
 
 
 
 

      Un réseau qui vit pour vous 
      et grâce à vous ! 

Rapport d’activités 2019 

 



Mot de la Présidente 

L’année 2019 a été celle du changement avec le départ de la Présidente de l’association, Madame Estelle 
Papaux, après pas moins de 10 ans d’activité. Les membres se joignent au comité pour la remercier de 
son engagement sans failles durant toutes ses années. Les débuts de l’année 2019 ont été marqués par 
une reflexion approfondie sur les buts de l’association, ses orientations stratégiques, ainsi que sur les 
prestations attendues par les membres. A ceteffet, faisant suite à l’assemblée générale du 18 juin 2019, 
le comité a examiné en détail les nombreux retours du World Café organisé le même jour. Le comité tient 
encore à remercier les participantes et participants pour leur précieuse collaboration et la richesse des 
idées et propositions qui ont été formulées à cette occasion. La vision et la mission de l’association sont 
toujours d’actualité et semblent bien intégrées et comprises par tous les membres. Les changements 
proposés relèvent plus particulièrement du fonctionnement de l’AD-IDHEAP. En effet, un des enjeux 
soulevé porte sur la participation des membres qu’il convient de renforcer et de redynamiser. Cette 
problématique a d’ailleurs été formulée lors du voyage à Lucerne. En outre, les participant·e·s de l’atelier 
ont émis l’idée de nommer des ambassadeurs et ambassadrices parmi les membres de l’association afin 
qu’ils ou elles puissent encourager la participation en assurant une présence et un lien entre les 
participant-e-s. D’autres thématiques discutées lors de l’atelier ont pu être développées par le comité, à 
l’instar d’un projet pilote de mentoring qui serait mis en place prochainement et d’une présentation de 
l’AD-IDHEAP au corps professoral de l’IDHEAP afin de développer les échanges et des collaborations. 
Enfin, la modernisation des outils de communication est en cours ; la comité de l’AD-IDHEAP a activé une 
page LinkedIn (n’hésitez pas à nous suivre dès maintenant : www.linkedin.com/company/ad-idheap/) et 
a profité de l’événement Come together pour obtenir de nouvelles photos, utiles au développement des 
divers supports de communication et de promotion de l’association. 
 

 
 
Lea Meyer 
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Rencontres thématiques régionales 
 
L'AD-IDHEAP organise à l'attention de ses membres, mais aussi à celle de l'ensemble des (futurs) 
diplômé·e·s de l'IDHEAP, des rencontres régionales. Ces manifestations ont lieu alternativement à 
Lausanne et à Berne, mais aussi parfois à Fribourg ou Neuchâtel. Aussi appelées «stamms», ces 
rencontres offrent aux alumni de l'IDHEAP l'occasion de se retrouver à un rythme bimestriel - environ 
quatre fois par année - autour de thématiques très diverses et pointues, en fonction de l'actualité 
politique, administrative ou académique. Chaque occasion voit l'intervention d'un·e ou plusieurs 
spécialiste·s du domaine évoqué, suivi de discussions et d'un moment d'échanges. Ces rencontres 
régionales représentent ainsi pour les participant·e·s des occasions de formation et d'information, de 
même que des moments conviviaux qui contribuent au renforcement du réseau. 
 
28 mars – Lausanne | Rencontre thématique 
L’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020  

Lors de cette conférence, nous avons eu le plaisir d’inviter Monsieur Ian Logan, Directeur général des 
Jeux Olympiques de la jeunesse 2020 (JOJ) se déroulant à Lausanne, pour une conférence sur les défis 
de la gestion complexe d’événements d’envergure.  
 
Les questions qui ont animé cette conférence portaient sur l’adaptation d’un tel événement aux 
contraintes extérieures multiples qui accompagnent l’administration publique, ainsi que sur l’enjeu de 
l’harmonisation des objectifs des instances politiques et de ceux privés du CIO.  
 
Cette rencontre a réuni 31 participant·e·s 
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04 avril – Lausanne | Come Together 
Que faire avec son Master PMP ? 
 
Nouveau format pour le Come Together de cette année : un jury composé de recruteurs est venu 
commenter les CV des étudiant·e·s. Nous avons eu la chance d’accueillir Mesdames Laura Ianelli et 
Dorina Dervishi, du Département des infrastructures et des ressources humaines du Canton de Vaud, 
ainsi que Monsieur Eric Spielmann, Chef de service Ressources Humaines au Canton de Genève. 
L’atelier « Booster ma candidature » donné par Madame Sabina Rondic du centre d’orientation de 
l’Unil a donné aux participant·e·s toutes les clés en main pour constituer un bon dossier et se préparer 
aux futurs entretiens. 
 
À l’issue de la partie atelier, l’AD-IDHEAP a eu le plaisir de retrouver Madame Magdalena Wicki 
Martin, première diplômée du Master PMP, pour une conférence retraçant son parcours depuis 
l’obtention de son diplôme.  
 
