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Chère lectrice, cher lecteur

« Rien n’est constant, sauf le changement ».
Cette citation, qui ne date pas de notre 
époque moderne, mais est attribuée au 
philosophe grec Héraclite, a servi de fil 
rouge à Intermundo tout au long de l’an-
née 2019. Changement de présidente, 
changement de directeur, changement 
de collaborateurs et changement de site :
fin juin, tout annonçait déjà un nouveau 
départ. Une telle situation comporte tou-
jours de très nombreux aspects positifs : 
à l’instar d’un nettoyage de printemps, 
le passé est laissé derrière soi pour faire 
place à la nouveauté, tant sur le plan 
physique que mental. Un changement 
de direction va de pair avec de nouvelles 
pistes de réflexion, de nouvelles manières 
de travailler et de nouveaux contacts. En 
tant qu’association pour la promotion des 
échanges interculturels de jeunes, nous 
devons de temps à autre affiner notre 
offre de services et nous adapter aux be-
soins du marché. En ce sens, la réunion 
stratégique programmée à l’avance pour 
notre retraite d’automne dernier s’est 
avérée être un prélude indispensable aux 

Changement et constance 

changements en cours. Depuis lors, Inter-
mundo s’attelle à redéfinir le cap à suivre 
pour les trois à cinq années à venir. Cette 
idée de renouveau est bien sûr également 
valable pour les échanges de jeunes. Un 
séjour à l’étranger est toujours synonyme 
de changement, tant au niveau des habi-
tudes que des points de vue, ce qui ouvre 
subitement de nouveaux horizons. Les 
parents constatent que leur enfant en 
revient sans certaines de ses anciennes 
habitudes, et notamment celles qu’ils 
avaient tenté en vain de corriger pendant 
longtemps. L’enfant rentre de son séjour 
avec une nouvelle perspective, et c’est 
ce qui rend la rencontre avec une culture 
étrangère aussi passionnante. 

Ute Jenny
Présidente comité
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En plein milieu de l’année, le 1er juillet 2019, 
j’ai repris la direction d’Intermundo, succé-
dant ainsi à Guido Frey. Depuis le premier 
jour, le changement a constitué le leitmotiv 
de ce travail : lors de ma prise de fonction, 
nous avons dû trouver un nouveau bureau, 
en raison des travaux de rénovation prévus 
dans les locaux situés sur la Effingerstrasse. 
À cette même période, Nina Jäggi a termi-
né son année de stage de maturité profes-
sionnelle, et Sonja Luterbach est revenue 
de son congé de maternité après six mois 
d’absence. La prise de décisions visant à 
faire face aux changements a donc, dès 
le début, constitué une part de mon travail 
aussi gratifiante que passionnante. La si-
tuation de l’association faîtière a cependant 
facilité cette phase de transition. En effet, 
comme l’attestent les chiffres, je pars sur 
une bonne base de travail : de nombreuses 
personnes ont recours aux services d’In-
termundo, et l’utilisation des services de 
conseil et du moteur de recherche de pro-
jets d’échange est même en hausse. Les 
statistiques présentées dans le présent 
rapport annuel confirment ces observa-
tions. Lors de séances d’informations ou de 
discussions avec des parents, je me rends 

Oliver Schneitter Ashton
Directeur Intermundo
Oliver Schneitter Ashton

compte de l’importance accrue accordée 
aux échanges interculturels : le marché 
est en croissance, et la concurrence aug-
mente également. Les nombreuses offres 
de programmes reflètent le besoin de vivre 
un échange interculturel. Le credo d’Inter-
mundo est qu’un tel échange doit rester une 
expérience enrichissante en elle-même, et 
ne doit pas uniquement servir à renforcer 
un profil professionnel en vue de multiplier 
les possibilités d’emploi futures. Nous nous 
engageons à organiser nos échanges se-
lon des critères précis afin qu’ils soient les 
plus fructueux possible. Dans un domaine 
en constante mutation, la qualité reste une 
constante des offres proposées par Inter-
mundo. C’est pour moi une joie et un hon-
neur de contribuer à la réalisation de cet 
objectif visant à promouvoir des échanges 
de qualité organisés en respectant les 
valeurs des organisations membres. Je 
tiens à remercier chaleureusement mon 
prédécesseur, qui me transmet les rênes 
d’une association qui se porte bien, mais 
également le comité pour la collaboration 
constructive et fructueuse au cours du se-
mestre écoulé. Je me réjouis d’ores et déjà 
de la poursuite de notre collaboration. 

