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Rétrospective 2020 

 
Chers membres, 

 

L’année 2020 a été très riche en événements pour l’association de soutien CléA et mar-

quée par de nombreuses étapes importantes, dont nous avons le plaisir de vous faire part 

dans ce rapport annuel. 

Début du développement de la « Plateforme d’emploi CléA » 

Grâce à une première campagne de financement réussie, nous avons pu charger notre 

partenaire de développement technique Supercomputing Systems AG (SCS) de commen-

cer à développer le premier module, la « Plateforme d’emploi CléA », en avril 2020. Vous 

trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le rapport du secrétariat. 

Réorganisation 

Pour faire face aux exigences d’un projet de l’envergure de la « Plateforme de soutien 

CléA », l’association de soutien CléA a dû s’adapter et se réorganiser. En février 2020, 

nous avons dissocié le travail stratégique et opérationnel et transféré entièrement le tra-

vail opérationnel à un secrétariat. 

 

L’équipe du secrétariat, dirigée par Fabienne Locher, était composée de Frédéric Baur, 

Julian Heeb, Islam Alijaj et Maja Čuk Greiner (Association Cerebral Suisse).  

Après que les tâches administratives soient devenues de plus en plus étendues et com-

plexes, Islam Alijaj et Julian Heeb, qui étaient encore volontaires, ont démissionné. Le 

mandat de Fabienne Locher a été porté à 80% pour couvrir la charge de travail supplé-

mentaire. Julian Heeb s’est occupé du développement de la « Plateforme d’emploi CléA » 

chez son employeur, le SCS. Islam Alijaj s’est consacré à des projets privés.  

L’équipe de projet du secrétariat a été dissoute à la fin de l’année 2020. Depuis lors, les 

tâches administratives sont gérées par Fabienne Locher sur la base d’un mandat. 

 

Depuis la réorganisation, le Comité d’association est purement un organe de gestion et 

prend les décisions stratégiques. En raison de la charge de travail et des responsabilités 

croissantes, Nadja Schmid et Severin Bischof se partagent les tâches directionnelles en 

tant que coprésidents. 

 

Avec la nouvelle structure, l’association de soutien CléA a pu se renforcer et se concen-

trer sur les tâches essentielles. 
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L’association de soutien CléA s’affranchit 

En mai 2020, l’association de soutien CléA obtient enfin un visage public : le site web 

www.clea.app. Nous sommes toujours fiers de notre présence sur le web et de la façon 

dont le site se développe. 

 

Au cours de sa deuxième année d’existence, l’association de soutien CléA s’est non seu-

lement réorganisée, mais a également grandi. Nous avons accueilli 25 nouveaux 

membres l’année dernière. Fin 2020, l’association de soutien CléA comptait 59 membres 

individuels et 3 membres juridiques. 

 

En outre, l’association de soutien CléA ont pu établir et consolider de nombreux partena-

riats. Il s’agit notamment de la coopération avec Advery, Agile.ch, ASRIMM, insieme 

Schweiz, InVIEDual, Kbk Kanton Bern, KnowS, Luniq Luzern, mensch-zuerst schweiz, 

Participia, Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV), Schweizerische 

Muskelgesellschaft, Stiftung MyHandicap, Stiftung Pontas, Verein leben wie du und ich, 

Vereinigung Cerebral Schweiz et VIP Verein zur Interessenvertretung Privatwohnender 

mit Assistenz. 

 

D’autres partenariats suivront. Notre objectif est de pouvoir vous offrir une valeur ajoutée 

en 2021 en coopération avec nos nombreuses organisations partenaires, comme des 

conseils ou des participations à prix réduit à des événements. Laissez-nous vous sur-

prendre ! 

 

Le 28 décembre 2020, l’association de soutien CléA a été inscrite au registre du com-

merce suisse. 

Pandémie du COVID-19 

Enfin, la pandémie du COVID-19 a également affecté le travail de l’association de soutien 

de CléA. L’Assemblée générale annuelle de 2020 a dû être organisée par voie électro-

nique. Comme presque toutes les réunions de l’association de soutien CléA se déroulent 

par voie électronique, il a été possible de poursuivre l’ensemble des travaux. Nous vous 

en sommes reconnaissants. 

Merci ! 

Pour sa deuxième année, l’association de soutien CléA s’est affranchie et progresse rapi-

dement. Le fait que ce soit le cas ne va pas de soi. Nous aurions beaucoup de retard 

sans la passion de Fabienne Locher et son extraordinaire engagement dans le projet. 

Nous l’applaudissons pour cet engagement et lui en sommes tout simplement reconnais-

sants ! 

