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Rapport annuel 2019 du Président 
 

 

 

 

 

 

Paul Schwendener 

Président association atelier93.ch 

 

 

À la fin du rapport annuel de l’année dernière, j’exprimais mon souhait en ces termes : « J’espère pouvoir vous 

annoncer l’année prochaine que tous les ateliers seront maintenus. Bien que l’atteinte de cet objectif ne dépende 

pas seulement de nous, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. » 

 

Nous avons réussi à faire en sorte que tous les ateliers « survivent » à l’étape de projet fédéral protégé, à la tem-

pête de la concurrence du marché. Oui, vous avez bien remarqué qu’il y a maintenant une concurrence assez 

féroce sur le deuxième marché du travail, où relativement peu de clients peuvent opérer un choix parmi un grand 

nombre de fournisseurs. L’un de ces fournisseurs est Atelier 93 et c’est l’un des meilleurs. Pardonnez-moi cette 

fausse modestie, mais je suis en mesure de le démontrer. Nous avons continué à travailler à plein régime sur diffé-

rents sites, où nous ne pouvions plus espérer d'affectations selon les prévisions des autorités cantonales sur le 

marché du travail. Dans certains cas, nous avons acquis de nouveaux clients et dans d’autres, nous avons reçu 

des missions des offices régionaux de placement (ORP) malgré les prévisions et les instructions contraires de la 

direction. En coulisses, on nous a dit : « Vous travaillez bien, restez, nous avons besoin de vous. »  

 

Cet avis d’experts nous encourage et montre que nous sommes sur la bonne voie. Néanmoins, nous devons con-

tinuer à déployer des efforts ; c’est la seule façon de survivre dans ce deuxième marché du travail très compétitif. 

Nous avons prouvé que nous pouvions le faire. 

 

Malheureusement, avec la crise liée à la pandémie de coronavirus, nous avons été confrontés à un problème au-

quel personne ne pouvait s'attendre. Les ateliers ne comptent que très peu ou pas de participants. Les cantons 

sont tenus de respecter les contrats. Par conséquent, ils paient les ateliers tant que les contrats et les mesures 

relatives au coronavirus sont en vigueur. En cas de doute, il est également possible de recourir au chômage par-

tiel. Nous avons prouvé que nous pouvions gérer les problèmes et nous allons surmonter également cette crise. 

 

Coire, avril 2020 / Paul Schwendener   
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Rapport annuel 2019 du Directeur 
 

 

 

 

 

 

Peter Oberholzer 

Directeur Atelier 93 

 

 

Nous avons tous commencé l’année 2019 avec enthousiasme, de bonnes résolutions et une intention claire. Nous 

nous sommes tous efforcés de maintenir les sites dans leur forme actuelle autant que possible et de soutenir nos 

clients. Ces derniers sont, d’une part, les demandeurs d’emploi de l'ORP et les personnes en fin de droit devant 

faire face à certains obstacles parmi lesquels l’absence de formation reconnue, le manque de compétences lin-

guistiques ou même des restrictions relatives à la santé et, d’autre part, les organismes référents tels que l'ORP, 

les services sociaux et les offices AI. 

 

L’année dernière, nous avons accompagné plus de 1 200 participants issus de ces groupes de clients et les avons 

soutenus au cours du processus de recherche d’emploi. Plus de 35 % de l’ensemble des participants ont réussi à 

trouver un emploi. Parmi ceux-ci, plus de 20 % étaient âgés de plus de 50 ans. Plus de 16 participants de la 

tranche d’âge dite problématique des plus de 60 ans ont trouvé un emploi, ce dont nous nous sommes particuliè-

rement réjouis. En raison des antécédents de ces nombreux participants, il n’est pas surprenant que tous les 

cantons, sauf un, aient convenu de participer à des discussions dans le but de poursuivre les programmes sur les 

sites. Je les remercie très sincèrement de leur bonne volonté.  

