieurs réseaux 
travaillent conjointement, sont également très 
appréciés. En 2018, les équipes d’Innovage ont ac-
compagné environ 158 projets.

Social Autres Culture Nature Education Technologie

2016 2017 2018
Aperçu des projets accompagnés 
par catégories
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À droite, Ueli Roth, Président du réseau 
Innovage Berne-Soleure.
 

Le 4 décembre 2018, le réseau Innovage Berne-So-
leure a été honoré du prix « freiwillig. engagiert. 
Sozialpreis » (bénévole. engagé. prixdusocial) dé-
cerné pour la première fois par la Ville de Berne.
 Innovage a remporté — avec trois autres or-
ganisations — l’un des deux principaux prix décer-
nés par la Ville de Berne. Au total, plus de 30 can-
didatures se disputaient cette distinction — issue 
de la fusion entre l’ancien Prix du social avec le 
Prix de l’intégration — qui vise à promouvoir l’en-
gagement social volontaire.
 Dans son éloge, Franziska Teuscher, direc-
trice des affaires sociales, a remercié tous les 
bénévoles, en soulignant qu’aucune communau-
té ne pourrait fonctionner sans les milliers et les 
milliers d’heures de travail fournies chaque année 
à titre gratuit. Mais l’attribution du freiwillig. en-
gagiert. Sozialpreis n’est pas focalisée que sur les 
chiffres : « C’est une question de convictions, de 
cœur, d’engagement et de solidarité. Autant d’élé-
ments qui ne peuvent être ni achetés ni payés », a 
déclaré Franziska Teuscher lors de la cérémonie 
de remise des prix. 

 Avec Innovage, Job Caddie et le projet Ma-
zay sont distinguées trois initiatives qui offrent 
conseil et soutien volontaires dans les domaines 
du travail, de l’intégration et de l’éducation ; Inno-
vage étant un réseau de professionnels retraités 
qui mettent gratuitement leur expérience et leurs 
compétences au service de projets sociaux et 
culturels d’associations d’intérêt public.
 Engagement volontaire, créativité, énergie et 
joie de vivre : c’est ce dont la ville de Berne a be-
soin, raison pour laquelle elle récompense chaque 
année des projets bénévoles sélectionnés. Dans la 
ville de Berne, des centaines de personnes se sont 
engagées pour faire du bénévolat : sans elles, la 
vie sociétale à Berne ne fonctionnerait pas. Pour 
cette raison, la Direction de l’éducation, des af-
faires sociales et du sport de la ville de Berne a 
très à cœur de reconnaître et récompenser cet en-
gagement. L’attribution du freiwillig. engagiert. So-
zialpreis met en lumière ce travail et le fait mieux 
connaître au public. En même temps, il s’agit d’en-
courager les acteurs dans leur engagement et de 
motiver d’autres personnes à s’engager et à s’im-
pliquer dans les activités de la ville de Berne, mais 
aussi, par ce prix, de promouvoir la valeur et la 
réputation du bénévolat dans la société.

Lauréate
freiwillig.engagiert.Sozialpreis
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Innovage Grisons

Anniversaire 5 ans

Le 5 octobre 2018, le réseau des Grisons a fêté ses 
5 ans d’existence à Coire en organisant une mani-
festation publique intitulée Travail de projet volon-
taire d’experts retraités — une histoire où tout le 
monde est gagnant !?.
 La table ronde Travail de projet volontaire 
d’experts retraités — une histoire où tout le mon-
de est gagnant !? a pimenté la célébration de l’an-
niversaire d’Innovage Grisons.
 Lors d’une table ronde — accompagnée musi-
calement par Domenic Jannett — la portée sociale 
d’Innovage, ainsi que le travail de projet d’Inno-
vage Grisons ont été débattus en présence d’Heinz 
Altdorfer, fondateur d’Innovage, de Denise Moser, 
présidente d’Innovage, de François Höpfl inger, pro-
fesseur et sociologue, de Claudio Senn, Pro Senec-
tute Grisons, de Marianne Fischbacher, directrice 
du musée Ilanz, de Roman Bezzola, responsable 
du projet Église réformée de Haute Engadine, et 
de Tony Haas, d’Innovage Grisons. Outre l’objec-
tif de faire connaître Innovage Grisons au public, 
plusieurs personnes intéressées ont été sélection-
nées pour leur adhésion à notre réseau.
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Innovage Zurich

Shaare – partager 
plutôt que posséder

L’association shaare a pour vision de contribuer 
au développement durable. L’idée est que le par-
tage d’objets implique nécessairement moins de 
ressources de production, protégeant ainsi l’en-
vironnement. Partager davantage les objets est 
également intéressant sur le plan fi nancier, et fa-
vorise éventuellement les contacts sociaux.
 Shaare dérive du mot anglais « share », par-
tage. Le deuxième « a » se veut une référence au 
nom de la ville où est née l’idée de cette plate-
forme numérique : Aarau.
 À l’origine, Innovage a été chargé d’animer un 
atelier pour approfondir le sujet et ses approches 
alternatives. On s’est alors rendu compte qu’il 
était nécessaire de mettre sur pied, étape par 
étape, une organisation de l’économie de partage 
avec une équipe de projet. Innovage est chargée 
de participer dans un premier temps à l’avant-pro-
jet, en défi nissant une vision ou une mission, de 
préparer l’analyse du marché, de la concurrence 
et des parties prenantes et de développer des 
modèles économiques alternatifs pour mettre en 
œuvre un projet pilote dans la région d’Aarau.