Message de bienvenue du directeur
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En 2018, Intermundo a clôturé le projet 
intitulé « Centre de compétences pour les 
échanges interculturels de jeunes » au 
cours duquel, en l’espace de quatre ans, 
ont été rédigés des ouvrages essentiels et 
de qualité tels que le « Compendium sur 
les effets des échanges de jeunes » ou le  
« Guide pour la promotion de la mobilité 
des apprentis ». À la fin de ce chapitre de 
notre association, il était nécessaire de re-
définir sa stratégie sur le long terme.

Les jalons de la nouvelle stratégie ont déjà 
été posés sous la houlette du directeur de 
l’époque, Guido Frey. Au printemps 2019, le 
comité de direction a formulé quatre priori-
tés liées à l’orientation future d’Intermundo :  
accroitre sa visibilité et sa mise en réseau 
tant au sein du pays qu’en dehors ; mettre 
l’accent sur la valeur ajoutée des organisa-
tions membres et leurs valeurs ; affiner la 
vision et le profil de l’organisation faîtière ;  
et assurer la bonne répartition et la durabi-
lité de son financement.

Lors de la journée de retraite organisée en 
automne 2019, le nouveau directeur, Oliver 
Schneitter Ashton, a poursuivi ce proces-
sus. Les organisations membres ont nom-
mé un comité de délégués qui représentera 
leurs intérêts et qui, dans le même temps, 
leur permettra d’avoir une vue d’ensemble 
du rôle et des missions futures de l’asso-
ciation faîtière. Ensemble, les membres du 

groupe ont défini le programme ainsi que 
le développement stratégique et ont effec-
tué une analyse complète de la situation et 
de l’environnement. Les opportunités et les 
défis présentés à chaque membre ont été 
mis en lumière et ont servi de point de dé-
part pour déterminer l’orientation générale 
future de l’association.
Les participant-e-s sont sorties de la re-
traite confiant-e-s et investi-e-s d’un of-
fice spécifique :

•  une vision qui inspire, qui stimule, et qui 
peut être partagée par toutes les organi-
sations membres ;

•  une mission qui représente l’image propre 
d’Intermundo comme association faîtière 
au service de ses membres, prenant en 
compte les défis actuels et futurs du do-
maine des échanges interculturels ;

•  des objectifs, mesures et critères d’éva-
luation concrets qui donnent à Intermun-
do le cap à suivre en matière d’utilisation 
et de hiérarchisation efficaces de ses 
ressources.

Le développement de notre stratégie sera 
approfondi en début d’année et sera para-
chevé d’ici fin 2020. Le résultat ? Une stra-
tégie applicable pour les quatre années à 
venir, cohérente et compréhensible, et qui 
soulignera l’importance qu’a et que conti-
nuera d’avoir une association faîtière pour 
les organisations d’échange.

Orientation et établissement des priorités :  
l’association faîtière adopte une nouvelle stratégie
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L’année 2019 a marqué la fin de la période de 
financement de trois ans accordée par l’Of-
fice fédéral des assurances sociales (OFAS). 
En vertu de l’article 7 de la loi sur l’encoura-
gement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ), 
la Confédération subventionne les organisa-
tions faîtières suisses actives dans le do-
maine de la jeunesse, y compris Intermundo, 
l’association faîtière suisse pour la promotion 
des échanges de jeunes. La dernière période 
de trois ans est donc arrivée à son terme à la 
fin de l’année. Lors d’une réunion évaluative 
et prospective entre la direction d’Intermun-
do et l’OFAS organisée en novembre 2019, 
les deux parties ont dressé un bilan extrême-
ment positif en ce qui concerne la période de 
financement écoulée. Dans le contrat avec 
l’OFAS, Intermundo s’était engagée à remplir 
les missions suivantes :

•  représentation d’un grand nombre d’orga-
nismes responsables privés ; 

•  coordination et information à l’échelle na-
tionale et internationale ; 

•  développement professionnel et assurance 
qualité en matière d’activités extrascolaires. 