 

En fin de compte, nous avons pu nous mettre d'accord sur une continuation définitive avec quatre cantons et, pour 

un site, nous devons soumettre notre candidature à un appel d'offres. Malheureusement, dans l’un des cantons, 

rien n’est encore assuré à la fin de l’année. Cette situation est extrêmement difficile, en particulier pour les em-

ployés. 

 

En octobre, nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois en tant que collaborateurs d'un programme d’em-

ploi temporaire (PET) et avons reçu les instructions ainsi que les consignes relatives aux circonstances 

changeantes. Bien entendu, l’échange au sein de l’organisation se poursuivra ; cette intention a été exprimée clai-

rement lors de la réunion. Celui-ci prendra une signification différente et plus importante au niveau de notre 

organisation intercantonale.  

 

Au cours de mes nombreuses visites sur chacun des sites, j’ai constaté la grande cohésion qui existait entre les 

employés, ainsi que le souci réel du bien-être d'autrui au sein de l’organisation. Cela m’a toujours incité à pour-

suivre sur la voie que j’avais choisie. J’ai également été motivé, tout au long de l’année, par le grand soutien que 

m’ont apporté les représentants du SECO et le conseil d’administration de l’association atelier93.ch. Je remercie 

très sincèrement ces deux comités ; cela restera l’un de mes meilleurs souvenirs. 

 

À la fin de l’année, nous avons pu affirmer que tous les employés étaient toujours à bord, sur tous les sites. Peu 

d’entre eux se sont réorientés. Je leur souhaite bonne chance dans leurs entreprises. Je souhaite à tous ceux qui 

nous font confiance et qui nous accompagnent en 2020 beaucoup de courage, avec un esprit toujours centré sur 

l’essentiel, ainsi que beaucoup de satisfaction et de plaisir au travail. Je voudrais aujourd'hui remercier nos clients 

pour la grande confiance qu'ils nous accordent et je sais qu'ils ne seront pas déçus. 
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Site de Bellinzona 
 

 

Activités pratiques 

 

Au cours de l’année, nous avons mis en place les activités pratiques de l'atelier de menuiserie et installé un atelier 

de couture entièrement rénové. 

 

Les nouveaux appareils que nous avons achetés nous permettent de fabriquer des objets décoratifs spéciaux. De 

plus, nous avons travaillé pour des entreprises privées et des institutions publiques et avons enregistré les com-

mandes suivantes : 

 

• fabrication de meubles sur mesure ; 

• restauration de meubles anciens ; 

• décoration de vitrines de Noël ; 

• fabrication d’articles décoratifs en tissu, en feutre et en bois mince. 

 

 

Accompagnement dans la recherche d’emploi et dans l’apprentissage de l’italien 

 

Nous avons obtenu d’excellents résultats concernant les deux offres de formation : nous avons amélioré l’accom-

pagnement au placement grâce à des simulations d’entretiens d’embauche, ainsi que les techniques de 

communication, ce qui a optimisé les dossiers de candidature de nos participants.  

 

En ce qui concerne le soutien linguistique, les modules interdisciplinaires (Italien – Aide au placement) et les mo-

dules sur l’enseignement général destinés aux participants de langues étrangères ont été renforcés. 
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Site de Corcelles 
 

 

Mouvement à l’atelier 93 de Corcelles en 2019 
 

La nouvelle stratégie « intégration professionnelle » menée par le canton de Neuchâtel a eu comme conséquence, 

le repositionnement de l’atelier 93 de Corcelles. Raison pour laquelle, 2019 a été encore une année très dyna-

mique avec le lancement de diverses activités socioprofessionnelles, notamment au niveau du développement des 

compétences de base et scolaires, de même que celles visant les compétences dites « pratiques ». 

 

• Nous avons mis sur pied un atelier Cuisine.  Deux bénéficiaires y travaillent quotidiennement servant une 

quinzaine de repas par jour. Cet atelier a toute sa raison d’être puisqu’il est rassembleur et facilitateur des 

liens sociaux.  