Innovage réseau suisse romand

La Cavalcade en Scène  

L’Association La Cavalcade en Scène est une com-
pagnie de théâtre professionnelle et internatio-
nale, basée au Théâtre du Concert, à Neuchâtel. 
Elle a été créée à Bruxelles en 2015 par plusieurs 
comédiens formés à l’Ecole internationale de 
théâtre LASSAAD. Elle se produit également au 
Teatro Linguaggicreativi à Milan. La Cavalcade 
veut offrir un théâtre accessible à un large public 
par des représentations, des ateliers, la confection 
de masques et ultérieurement, des stages. Elle 
présente des spectacles avec ou sans paroles, mê-
lant comédiens, musique, clowns, pour aborder 
les réflexions de telles que : liberté et exploration 
de soi, liens humains, couple et famille, monde du 
travail, rêves et contraintes au XXIème siècle.
 Le soutien d’ISR a porté sur la mise en forme 
du plan comptable et sur le choix d’un logiciel per-
mettant une comptabilité double sur deux mon-
naies. Il a également concerné une aide informa-
tique pour l’amélioration de leur site Web. Enfin, 
un des membres a contribué à l’élaboration des 
statuts, puis a pris le poste de Président de l’Asso-
ciation.

Innovage Suisse centrale

Rester connecté, 
malgré l’âge
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Dans notre société, qui dit personnes de plus de 
80 ans pense surtout à la maladie et aux ravages 
de l’âge. Or, la génération  80+ d’aujourd’hui a 
certes besoin de soins et de consommation, mais 
aussi de pouvoir s’autodéterminer et participer. 
La plateforme Réseau 80plus, fondée par Inno-
vage Suisse centrale en coordination avec l’Office 
des personnes âgées et de la santé de la Ville de 
Lucerne, a pour but de représenter les intérêts et 
les préoccupations politiques et sociales des per-
sonnes dans cette tranche d’âge. Les membres du 
réseau se réunissent régulièrement pour parler de 
sujets tels que les moyens de transport, la parti-
cipation des seniors, les événements culinaires, 
mais aussi pour évoquer le thème de la mort.
 Ainsi, le réseau contribue également à corriger 
les images négatives liées au vieillissement. Par 
exemple, un forum de 14 jours portant sur des su-
jets intéressants a été organisé dans la maison de 
retraite de Wesemlin, à Lucerne. « Je suis convain-
cu que les personnes dans le grand âge peuvent 
faire une grande différence dans la vie sociale et 
culturelle et ainsi enrichir la société », déclare Dag-
mar Böhler, initiatrice du réseau. « Les plus de 80 
ans ont eux aussi beaucoup à dire. »



Innovage Suisse orientale

Association d’interven-
tion précoce de Herisau

 

Innovage Suisse du Nord-Ouest

Ensemble, les jeunes 
et les vieux font la 
différence
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L’Association d’intervention précoce de Herisau 
est une nouvelle institution spécialisée dans ce do-
maine dans la commune de Herisau. Le club nou-
vellement fondé gère le jardin d’enfants Rägäbo-
gä (« arc-en-ciel »). En se rendant régulièrement 
au jardin d’enfants, les tout-petits ont la possibi-
lité d’être soutenus dans leurs compétences lin-
guistiques à l’âge préscolaire, en acquérant et en 
exerçant des aptitudes qui leur serviront pour leur 
admission à l’école enfantine. En particulier, les 
enfants issus de l’immigration développent des 
connaissances de la langue locale adaptées à leur 
âge grâce à un apprentissage ludique inculqué par 
des professionnels. Tous les autres enfants sont 
également les bienvenus au Rägäbogä.

Contribution au projet Innovage :

–  conseil et soutien dans la création de l’associa-
tion en établissant les documents nécessaires 
tels que les statuts, le concept du groupe  
de jeu, etc.

– élaboration d’un plan financier
– recherche et sélection de fondations comme 
– sponsors potentiels 

Au commencement, il y avait deux break-danseurs 
à succès. Ils fondèrent ensemble l’association « The  
Movement », avec laquelle ils entendaient créer le 
« Movement Spot », un centre européen unique 
de communautés et de compétences pour le 
mouvement, l’éducation et la culture hip-hop.
 Le travail de projet avait pour objectif de 
structurer les tâches et de les classer selon les 
priorités. Pour maîtriser les questions juridiques 
concernant l’accompagnement ainsi que les ques-
tions financières. Et pour les conseils sur les ques-
tions de marketing.
 Pour les conseillers d’Innovage, le contact avec 
de jeunes adultes engagés s’est révélé être extrê-
mement intéressant : « Nous avons été confron-
tés à une culture qui nous était méconnue, mais 
que nous avons appris à apprécier. Et nous avons 
pu transmettre nos expériences aux jeunes — se-
lon les retours d’information — d’une manière qui 
leur convenait. » Aujourd’hui, le centre est en ac-
tivité, proposant des cours et des salles pour des 
événements. Le développement des enfants et 
des jeunes est une préoccupation importante : ils 
devraient être initiés à une activité de loisirs saine 
et judicieuse.