Outre le renforcement du réseau d’Intermun-
do dans le pays et en dehors, les points sui-

Financement de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

vants font l’objet d’une attention particulière :  
remaniement du label de qualité Intermu-
ndo pour 2020, introduction de formations 
pour toutes les organisations membres en 
fonction des besoins de formation conti-
nue communs, et coordination centrale des 
cours de langue dispensés en Suisse pour 
les étudiant-e-s d’échange.

Un des défis auxquels nous avons dû faire 
face a été la décision prise par l’OFAS en 
2019 de revoir à la baisse sa contribution 
maximale octroyée aux associations faî-
tières, qui est passée de 50 % à 40 %. Cette 
décision a engendré des opérations de 
recouvrement qui se reflètent encore au-
jourd’hui dans les comptes d’Intermundo. 
En collaboration avec d’autres associa-
tions faîtières, Intermundo s’est attachée à 
ce qu’une nouvelle décision soit prise à ce 
sujet. Fin 2019, ces efforts ont porté leurs 
fruits dans le cadre d’une augmentation des 
crédits alloués à l’encouragement de l’en-
fance et de la jeunesse par le Parlement 
suisse. La contribution octroyée aux asso-
ciations faîtières a été ramenée à 50 %, ce 
qui assure à Intermundo une base finan-
cière solide pour l’avenir.

« Un échange interculturel laisse des impressions qui durent 
toute une vie. Il favorise l'ouverture d'esprit, le plaisir de la  
découverte et constitue un argument précieux dans tout  
curriculum vitae. » 

Martina Munz
Conseillère nationale 
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Un échange doit 
être soigneusement 
planifié, organisé et 
suivi afin de bien se 
dérouler et de por-
ter des fruits. Par 
conséquent, il est 
judicieux, en tant 
que client-e, de prê-

ter une attention particulière à la qua-
lité : des difficultés, tant mineures que 
plus sérieuses, peuvent toujours surve-
nir avant, pendant ou après un séjour à 
l’étranger. Le certificat Intermundo sert 
à apporter un soutien, notamment dans 
ce genre de situations. En Suisse, l’intro-
duction du certificat Intermundo a permis 
de définir un standard important pour des 
programmes d’échanges de haute qua-
lité. Toutes les organisations membres 
d’Intermundo s’engagent à travailler dans 
le respect de nos critères de qualité et 
se voient décerner le certificat. Afin de 

Qualité des échanges de jeunes

pouvoir prétendre au certificat, une or-
ganisation doit satisfaire à plus de 50 
critères qui sont contrôlés tous les trois 
ans par un organisme externe. Intermun-
do se félicite que toutes les organisations 
membres ayant fait l’objet d’un contrôle 
externe en 2019 aient obtenu le certificat 
de qualité. La commission Qualité veille 
à ce que les standards de qualité soient 
continuellement actualisés, et se charge 
de problématiques liées à des thèmes ac-
tuels (par ex. le règlement général sur la 
protection des données). Dès le début de 
l’année 2020, le nouveau logo du certifi-
cat Intermundo sera utilisé.



9

« Même si j'avais beaucoup d'appréhension tout en étant  
excitée à l'idée de partir, je peux, avec le recul, dire avec la  
plus grande conviction que cela a été l'une des meilleures  
décisions de ma vie. » 

Aline Buchenberger
Échange scolaire, Afrique du sud, International Experience

Organisations membres d’Intermundo 

Les organisations membres proposent divers programmes d’échange et peuvent en-
voyer des jeunes et de jeunes adultes dans une centaine de pays. Toutes les organisa-
tions ont obtenu le certificat Intermundo et travaillent en respectant des standards de 
qualité bien définis.

AFS  www.afs.ch/fr
Fondation Village d’enfants Pestalozzi www.pestalozzi.ch/fr
ICYE  www.icye.ch/fr
IFYE  www.ifye.ch/fr
International Experience Schweiz www.ie-schweiz.ch
Rotary Échanges de Jeunes www.rotaryswissyep.ch/fr
SCI Suisse www.scich.org/fr
YFU Suisse www.yfu.ch/fr

PRO FILIA Association cantonale de Zurich www.profilia-zuerich.ch 
(adhésion « light »)

Organisations certifiées

PRO FILIA Suisse www.profilia.ch/f
Workcamp Switzerland www.workcamp.ch/fr

Informations supplémentaires sur les standards de qualité dans le domaine des échanges de 
jeunes : www.intermundo.ch/fr/qualite 