 

• Nous fabriquons des cadres en bois munis d’un verre gravé dans lequel on peut aisément déposer une 

petite plante grasse. Nous allons les vendre à notre « boutique de seconde main ». 

 

• Suite à un appel d’offre émanant du COSM (service de la cohésion multiculturelle) que nous avons rem-

porté, nous dispensons à raison de 3½ heures par jour des cours de « numératie ». Ces cours sont 

réservés à des personnes migrantes.  

 

De manière ponctuelle, nous dispensons également des cours sur la « mobilité douce, l’alimentation équilibrée et 

la citoyenneté ». Les bénéficiaires sont friands et demandeurs de ces formations qui constituent une plus-value 

bienvenue pour enrichir la culture générale.  
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Site de Dietikon 

 

 

Fonctionnement normal du nouveau site et succès de la recherche d’emploi 

 

Au cours des premières « Semaines des jeunes 2019 », deux nouvelles gérantes d’atelier ont aménagé leur lieu 

de travail et toute l’équipe d’employés a terminé l’installation de ses espaces de travail. Les différents postes de 

travail ont également été installés et aménagés avec le concours des participants et le site a pu commencer rapi-

dement à fonctionner normalement. 

 

Le grand hall d’entrée du nouveau site est très impressionnant. Fidèle à nos activités, nous avons installé l’atelier 

consacré à la recherche d’emploi conçu pour nos participants au centre du site et avons ainsi mis l'accent visuel 

sur le soutien à nos clients. 

 

Plus de 420 personnes à la recherche d’un emploi ont fréquenté l’Atelier 93 de Dietikon en tant que participants au 

cours de l’année et plus de 150 d’entre elles ont trouvé un emploi. En outre, plus de 110 personnes ont trouvé une 

autre solution transitoire. Lorsque des participants de la tranche d’âge des 50 ans et même des 60 ans et plus 

trouvent un emploi convenable sur le premier marché du travail, toute l’équipe d’employés est particulièrement 

satisfaite de ce résultat. Les employés et les participants ont réalisé ces petits « tours de force » dans 22 et 8 cas 

respectivement, ce qui est particulièrement satisfaisant. 

 

Conjointement avec les autorités cantonales et les responsables du service de qualification des demandeurs 

d’emploi, nous avons pu élaborer le concept de collaboration directe à partir de 2020 au cours d’un échange très 

agréable et le mener à bien. Nous les remercions sincèrement pour leur patience et leur collaboration très ouverte 

et orientée vers nos objectifs. 

 

À la fin de l’année, nous avons pu commencer à adapter ou à mettre en œuvre l’organisation et les processus du 

concept 2020. Ce travail nous occupera en cette nouvelle année et nécessitera des ajustements de la part des 

employés au niveau de leur domaine d’activité. Ce sont des défis passionnants que nous acceptons avec plaisir 

en tant que modèles.    
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Site d’Ecublens (avant St-Sulpice) 
 

 

Nouveaux ateliers et développement des compétences sociales 

 

Le temps du rapport de gestion est également le moment opportun pour remercier l’ensemble des collabora-

teurs(trices) d’Atelier 93, qui, malgré les difficultés constantes qu’ils rencontrent au quotidien, ainsi que la charge 

de travail, savent entretenir au quotidien la bonne humeur ainsi qu’un investissement professionnel et constant en 

faveur des participants. Ces changements et réorganisations, peuvent-être vécus comme des défis, cependant, ils 

sont aussi sources d’incertitudes et de stress, mais en finalité s’avèrent souvent bénéfiques pour les différentes 

parties. 