 

Nous tenons également à remercier tous les sponsors et donateurs qui nous ont soutenus 

financièrement l’année dernière et qui ont rendu possible le début du développement de 

la « Plateforme d’emploi CléA ». Nous remercions le Bureau fédéral de l’égalité pour les 
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personnes handicapées (BFEH), l’Association Cerebral Suisse, la Fondation Denk an 

mich, le Pour-cent culturel Migros, la Fondation Béatrice Ederer-Weber, la Fondation AC-

CENTUS et le Fonds Geschwister Usteri. 

 

Nous tenons également à remercier tous ceux qui nous ont soutenus d’une manière ou 

d’une autre en tant que fournisseurs, partenaires, experts, etc. et qui ont ainsi permis à la 

« Plateforme d’emploi CléA » de progresser. 

 

Enfin, nous vous remercions, cher membre, pour votre fidélité, votre soutien et votre con-

fiance dans notre travail. 

 

Nous attendons avec impatience une nouvelle année riche en événements en 2021. 

 

Saint-Gall, juillet 2021 

  
Severin Bischof, coprésident Nadja Schmid, coprésidente 
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Rapport du secrétariat 

Nous avons commencé la nouvelle année avec beaucoup d’énergie et de travail au secré-

tariat. Grâce aux promesses de divers donateurs, il a été possible de terminer le travail 

autour de la préparation de la mise en œuvre technique. 

Informations sur la plateforme d’emploi CléA 

Suite à l’engagement financier du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handica-

pées (BFEH), une table dite « ronde » a été organisée en avril 2020. Les organisations de 

personnes handicapées intéressées ont été informées du développement de la « Plate-

forme d’emploi Cléa » et ont pu poser des questions sur le projet. Au total, 16 organisa-

tions suisses ont répondu à l’invitation conjointe du BFEH et de l’association de soutien 

CléA. 

Atelier de stratégie opérationnelle 

Le printemps 2020 a été marqué par des décisions. En avril 2020, nous avons organisé 

un atelier de stratégie opérationnelle. Il en est résulté un règlement opérationnel détaillé, 

qui a été approuvé par le Comité d’association. 

Début de la mise en œuvre technique 

Après avoir demandé à plusieurs sociétés de développement de logiciels de faire des 

offres pour la mise en œuvre technique, le secrétariat a pu limiter la sélection à deux so-

ciétés. En avril 2020, après un examen approfondi et une évaluation interne, le contrat a 

été attribué à SCS Supercomputing AG à Zurich. Ce fut le signal de départ pour la mise 

en œuvre technique du premier module de la « Plateforme de soutien CléA » - la « Plate-

forme d’emploi CléA ». 

Calendrier adapté 

Le développement de logiciels réserve aussi des surprises. À la fin de l’été 2020, par 

exemple, nous avons dû adapter le calendrier pour la première fois et reporter de 

quelques semaines la phase de test alpha avec les personnes concernées. En octobre 

2020, douze personnes ont testé la première version de la « plateforme d’emploi CléA ». 

Au cours de ce processus, nous avons reçu de précieux commentaires sur ce qui fonc-

tionnait déjà bien et sur ce qui devait encore être amélioré. Des lacunes ont également 

été mises au jour, dont nous n’avions pas conscience et qui ont remis en cause le calen-

drier de réalisation de la version bêta de la « Plateforme d’emploi CléA » pour fin 2020. 

En novembre 2020, nous avons dû réaliser, le cœur lourd, qu’il ne sera pas possible de 

publier l’implémentation technique de la version bêta de la « Plateforme d’emploi CléA » 

avant la fin de l’année 2020. 
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Préparation d’autres travaux 

Nous avons utilisé ce retard de manière positive et avons pu préparer de nombreuses 

choses. Ainsi, les travaux dans les domaines suivants ont été poussés à plein régime : 

● Marketing 

● Protection des données 

● Gestion de la qualité et des contentieux 

● Conditions d’utilisation et code de conduite de la « plateforme d’emploi CléA ». 

● Description du poste d’assistant personnel 

● Listes de contrôle pour les entretiens d’embauche des assistants personnels 

● Préparatifs de la communication pour le lancement. 

Renforcement du secrétariat 

En août 2020, Frédéric Baur, qui travaillait déjà pour le secrétariat à titre bénévole, a été 

engagé à temps partiel pour nous soutenir dans les tâches administratives. Malheureuse-

ment, il s’est avéré que la double charge du travail et des études a pesé trop lourd, c’est 

pourquoi Fréderic Baur a démissionné du secrétariat à la fin du mois de décembre 2020. 

 

Depuis la réorganisation, le secrétariat est soutenu par diverses relations de mandat, four-

nissant un soutien dans les domaines du conseil technique, de la communication et des 

relations publiques ainsi que des médias sociaux. 