Informations supplémentaires sur les organisations membres d’Intermundo : 
www.intermundo.ch/fr/organisations-dechange-de-jeunes
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Un séjour à l’étranger reste très populaire 
auprès des jeunes. La forte demande au 
cours des dernières décennies a permis le 
développement d’un large éventail d’offres 
variées. Par conséquent, obtenir un aper-
çu complet des différents programmes 
devient compliqué. Il est crucial pour le 
succès d’un échange que celui-ci soit 
soigneusement planifié et préparé, et sur-
tout qu’il corresponde à la personne qui 
s’apprête à le vivre. Intermundo met tout 
en œuvre pour assurer aux jeunes intéres-
sé-e-s un accès facile aux informations 
pertinentes, en premier lieu par un moteur 
de recherche en ligne sur le site internet 
qui permet de trouver facilement et rapi-
dement une offre adaptée. L’association 
organise en outre des séances d’informa-
tions qui ont fait leurs preuves au fil des 
années, car, par expérience, les conseils 
personnels revêtent toujours une impor-
tance particulière, et ce même à l’heure 
du numérique. Ces événements sont de 
trois types :

Événements Intermundo
Intermundo a organisé quatre événements 
en 2019 : les deux soirées d’informations 
« Nichts wie weg » qui se sont tenues à 
Berne et Bâle, ainsi que les deux événe-
ments « Austauschmarkt » à Zurich et Lu-
cerne.

Salons de la formation et des métiers
Intermundo coordonne la visite des salons 
suivants par les organisations membres :  
la Berufsmesse Zürich, l’Ostschweizer 
Bildungsausstellung St. Gallen et le Sa-
lon des Métiers et de la Formation à Lau-
sanne.

Séances d’informations dans les écoles
De nombreuses écoles organisent leurs 
propres soirées d’informations relatives 
aux échanges et y invitent fréquemment 
Intermundo et ses organisations membres. 
En 2019, Intermundo s’est rendue dans 
neuf écoles pour offrir des informations 
concernant les différents types d’échange. 

Intermundo et le grand public 
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La communauté d’intérêts du groupe de 
travail « École » s’intéresse principalement 
aux échanges scolaires classiques. Outre 
Intermundo, ce groupe de travail comprend 
les organisations AFS, International Expe-
rience, Rotary et YFU. Au sein du groupe 
de travail, des thèmes actuels relatifs 
à l’école sont mis au centre des discus-
sions, des solutions sont trouvées et des 
projets visant à optimiser la collaboration 
entre les organisations d’échange et les 
écoles sont entrepris. Les thèmes princi-
paux du groupe de travail École sont re-
définis chaque année et peuvent ainsi être 
adaptés aux besoins actuels. En 2019, les 
thèmes principaux étaient les suivants :

Forum d’échange Intermundo
Cet événement réputé, destiné aux en-
seignant-e-s et aux directions d’école, 
a été organisé à Aarau et à Lausanne. Il 
offre aux enseignant-e-s en charge des 
échanges une plateforme d’informations, 
de réseautage et de partage d’expérience 
avec d’autres écoles.
Le forum qui s’est tenu à Aarau a rassem-
blé des participant-e-s provenant de dix 
cantons différents. Quant à celui de Lau-
sanne, il a réuni des enseignant-e-s issus 
de trois cantons différents. 

Newsletter 
« Échanges de jeunes et écoles »
La newsletter informe les écoles et les au-
torités des actualités de notre secteur et 
met l’accent sur des thèmes présentant un 
intérêt pour les écoles et les échanges de 
jeunes. La newsletter est envoyée quatre 
fois par an et est rédigée en allemand et 
en français. 

Enquête auprès des écoles
Les retours directs de la part des écoles 
revêtent une importance particulière pour 
le groupe de travail École, car ils sont 
un indicateur important pour son travail. 
C’est pour cette raison que des enquêtes 
en ligne destinées aux écoles sont géné-
rées en fonction des besoins. En 2019, une 
étude sur le thème « Popularité et béné-
fices des séjours à l’étranger » a été réali-
sée à l’échelle nationale. Les résultats ont 
été compilés dans un rapport disponible 
sur le site internet d’Intermundo. 