 

Répondre de manière toujours plus efficace aux attentes du marché et des bénéficiaires a été notre préoccupation 

permanente. Pour y parvenir, nous avons mis en place de nouveaux ateliers, tel que celui du domaine d’activités 

du bâtiment, tout en recherchant la performance dans les accompagnements spécifiques et le développement des 

compétences sociales de nos participants.  

 

En 2019, le taux de chômage n’a cessé de diminuer, pour atteindre son plus bas niveau depuis 1997. Malgré cette 

heureuse situation, notre programme a été fortement sollicité tout au long de l’année, avec un taux d’occupation 

imposant souvent une attente pour de nouvelles entrées en mesure. Ce constat démontre la bonne adéquation 

entre les besoins des bénéficiaires, les exigences de nos mandants et nos prestations. 

 

Cette situation favorable ne saurait perdurer sans l’acquisition de nouveaux mandats et d’une diversification de 

ces derniers. En effet, évoluant dans un marché quasi monopsone, il convient de diminuer le risque de perte des 

mandants. Que ce soit par une collaboration plus étroite avec les services sociaux cantonaux ou régionaux, l’office 

AI ou en participant activement au programme de réinsertion des séniors, sachant que ces personnes sont déjà 

grandement nos bénéficiaires. 

 

Une nouvelle organisation interne par canton, avec un nouveau prescripteur principal, soit le Service de l’emploi 

du canton de Vaud, l’acquisition de nouveaux mandants, l’adaptation du public cible, des locaux plus adaptés, de 

nouveaux revenus, tels sont les défis qu’il conviendra de relever en cette année 2020. 
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Site de Nidau 
 

 

Atelier bois et jardin surélevé 

 

En 2019, nous avons pu mettre en place un atelier bois fonctionnel. À des fins de recyclage, nous traitons le bois 

provenant de vieilles palettes ; nous avons fabriqué des repose-pieds, des tabourets et des tables pliantes en petites 

séries. La qualification sur le lieu de travail, la structure quotidienne de l’entreprise, la clarification des compétences 

manuelles, la précision et la persévérance, ainsi que la manipulation de machines dans le strict respect des règles 

de sécurité constituent le but et l’orientation de l’atelier. Le jardin surélevé nouvellement créé a été entretenu soi-

gneusement jusqu’à l’automne ; des légumes, des salades et des herbes enrichissaient régulièrement notre table de 

déjeuner. 

 

 

Loop – Vêtements et chaussures d’occasion 

 

Notre boutique d’articles d’occasion était et est toujours très fréquentée. Elle offre un véritable environnement de tra-

vail au niveau du commerce de détail et est toujours un lieu de travail apprécié comprenant le contact avec les 

clients et la responsabilité de caisse. Le niveau de la boutique a pu être amélioré par un contrôle qualité strict des 

vêtements et une présentation créative des produits. L'équipe du magasin doit faire preuve d'engagement, de res-

ponsabilité, de conscience du chiffre d'affaires et du succès des ventes ainsi que d'une loyauté absolue. 

 

 

Formation interne 

 

Dans les cours d’allemand A1 et A2, grâce à l’incorporation de divers outils dans l’enseignement, les compétences 

numériques ont pu être davantage promues ; les mathématiques de tous les jours (mesures de capacité et de lon-

gueur, règle de trois) font également partie des sujets. Il était alors nécessaire de créer un cours A0. Dans l’atelier 

consacré à la recherche d’emploi, nous avons promu l’idée de tandem : les participants qui maîtrisaient les compé-

tences en matière de recherche d’emploi ont été chargés d’instruire, en binôme, les débutants en informatique pour 

les familiariser avec l’Internet et, si nécessaire, de les initier au processus de recherche d’emploi. L'expérience 

d'équipe ainsi vécue – caractérisée par le soutien mutuel, la confiance, l’appréciation et la gratitude - a contribué à 

créer une atmosphère motivante dans toute l'entreprise, ce qui se reflète dans les taux de réussite de l'intégration 

sur le marché du travail. 
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Site de Pratteln 
 

 