Finances

L’année  2018 a été fortement marquée par la 
transformation d’innovage.ch qui d’une associa-
tion subventionnée se mue en une association es-
sentiellement autofinancée. Le coup d’envoi a été 
donné en mars 2018, à la suite d’une préparation 
minutieuse avec un groupe de membres sélec-
tionnés et en faisant appel aux services externes 
d’une experte en la matière. Les premières étapes 
ont été de définir les prémisses du projet, identi-
fiées à partir des domaines thématiques issus du 
mandat du Comité central, d’établir l’organisation 
du projet et de fixer un calendrier approximatif. 
Le nouveau groupe Innovage  2021 se compose 
de sept sous-projets, comprenant chacun un 
groupe de travail et un comité directeur de quatre 
membres. Au total, une douzaine de membres de 
tous les réseaux font partie du groupe d’experts 
Innovage  2021. Un calendrier des étapes a été 
établi, tout en veillant à ce que, dans la mesure du 
possible, les réseaux et les membres individuels 
soient impliqués dans le processus. Celui-ci pré-
voit notamment qu’un document relatif au quo-
rum sera soumis à l’Assemblée des délégués en 
avril 2019 et que la mise en œuvre pourra com-
mencer immédiatement après.

En 2018, Innovage Suisse a été soutenue pour la 
première fois par les fondations Beisheim, Merca-
tor, Walder et Uniscientia. Nous saisissons l’occa-
sion pour exprimer nos remerciements les plus 
sincères à nos donateurs. Ce soutien généreux 
nous permet de maintenir dans la continuité le ni-
veau d’engagement que nous avons atteint grâce 
à nos anciens donateurs. Il nous permet aussi 
de nous préparer soigneusement au processus 
de changement : la transformation d’une organi-
sation subventionnée en une organisation large-
ment autofinancée.

L’exercice  2018 a été globalement conforme à 
l’exercice précédent et au plan financier  2018-
2020. Le capital de l’association a été réduit au 
niveau de 2015, date à laquelle Innovage a com-
mencé son développement organisationnel. L’ac-

croissement des charges au Secrétariat central 
n’est dû ni à une augmentation du nombre de 
postes, ni à une hausse de rémunérations. En 
2017, la nouvelle stratégie de communication a 
été menée à bien. La charge de travail correspon-
dante attribuée au Secrétariat central avait été 
imputée au service informatique, conformément 
à la décision de l’Assemblée des délégués, ce qui 
explique également la forte baisse des frais d’in-
formatique. La réduction de la contribution aux 
réseaux pour les projets se justifie par la dispari-
tion complète de cette position suite à la transfor-
mation d’Innovage en une organisation largement 
autofinancée. Les préparatifs en vue de la mise en 
place d’un nouveau réseau et la formation conti-
nue nécessaire dans le domaine de l’informatique 
ont permis d’améliorer la qualité et la formation. 
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Bilan au 31.12.      

Actifs
Liquidités 67 928   125 211  
Actifs assurances sociales 1 230   8 134 
    
Passifs
Créanciers/Passifs transitoires  9 626   2 979
Contribution de la Fondation Mercator 2018   30 000
Contribution de la Fondation Walder 2018   30 000
Contribution de la Fondation Uniscientia 2018   10 000
Provisions  10 000  10 000
Capital de l’association  50 367   66 612
Excédent de charges 836  16 245 
  69 993 69 993  149 591 149 591 

Compte de résultat      

Efforts engagés    
Comité central   4 454   4 834
Assemblées des délégués   3 711   4 729
Mise en œuvre de la stratégie   19 544   18 291
Secrétariat central   48 937   40 263
Communication   13 677    13 297
Service informatique   6 200   17 879
Projets   35 000   40 000
 Coûts d’exploitation des réseaux     10 000 
 Contributions des projets aux réseaux     30 000  
Qualité et formation  17 938   12 590
Finances  1 374   3 862
Dissolution de la provision    -11 500
Constitution de la provision Eulen Award    10 000
Total des charges   150 836  154 245 

Produits    
Fondation Beisheim   50 000
Fondation Mercator  30 000
Fondation Walder  30 000
Fondation Uniscienta  10 000
Fondation Ernst Göhner    20 000  
Fondation AVINA    50 000  
Société suisse d’utilité publique (SSUP)      30 000 
Eulen Award    10 000
Financement propre  30 000   28 000
Total des produits   150 000   138 000
Excédent de charges  - 836  - 16 245 

Comptes annuels

20172018
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Förderung durch

Les réseaux Innovage dans votre région
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