Groupe de travail « École »
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L’apprentissage de la langue est l’un des 
plus grands défis auxquels les jeunes 
qui viennent séjourner en Suisse sont 
confrontés. Le groupe de travail École a 
à cœur la stimulation des compétences 
linguistiques des étudiant-e-s durant 
leur échange. À leur arrivée en Suisse, 
les jeunes suivent des cours de langue 
intensifs dispensés par les différentes 
organisations. L’objectif commun est de 
permettre aux étudiant-e-s d’atteindre le 
niveau A2 du CECR en l’espace de trois à 
quatre mois. 

Que se passe-t-il ensuite ? Depuis 2018, 
Intermundo se charge de la coordination 
des cours de perfectionnement facul-
tatifs mis sur pied par les organisations 
membres AFS, International Experience, 

Rotary et YFU. La réussite d’un examen 
donne alors droit à un certificat. De cette 
manière, il est possible de proposer des 
cours décentralisés, à un coût relative-
ment avantageux. Ces cours sont en outre 
spécifiquement adaptés aux jeunes, et ce 
tant au niveau du contenu qu’au niveau de 
la forme, grâce à une collaboration avec 
Flying Teachers. Cette offre vise à per-
mettre aux jeunes, à la fin de leur séjour, 
d’obtenir un certificat attestant d’un ni-
veau B1, voire B2, en allemand. La qualité 
des cours est garantie par des visites des 
organisations d’échange et par des éva-
luations effectuées par Flying Teachers. 
Par conséquent, le taux de réussite des 
étudiant-e-s ayant suivi de tels cours et 
passé l’examen pour le niveau B1 ou B2 
est très élevé. 

Promotion de la langue : cours facultatif menant à un certificat

« Une année d'échange à l'adolescence est une expérience ex-
trêmement marquante et positive pour nos élèves. À cet égard, 
je considère qu'un bon suivi par une organisation d'échange est 
essentiel. Pour la plupart des jeunes, il s'agit de rien de moins 
que de la plus grande aventure de leur vie. »

Simon Reichmuth
Prorecteur de l'école cantonale de Wohlen
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Tendances et statistiques 2019

Les quelques 21 100 demandes en ligne faites en 2019 par le biais du moteur de recherche 
d'Intermundo reflètent clairement la pertinence des échanges interculturels. Cette année 
encore, les programmes professionnels accusent un léger recul des demandes (baisse de 
3 %). Par contre, les programmes d'échange scolaire, de cours de langues et de volontariat 
connaissent un regain d'intérêt (hausse de 1 %). 

Volontariat
Vivre dans une famille d’accueil
Échange scolaire
Cours de langues

Camps
Stage professionnel
Au pair

En 2019, 3200 personnes ont pu participer à un échange interculturel grâce aux offres 
des organisations membres. Par rapport à l'année dernière, les « hostings » (jeunes 
étrangers et étrangères venant en Suisse) ont continué à augmenter, les « sendings » 
(jeunes Suisses-ses partant à l'étranger) n'ayant par contre que peu changé. 

Échange national
Accueil
Envoi
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Comité et bureau

En 2019, plusieurs changements tant dans le comité qu’au niveau du bureau ont eu 
lieu : Ute Jenny a été élue présidente lors de l’Assemblée des membres 2019, et Oliver 
Schneitter Ashton a repris la direction d’Intermundo en juillet de la même année. De 
plus, l’association faîtière a emménagé dans de nouveaux locaux situés dans le quartier 
bernois de Länggasse. 

Le comité à fin 2019 :
• Ute Jenny, présidente
• Francesca Albanello
• Sandra Alefsen
• Luc Estapé
• Ursula Gloor
• Hester Kuijk Breitenmoser

Bureau

Guido Frey 
Directeur
jusqu’à juin 2019

Sonja Luterbach 
Communication et 
projets

Lucie Rosset 
Coordination  
Romandie  
jusqu’à octobre 2019

Oliver Schneitter Ashton 
Directeur 
à partir de juillet 2019

Patricia Grünig 
Communication et  
projets 
novembre 18 – mai 2019

Nina Jäggi 
stage maturité profes-
sionnelle,  
août 18 – juillet 19
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Remerciements

Intermundo remercie chaleureusement 
toutes celles et tous ceux qui ont été pour 
nous, de diverses façons, une source 
d’inspiration et de force en 2019. 