Tout est à sa place 

 

Dans l’Atelier 93 de Pratteln, en 2019, des espaces de travail ont été déplacés, des murs ont été construits, des 

salles ont été créées, une documentation a été mise en place, des processus de travail ont été raccourcis, de nou-

veaux clients ont été acquis et des cadres éprouvés et productifs depuis longtemps ont été installés de manière 

permanente. Dans l’ensemble, ce fut une année riche en événements, joyeuse, engagée et organisée, car l’objec-

tif avait été fixé depuis 2 ans déjà : le site de Pratteln doit être maintenu et continuer de fonctionner.   

 

Sur le terrain, la routine quotidienne de distribution et de ramassage des sacs de collecte de textile a été organi-

sée de manière habituelle. Cette année, les participants ont réalisé davantage de missions de collecte privée lors 

de débarras de logement.  

 

En ce qui concerne le service du bois, une partie de l’espace de travail a été délimitée par une cloison à mi-hau-

teur, afin de libérer l’espace utilisé précédemment pour un autre bureau.  Les autres postes de travail de cet 

espace ont également été déplacés en conséquence. Les travaux tels que le déplacement des postes de travail, la 

mise en place de la cloison, la rénovation de l’ancien atelier, etc. ont été effectués avec les participants. En plus 

de l’utilisation des ressources existantes, un grand nombre de nouveaux domaines d’apprentissage en ont résulté.  

 

La formation aux compétences a trouvé une place définitive dans le domaine du coaching emploi.  La formation 

aux compétences constitue l’examen poussé de ses propres compétences spécialisées, personnelles et sociales. 

Les participants peuvent se préparer pour des entretiens futurs, plus de deux heures par jour, pendant quatre se-

maines.  Lors de la présentation de soi, ils apprennent à décrire leur carrière professionnelle de manière concise 

et structurée, à renforcer leur profil de points forts et de points faibles à l’aide d’exemples représentatifs et à s’en-

traîner à la négociation de salaires. Enfin, ils enregistrent une vidéo de ce qu’ils ont appris et en font un compte 

rendu individuellement. À la fin de cette formation professionnelle, les demandeurs d’emploi ont repris courage et 

sont focalisés sur leur but. Ils sont aussi plus forts et reconnaissants.   

 

Grâce aux discussions conjointes sur la détermination d'objectifs, qui ont lieu quatre semaines après le début du 

programme, les participants font également l'expérience d'un renforcement et d'un recentrage. De nouveaux for-

mulaires sont désormais disponibles, afin que les participants puissent exploiter leurs objectifs. Les formulaires 

destinés aux participants de niveau linguistique A1 contiennent des pictogrammes, ce qui leur permet de les rem-

plir de manière aussi autonome que possible. Ceux-ci, ainsi que d’autres apports enrichissants, font partie du 

travail passionnant et diversifié, grâce à la formation professionnelle commencée en janvier 2019. 

 

Les techniques d’apprentissage ont trouvé une place bien méritée dans le soutien linguistique. L'apprentissage 

autonome pour les participants, qui ne sont généralement pas habitués à l'école, constitue un défi qui devrait être 

relevé avec succès grâce à des techniques d'apprentissage spécifiques. Les objectifs : apprentissage durable, 

processus d’apprentissage agréable et engagement envers ses propres besoins. Cela nécessite du calme et de la 

pratique. Les résultats : listes ABC, associations de mots analogues créatifs, aide-mémoire, invention d’histoires, 

ancrage corporel, aide-mémoire, méthode des loci, moyens mnémotechniques, chansons, méthode Feynman, 

carte mentale et apprentissage à l’aide de couleurs et de formes, pour ne citer que quelques-unes des nom-

breuses possibilités. 

 

Nous pouvons également mentionner et souligner ici 

les méthodes éprouvées. La collaboration avec les 

autorités est demeurée efficace, valorisante et utile 

cette année. Cela est agréable et facilite le travail quo-

tidien ; nous tenons à les en remercier.  