Grand intérêt pour la plateforme d’emploi CléA 

Comme il était difficile d’estimer quand la « plateforme d’emploi CléA » serait disponible 

au public dans sa version bêta allemande, le marketing a été ajusté. Jusqu’à la sortie, 

l’accent était mis sur l’inscription préalable - quasiment avec une longueur d’avance - pour 

utiliser la « plateforme d’emploi CléA » en tant qu’assistant personnel et en tant que per-

sonne recevant un soutien. Ainsi, d’ici la fin de 2020 

● 57 personnes bénéficiant d’un soutien 

● 228 assistants personnels 

se sont préenregistrés pour utiliser la plateforme d’emploi CléA. 

Téléthon pour un langage simple 

L’accessibilité est très importante pour nous, et cela s’applique également à toutes les in-

formations que nous publions. Certains textes relatifs à la « Plate-forme de soutien CléA » 

ont été et seront mis à disposition dans un langage simple. Afin de pouvoir financer la tra-

duction, nous avons organisé un Téléthon en décembre 2020. 5 565 francs suisses ont 

été collectés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous les dona-

teurs.  
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Merci beaucoup ! 

Avec ce succès, nous avons conclu une année 2020 active. La direction souhaite profiter 

de cette occasion pour remercier le Comité d’association, tous les fournisseurs, parte-

naires et clients pour leur soutien et leur confiance dans le secrétariat. Nous nous réjouis-

sons de cette année 2021 passionnante. 

 

Pour le secrétariat 

 
Fabienne Locher 

Direction de l’association de soutien CléA  
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Perspectives pour 2021 

Le prochain exercice sera probablement le plus important dans le travail de l’association 

de soutien CléA à ce jour. Le premier module de la « Plateforme de soutien CléA » - la « 

Plateforme d’emploi CléA » - sera lancé. 

 

Au début de l’année, les activités de marketing pour le recrutement des assistants sont 

intensifiées. L’accent sera également mis sur la réalisation de diverses tâches en vue de 

la publication de la version bêta allemande de la « Plateforme d’emploi CléA ». 

 

D’autres partenariats avec des organisations importantes du secteur suisse du handicap 

sont prévus afin d’établir un réseau à un niveau stratégique. 

 

La collecte de fonds est une partie importante du travail futur. De nouveaux donateurs 

doivent être trouvés pour que la « Plateforme d’emploi CléA » puisse être développée et 

publiée dans les langues nationales française et italienne. Une collecte de fonds est éga-

lement nécessaire pour assurer le fonctionnement de la « Plateforme d’emploi CléA ». À 

cette fin, l’association de soutien CléA s’efforce de recruter davantage de membres. Un 

concept de parrainage est également à mettre en place pour soulager la trésorerie de 

l’association afin de maintenir le fonctionnement. 

 

Les membres de l’association CléA devraient recevoir une valeur ajoutée pour leur adhé-

sion. À cette fin, le Comité d’association examine diverses mesures visant à créer de nou-

veaux formats pour les membres. 

 

Nous grandissons par les défis. Nous serions donc ravis si vous, en tant que membres, 

partenaires, fournisseurs et clients, continuiez à nous être fidèles et à vous développer 

avec nous. Nous l’attendons avec impatience. 
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CléA en chiffres 

Comparaison entre 2019 (année de la fondation) et 2020. 
 

 31.12.2019 31.12.2020 Total 

Association de soutien CléA 

Nouveaux membres 34 25 59 

Pré-enregistrement « Plateforme d’emploi CléA » 

Bénéficiaires d’un soutien 0 57 57 

Assistants personnels 0 228 228 

Médias sociaux 

Facebook : J’aime 139 277 416 

Instagram : Followers (pas de lancement 
avant juin 2020) 

0 161 161 

Abonnés à la newsletter 489 129 618 

 

Site web www.clea.app 

Depuis juin 2019, l’association de soutien CléA dispose du site web www.clea.app. Les 

nouvelles pages et les pages consultées ont été comptées. 

 

www.clea.app 31.12.2019 31.12.2020 

Total des pages consultées 2’390 12’382 
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Relations publiques CléA 

CléA dans les médias 

Date Moyen Titre 

18.04.2020 St.Galler Tagblatt «Nur schon die Suche nach Assistenten ist sehr 
schwierig» 
« La recherche d’assistants est très difficile ». 

20.01.2020 Netzwoche «Samsung kürt die neuen Social Entrepreneurs» 
« Samsung choisit les nouveaux entrepreneurs so-
ciaux » 

17.01.2020 Persönlich «CléA gewinnt im Impact Hub Zürich» 
« CléA gagne à l’Impact Hub Zurich » 

17.01.2020 Samsung «CléA gewinnt Solve for Tomorrow Pitch-Night im 
Impact Hub Zürich» 
« CléA remporte la Solve for Tomorrow Pitch Night à 
l’Impact Hub de Zurich » 

Newsletter de l’association de soutien CléA 

Dans toutes les lettres d’information répertoriées, l’association de soutien CléA a attiré 

l’attention sur la « plateforme de soutien CléA » et ses modules. 