Donateurs, partenaires et parrains 
Centres d’orientation professionnelle en 
Suisse • Coalition Education ONG • Office 
fédéral des assurances sociales OFAS • 
Bereich Soziokultur Stadt Bern • Dipar-
timento dell’educazione della cultura et 
dello sport del Canton Ticino • Échanges 
linguistiques des écoles vaudoises • EEE-
YFU • Eurodesk Suisse • European Fe-
deration for Intercultural Learning EFIL • 
Département de l’instruction publique de 
Bâle-Ville • GGG Stadtbibliothek Basel • 

«Je suis reconnaissante pour la con ance qui m'a été accor-
dée, pour les savoirs que les gens de Consciente, au Salvador 
comme en Suisse, ont partagés avec moi - et bien sûr pour la 
liberté qu'ils m'ont donnée de m'épanouir moi même sur ce che-
min plein de dé s. Je suis reconnaissante envers toutes celles 
et tous ceux qui ont pris le temps de me montrer la beauté du 
pays, de me raconter son histoire, ses larmes, ses visions d'ave-
nir. Je vou- drais surtout remercier les jeunes qui m'ont accom-
pagnée dans mes ateliers. Ils m'ont permis de participer à leur 
quotidien, me donnant nombre de leçons de vie, beaucoup de 
bonheur, l'es- pérance du changement social et l'énergie néces-
saire pour le revendiquer activement.»

Tania Porto
Volontariat, El Salvador, SCI Suisse

infoklick.ch • Jugendarbeit Basel JuAr • 
Coordination des échanges scolaires du 
canton de Fribourg • Kornhausbibliothek 
Bern • Loterie Romande • Movetia agence 
nationale pour la promotion des échanges 
et de la mobilité • Network European Ex-
change Platforms NEEP • Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche et à 
l’innovation SEFRI • Secrétariat d’État aux 
migrations SEM • Conseil suisse des acti-
vités de jeunesse CSAJ • Fondation Mer-
cator Suisse • Association Visite

Nous remercions également toutes les 
personnes et organisations dont le sou-
tien et la précieuse collaboration ont per-
mis de porter le travail d’Intermundo. 
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Bilan au 31.12.2019   

Actifs 2019 2018

Actifs circulants

Liquidités et titres 24 054.35 94 719.62

Créances 77 106.85 7 554.05

Autres créances à court terme 5 079.20 4 320.60

Actifs transitoires 9 800.15 1 320.00

Total des actifs circulants 116 040.55 107 914.27

Actifs immobilisés

Immobilisations financières 15 426.10 15 424.15

Immobilisations corporelles meubles 901.00 1 801.00

Total des actifs immobilisés 16 327.10 17 225.15

Total des actifs 132 367.65 125 139.42

Passifs

Capital étranger à court terme

Engagements à court terme 42 100.05 5 758.80

Autres engagements à court terme 45.20 3 047.10

Passifs transitoires 3 687.90 10 946.15

Total du capital étranger à court terme 45 833.15 19 752.05

Fonds propres

Capital 105 387.37 128 593.07

Total fonds propres 105 387.37 128 593.07

Résultat de l’exercice -18 852.87 -23 205.70

Total des passifs 132 367.65 125 139.42

Total des actifs immobilisésFonds propres
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Compte de résultat  01.01.-31.12.2019

Produits Comptes  
2019

Budget  
2019

Comptes  
2018

Produits association 59 491.65 70 000.00 63 808.63

Produits prestations bénévoles 0.00 25 000.00 0.00

Produits prestations 182 835.80 33 900.00 40 092.75

«Contributions OFAS dans le cadre 
de la LEEJ»

159 000.00 159 000.00 178 000.00

Produits projets 15 000.00 40 000.00 36 962.00

Dons 0.00 10 000.00 0.00

Total produits 416 327.45 337 900.00 318 863.38

Charges

Charges pour prestations de tiers

Charges association 6 373.84 31 000.00 7 310.05

Charges prestations bénévoles 0.00 0.00 0.00

Charges prestations 183 906.05 44 300.00 59 449.37

Charges projets 2 523.17 47 250.00 44 288.59

Charges communciation 12 849.26 20 000.00 18 045.42

Charge défense des intérêts (lobbying) 6 471.00 3 100.00 5 749.40

Charges centre de compétences

Total charges pour prestations de tiers 212 123.32 145 650.00 134 842.83

Résultat intermédiaire 1 204 204.13 192 250.00 184 020.55

Charges de personnel

Charges salariales 118 667.40 109 771.00 85 181.40

Assurances sociales 43 922.30 39 377.00 48 679.35

Autres frais de personnel 3 211.35 4 000.00 3 888.15

Imputation charges de personnel 0.00 0.00 -32 700.00

Total charges de personnel 165 801.05 153 148.00 170 448.90

Résultat intermédiaire 2 38 403.08 39 102.00 13 571.65
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Charges Comptes  
2019