 

Au final, toute l’équipe de Pratteln se réjouit de la pro-

messe et de l’assurance en ce qui concerne le site 

pour 2020 et même si tout paraît être à sa place, nous 

gardons l’esprit en mouvement, dynamique et perfor-

mant.  
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Atelier 93 GmbH Lenzbourg 
 

 

Bilan de l’année 

 

Cela a commencé par une vision : le concept d’un centre de coaching pour l’insertion professionnelle existait, 

certes, mais il n’a jamais pu devenir un « stübli de recherche d’emploi de Marina ». Un nom fort sur la ligne de 

front, qui inspire confiance en notre savoir-faire de longue date et en notre réseau polyvalent et qui soutient notre 

vision. L’association atelier93.ch devait être notre mère. 

 

Le 1er avril 2019 (ce n’était pas une blague), nous avons emménagé dans le vénérable bâtiment situé à la Post-

strasse 4 à Lenzbourg. Les premiers clients nous ont accompagnés dans les locaux, car nous avons été autorisés 

à prendre un important portefeuille clients de notre « ancien » employeur. Nous avons donc également distribué 

nos nouveaux stylos, pris soin des clients et installé des chaises de bureau. Le conseil d’administration de l’asso-

ciation atelier93.ch s’est réuni dans notre salle de réunion et a ainsi inauguré la SARL. 

 

Bien entendu, nous avons préparé et planifié, mais nos plans ont été rapidement anéantis. De plus en plus d’évé-

nements auxquels nous n’avions pas pensé se sont produits. Ceci a nécessité de la souplesse et des solutions 

rapides. Certains partenaires ont suivi nos plans avec des rides d’inquiétude. Cependant, ils ont constaté rapide-

ment que nous avions apporté avec nous non seulement une partie du portefeuille clients, mais aussi notre savoir-

faire. Nos activités étaient les mêmes qu’avant, mais nous les réalisions mieux chez Atelier 93 GmbH. 

 

La confiance des gens en nous s’est développée rapidement et, parallèlement, notre clientèle. Ceci a engendré un 

besoin urgent de soutien. Nous sommes quatre depuis février 2020 : trois coaches emploi et notre formateur en 

recherche d’emploi. Les clients se sentent bien chez nous et c’est très important.  

 

Certaines personnes apprennent à se connaître lors 

de « pêches aux ressources » et sont heureuses de 

pouvoir utiliser les compétences qu’elles ont décou-

vertes dans un placement à l’essai et souvent, plus 

tard, dans un poste permanent. Parfois, il est même 

possible de réaliser des rêves professionnels. 

 

 

Perspective 

 

Durant la période de coronavirus, il est très important 

pour nous de rester en contact avec les clients. Les 

placements à l’essai ont été interrompus ou ne se 

sont pas concrétisés et un grand nombre de nos 

clients, tout comme beaucoup d’autres personnes, 

sont confinés chez eux. Nous poursuivons notre tra-

vail de manière créative et effectuons les ajustements 

par téléphone. Il est bien possible que pour certains 

clients, nous constituions un jalon dans les longues et 

solitaires semaines de quarantaine. Nous avons éga-

lement compris cette mission sociale et assumons 

cette responsabilité. Ici aussi, le principe suivant s’ap-

plique : l'humain d’abord. 
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Association atelier93.ch 
 

 

Nos membres du Comité 

 

 
 
 
 

Paul Schwendener 
Président 
 
Poste actuel : directeur du KIGA Graubünden  
(bureau de l’industrie, de l’artisanat et du travail du canton des Grisons) 
 

 
 
 

Alfred Eger 
Vice-Présicent 
 
Retraité, postes occupés : maître maraîcher avec diplôme fédéral  
à partir de 1984 secrétaire syndical, notamment en charge de la formation  
professionnelle  

  

 
 
 
 

Bernadette Wüthrich 
Membre du Comité 
 
Poste actuel : collaboratrice scientifique à la Haute école spécialisée du nord-
ouest de la Suisse (éducation et formation continue, recherche, services) 
 
Formation : lic. phil. I (travail social et politique sociale) 
 
 

 

Barbara Baumgartner 
Membre du Comité 
 
Poste actuel : responsable de la MMT « Détermination de l'employabilité » au 
Centre de compétences pour l'emploi, Berne. 
 