 

Date Moyen Titre 

18.12.2020 Newsletter CléA Pré-enregistrement pour utiliser la « Plateforme 
d’emploi CléA » 

27.11.2020 Newsletter CléA Téléthon en langage simple pour la « Plateforme 
d’emploi CléA » 

21.05.2020 Newsletter CléA Début de la mise en œuvre technique de la « Plate-
forme d’emploi CléA » 

19.03.2020 Newsletter CléA Informations sur l’Assemblée générale 

06.02.2020 Newsletter CléA La « plate-forme de soutien CléA » remporte Solve 
for Tomorrow 

 

  

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/nur-schon-die-suche-von-assistenten-ist-sehr-schwierig-stgaller-rechtsanwalt-arbeitet-an-app-fuer-menschen-mit-behinderung-von-jobplattform-bis-zur-abrechnung-mit-der-iv-ld.1213654
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/nur-schon-die-suche-von-assistenten-ist-sehr-schwierig-stgaller-rechtsanwalt-arbeitet-an-app-fuer-menschen-mit-behinderung-von-jobplattform-bis-zur-abrechnung-mit-der-iv-ld.1213654
https://www.netzwoche.ch/news/2020-01-20/samsung-kuert-die-neuen-social-entrepreneurs
https://www.persoenlich.com/prcorporate-communication/clea-gewinnt-im-impact-hub-zurich
https://www.samsung.com/ch/news/product/solve_for_tomorrow/
https://www.samsung.com/ch/news/product/solve_for_tomorrow/
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Rapport des réviseurs 

Le rapport des réviseurs est fourni en allemand uniquement, aucune traduction n’est four-

nie. 
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Bilan 2020 

Le rapport des réviseurs est fourni en allemand uniquement, aucune traduction n’est four-

nie. 
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Compte de résultat 2020 

Le rapport des réviseurs est fourni en allemand uniquement, aucune traduction n’est four-

nie. 
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Annexe Rapport financier annuel 2020 

Le rapport des réviseurs est fourni en allemand uniquement, aucune traduction n’est four-

nie. 

 

  



 

 
 

Seite 16 

 

Budget 2021: Association de soutien CléA 

 

 

  

Nom du compte Dépenses 2021 Revenu 2021 Comparaison 2020

Cotisations des membres 8’200.00 5’600.00

Parrainage 6’000.00 0.00

Dons 2’500.00 1’000.00

Revenu total 16’700.00 6’600.00

Services, travaux et matériel de tiers 3’100.00 0.00

Contibutions d’association 400.00 0.00

Frais de voyage 500.00 300.00

Cours de formation et séminaires 300.00 0.00

Événements professionnels (EP) 500.00 2’000.00

Fournitures de bureau 50.00 0.00

Téléphone, Internet 300.00 0.00

Frais de port 200.00 100.00

Conseils fiduciaires et juridiques 1’100.00 300.00

Coûts informatiques 550.00 360.00

Coûts d’exploitation de la plateforme 

d’emploi
800.00 0.00

Protection de la marque CléA 1’240.00 0.00

Marketing, y compris les traductions 2’000.00 0.00

Recrutement de membres 2’000.00 0.00

Autres dépenses 2’000.00 300.00

Frais bancaires 60.00 80.00

Impôts fédéraux directs (TVA) 1’000.00 0.00

Total des dépenses 16’100.00 3’440.00

Bénéfice/Perte 600.00 3’160.00

Tous les chiffres sont exprimés en CHF
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Budget 2021: Plate-forme de soutien CléA 

 

 

Budget 2021 - Plateforme de soutien du projet CléA (résumé)

Budget 2021 Budget 2020

Soutien par le secteur public 92’000.00 230’000.00

Soutien par des tiers (fondations) 190’000.00 91’540.00

Revenus de la collecte de fonds 25’565.00 0.00

Contribution propre 10’000.00 49’000.00

Revenu total 317’565.00 370’540.00

Réserves 10’000.00 15’000.00

Préparation du projet 0.00 42’500.00

Gestion de projet et coopération 106’281.50 97’000.00

Mise en œuvre technique 198’638.57 143’500.00

Traductions techniques 17’500.00 9’000.00

Accessibilité 3’000.00 17’500.00

Gestion des contentieux 5’000.00 14’000.00

Dépenses d’exploitation 44’686.07 0.00

Dépenses de matériel (licences) 3’716.33 2’500.00

Marketing 43’785.88 35’000.00

Contributions propres 10’000.00 49’000.00

Total des dépenses 442’608.35 425’000.00

Perte -125’043.35 -54’460.00

Tous les chiffres sont exprimés en CHF