Budget  
2019

Comptes  
2018

Autres charges d’exploitation

Charges de locaux 18 607.05 16 840.00 21 969.15

Entretien, réparations et remplacements 113.90 0.00 1 247.40

Assurance de biens, taxes, émoluments, 
autorisations

380.55 750.00 344.95

Charges d’administration et 
d’informatique

19 449.85 18 000.00 16 291.40

Dépenses publicitaires 758.80 2 000.00 547.50

Autres charges d’exploitation 37.45 500.00 0.00

Total autres charges d’exploitation 39 347.60 38 090.00 40 400.40

Résultat opérationnel 1  
(avant résultat financier)

-944.52 1 012.00 -26 828.75

Résultat financier

Charges financières 107.35 0.00 271.35

Autres charges financières 0.00 0.00 0.00

Produits financiers 3.80 0.00 51.90

Total résultat financier 103.55 0.00 228.35

Résultat opérationnel 2  
(avant amortissements)

-1 048.07 1 012.00 -27 057.10

Amortissements

Total amortissements 900.00 1 000.00 1 940.30

Résultat exceptionnel et hors période

Charges exceptionnelles 16 904.80 0.00 -5 791.70

Total résultat exceptionnel et hors 
période

16 904.80 0.00 -5 791.70

Résultat annuel -18 852.87 12.00 -23 205.70



22

Annexe  

Les comptes annuels présentent une image fidèle et transparente de la situation finan-
cière de l’association faîtière Intermundo. Pour une meilleure compréhension, certains 
points sont détaillés ci dessous : 

1.  Contribution OFAS dans le cadre de la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la 
jeunesse LEEJ : en 2017, l’OFAS a décidé d’abaisser à partir de 2019 le plafond des 
subventions pour les dépenses financières éligibles, qui passe ainsi de 50 à 40 % 
(avec un taux transitoire de 45 % en 2018). La contribution annuelle est donc réduite 
de CHF 19'000.-. Pour la même raison a eu lieu le remboursement des contributions 
OFAS pour un montant de CHF 24'068.90. 

2.  Cours de langues : en 2019, Intermundo a intensifié sa coordination et sa facturation 
des cours de langues pour les jeunes effectuant un séjour en Suisse avec une orga-
nisation membre. 

3.  Formations : à partir de 2019, Intermundo propose pour le personnel de ses organi-
sations membres des formations en fonction de leurs besoins. 

4.  Dépenses et recettes liées aux projets : en raison d’un changement de personnel, 
aucun projet distinct d’Intermundo n’a eu lieu en 2019.
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Rapport de révision

Les comptes annuels ont été vérifiés le 17.04.2020 par un organe de révision indépen-
dant et déclarés conformes à la loi et aux statuts. En 2019 également, c’est la fiduciaire 
Schneider Treuhand und Revisions AG qui a tenu la comptabilité d’Intermundo. 

Exonération fiscale

Grâce à son statut reconnu d’organisation d’intérêt public, l’association faîtière Intermu-
ndo est exonérée d’impôts. Sur le plan social et de l’intérêt public, le soutien financier à 
Intermundo est une précieuse contribution à l’encouragement des échanges de jeunes. 
Les dons faits à Intermundo peuvent être déduits des impôts. 
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INTERMUNDO
Association faîtière suisse pour la  
promotion des échanges de jeunes
3000 Berne

T +41 (0)31 533 46 00

info@intermundo.ch
www.intermundo.ch/fr

Schweizerischer Dachverband zur Förderung von Jugendaustausch
Association faîtière suisse pour la promotion des échanges de jeunes 
Associazione mantello svizzera per la promozione dello scambio inter giovanile 
Associaziun da tetg svizra per la promoziun dals barats da giuvenils
Swiss umbrella association for the promotion of youth exchange