Formation : Maîtrise en psychologie appliquée 
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COMPTES 
ANNUELS 

2019 
 

1.  Programme d’insertion Atelier 93 

 

2.  Association atelier93.ch 
 

3.  Fonds pour des projets spécifiques 
  (Intégré au compte de résultat de l’association) 
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Comptes annuels 

Programme d’insertion Atelier 93 

 
Compte de résultat 2019    
 2019  2018  

CHF 

 

CHF 
Produits 

  
 

Contributions aux projets Confédération et cantons  3 460 991.72 
 

3 388 382.30 

Autres produits d’exploitation 786 889.49 
 

671 239.15 

Produits financiers 19.07 
 

22.25 

Produits exceptionnels 323.88 
 

1 073.50  
 

 
 

Total 4 248 224.16 
 

4 060 717.20 
 

 
 

 
Charges  

 
 

Charges de matières 118 002.75 
 

82 419.85 

Charges de personnel d’encadrement 3 183 334.50 
 

3 077 977.15 

Charges de locaux 550 796.77 
 

548 893.15 

Autres charges d’exploitation 246 195.97 
 

232 862.79 

Amortissements 77 454.01 
 

101 355.33 

Charges financières 15 874.71 
 

15 605.13 

Charges exceptionnelles 56 565.45  1 603.80  
 

 
 

Total 4 248 224.16 
 

4 060 717.20 

    

    

Bilan au 31.12.2019    
 31.12.2019  31.12.2018  

CHF 

 

CHF 
Actifs 

  
 

Liquidités 336 948.47  
 

318 017.74 

Prétentions au titre de livraisons et prestations de tiers 208 499.78 
 

205 558.59 

Compte courant association atelier93.ch 10 394.88  0.00 

Compte courant Atelier 93 GmbH 46 252.69  0.00 

Contributions en souffrance du côté de la Confédération 
et des cantons  

585 001.32 
 

400 182.37 

Actifs de régularisation 9 787.00 
 

99 218.14 

Machines, mobilier, infrastruct. informatiques, véhicules 77 990.85 
 

105 903.00  
 

 
 

Total  1 274 874.99 
 

1 128 879.84 
 

 
 

 
Passifs  

 
 

Dettes issues de livraisons et prestations de tiers  199 774.99 
 

175 509.77 

Dettes vis-à-vis de la Confédération et des cantons 900 000.00 
 

2 591.07 

Dettes à court terme soumises à intérêts  0.00 
 

1 075.68 

Dettes d’emprunts à court terme 170 000.00 
 

235 000.00 

Compte courant association atelier93.ch 0.00 
 

19 524.82 

Passifs de régularisation 5 100.00 
 

695 178.50   
 

 
 

Total 1 274 874.99 
 

1 128 879.84 
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Comptes annuels 

Association atelier93.ch 

 
Compte de résultat 2019    
 2019  2018  

CHF 

 

CHF 
Produits 

  
    
 

Cotisations 675.00 
 

675.00 

Prestations services Atelier 93 4 483.40 
 

4 899.15 

Autres revenus 0.00 
 

0.00 

Produits financière 0.00 
 

0.00 

Dons 1 000.00 
 

950.00  
 

 
 

Total 6 158.40 
 

6 524.15 
 

 
 

 
Charges  

 
  

 
 

 
Séances du comité 4 250.00 

 
4 900.00 

Frais du comité 1 727.90 
 

1 632.20 

Charges pour l’organe d’association 877.75 
 

968.75 

Imprévu 0.00 
 

0.00 

Charges financières 53.60 
 

71.80 

Résultat de l’exercice – 750.85 
 

– 1 048.60  
 

 
 

Total 6 158.40 
 

6 524.15 

    

    

Bilan au 31.12.2019    
 31.12.2019  31.12.2018  

CHF 

 

CHF 
Actifs 

  
 

Liquidités 26 038.51 
 

42 629.31 

Créances 897.55 
 

19 749.85 

Créances d’emprunt du fonds pour des projets  
spécifiques à Atelier 93 MMT 

170 000.00 
 

235 000.00 

Créances d’emprunt du fonds pour des projets  
spécifiques à Atelier 93 GmbH 

95 000.00   

Actifs de régularisation 0.00 
 

0.00 

Participation Atelier 93 GmbH 20 000.00    
 

 
 

Total  311 936.06 
 

297 379.13 
 

 
 

 
Passifs  

 
 

Dettes 13 674.08 
 

4 582.20 

Passifs de régularisation 1 400.00 
 

1 000.00 

Fonds pour des projets spécifiques 277 602.51 
 

271 786.61 

Capital propre 20 010.32 
 

21 058.92 

Résultat de l’exercice – 750.85 
 

– 1 048.60  
 

 
 

Total 311 936.06 
 

297 379.13 
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Comptes annuels 

Fonds pour des projets spécifiques 
(Intégré au compte de résultat de l’association) 

 

Compte de résultat 01.01. bis 31.12.2019 
    

31.12.2019 Intérêts Banque Valiant compte Top  0.00 

31.12.2019 Intérêts Atelier 93  5 023.60 

31.12.2019 Intérêts Atelier 93 GmbH  822.55 

31.12.2019 Frais Banque Valiant compte Top 30.25  

    

 Résultat de l’exercice 2019 / affectation au fonds 5 815.90  

  5 846.15 5 846.15 

 

Bilan au 31.12.2019 

    

1025 Banque Valiant compte Top 756.36  

1020 Banque Alternative Olten 6 000.00  

1300 Prêt Atelier 93 170 000.00  

1310 Prêt Atelier 93GmbH 95 000.00  

1050 Débiteurs 822.55  

1128 Dettes envers association / Atelier 93 5 023.60  

2300 Solde fonds pour des projets spécifiques le 1.1.19  271 786.61 

    

 Résultat de l’exercice 2019 / affectation au fonds  5 815.90 

  277 602.51 277 602.51 
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Atelier 93 Services centraux 

Giessenstrasse 15 

8953 Dietikon 

T 044 742 21 21 

info@atelier93.ch 

 

 

Atelier 93 Dietikon 

Giessenstrasse 15 

8953 Dietikon 

T 044 742 21 21 

info.zh@atelier93.ch 

 

 

Atelier 93 Corcelles 

Rue des Courtils 1  

2035 Corcelles 

T 032 730 31 60 

info.ne@atelier93.ch 

 

 

Atelier 93 Nidau  

Gurnigelstrasse 36B  

2560 Nidau 

T 032 365 11 50 

info.be@atelier93.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 93 Pratteln 

Lachmattstrasse 1 

4133 Pratteln 

T 061 826 96 86 

info.bl@atelier93.ch 

 

 

Atelier 93 Ecublens 

Chemin du Dévent 7  

1024 Ecublens 

T 021 691 91 35 

info.vd@atelier93.ch 

 

 

Atelier 93 Bellinzona 

Via C. Ghiringhelli 17  

6500 Bellinzona 

T 091 825 93 83 

info.ti@atelier93.ch 

 

 

Atelier 93 GmbH Lenzbourg 

Poststrasse 4 

5600 Lenzburg 

T 062 552 02 22 

lenzburg@atelier93.ch 
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