Cette rencontre a réuni 45 participant·e·s. 
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28 novembre – Lausanne | Conférence IDHEAP 
Les relations entre les ONG, les gouvernements et les administrations publiques 

Pour sa 10ème édition, la Conférence IDHEAP a donné la parole à Madame Manon Schick, Directrice 
d’Amnesty International Suisse depuis 2011. Licenciée en Lettres de l’Université de Lausanne, elle a 
travaillé comme journaliste à Lausanne, avant de partir en 2003 comme volontaire avec Peace Brigades 
International en Colombie, où elle a accompagné des organisations locales de défense des droits 
humains. Manon Schick s’est engagée comme bénévole pour Amnesty dès l’âge de 22 ans. Elle a rejoint 
l’organisation comme salariée en 2004, d’abord comme porte-parole de la Section suisse puis comme 
Directrice du travail avec les médias et du lobbying jusqu’à fin 2010. Elle est également, autrice du livre 
«Des femmes qui s’engagent» qui présente les portraits de 11 femmes militant, chacune dans leur pays, 
pour les droits humains. Les échanges qui ont suivi la conférence ont été bien nourris et particulièrement 
intéressants. 

Cette rencontre a réuni 100 participant·e·s. 
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Assemblée Générale 

18 juin à l’IDHEAP | Assemblée générale 
Conférence et Woldcafé 
Après la partie statutaire, les membres de l’AD-IDHEAP ont assisté à la conférence de Madame Laetitia 
Fatio, Directrice de l’association des Alumni HEC, pour une conférence sur le réseautage des Alumni 
HEC. Lors de cette conférence, Laetitia Fatio a abordé le thème de son association en mutation. En effet, 
le départ à la retraite de sa prédécesseure permet à l’association de se questionner sur ses prestations à 
ses membres. 

La conférence de Madame Fatio a été suivie d’un brainstorming sur les prestations de l’association AD-
IDHEAP. Depuis plusieurs années, les rencontres régionales et les conférences organisées par l’association 
sont de moins en moins fréquentées. Le nouvel événement annuel Come Together visant particulièrement 
les diplômé·e·s du Master PMP, connaît un certain succès, sans pour autant que ceux-ci ne reviennent 
participer aux autres rencontres. 

Le comité de l’association a ainsi souhaité lors de l’Assemblée générale, organiser un brainstorming sur 
la vision, la mission et les prestations attendues de l’association AD-IDHEAP par ses membres. Quelle est 
la vision de l’association pour les prochaines années? Faut-il encore des événements de réseautage? Si 
oui, de quel type? Pour quel public? De quel format ? Faut-il réduire le nombre des rencontres annuelles? 
Afin d’accompagner l’association dans sa vision stratégique et la refonte de ses prestations, le comité a 
fait appel à une professionnelle du brainstorming. 
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Voyage d’étude  

Chaque année, l'AD-IDHEAP organise un voyage d'études qui permet de découvrir certains aspects de la 
réalité politico-administrative du lieu de destination, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Comme pour 
les rencontres régionales, le format de ces voyages annuels articule conférences thématiques, échanges 
structurés ou informels et activités socio-culturelles.  

 

Du 5 au 7 septembre | Voyage d’étude : Lucerne  
 

Pour le voyage d’étude de cette année 2019 les membres de l’AD-IDHEAP se sont rendus à Lucerne. Une 
fois arrivés à bon port, les participant·e·s se sont rendus à l’hôtel de ville afin de participer à la première 
présentation sur les thèmes de l’innovation et de la gestion des politiques des ainé·e·s, des quartiers et 
de l’intégration. S’en est suivi une deuxième présentation portant sur les défis culturels que rencontre la 
ville de Lucerne. En deuxième partie de journée, c’est en direction du Centre Culture et Congrès (KKL), 
fameux bâtiment conceptualisé par l’architecte Jean Nouvel, que les participantes et participants se sont 
orientés. Ils ont eu la chance d’assister à une visite guidée afin de découvrir plus en profondeur la vision 
architecturale, notamment lors de la visite de la célébre salle de concert, considérée comme l’une des 
meilleures du monde. Le lendemain, suite à une présentation sur le thème de la politique sociale à 
Lucerne, les participant·e·s ont eu l’opportunité de manger sur le lac à bord du magnifique bateau le 
Wilhelm Tell, avant de poursuivre avec une visite du Tribunal Fédéral menée par son Président, 
Monsieur Ulrich Meyer. La journée s’est terminée dans le plus vieux restaurant de la ville : le Wilden 
Mann. Le voyage s’est finalement achevé par une visite guidée révélant une multitude de secrets à propos 
de la ville de Lucerne.  
 
Ce voyage a réuni 15 participant·e·s. 
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Repas trimestriels  
Depuis 2012, pour répondre à une demande exprimée par les alumni eux-mêmes de pouvoir se retrouver 
en toute simplicité pour échanger librement sur des questions de préoccupation et les sujets qui les 
intéressent, des repas sans thème sont organisés à leur attention. Ils ont lieu environ quatre fois par 
année, alternativement à Berne et à Lausanne. La participation à ces repas semestriels est ouverte à tous 
les membres et chacun s’acquitte du montant de son repas. Il est toutefois demandé de s'inscrire au 
préalable à des fins d'organisation. 

Repas trimestriels 2019  
14 mars et 19 septembre – Lausanne 
28 mars et 19 septembre – Berne 
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L’année en quelques chiffres 

Les adhésions 
A la fin 2019, l’association compte près de 1500 membres dont 300 membres cotisants. Durant l’année 
2019, 25 nouvelles et nouveaux diplômé·e·s ont rejoint l’AD-IDHEAP. 

 
 

Réseaux sociaux et site internet  
En cette ère numérique, l’AD-IDHEAP est désireuse d’exploiter les nouveaux medias de communication 
afin d’être à la hauteur de la communication digitale. En créant sa page Facebook en 2018 et sa page 
LinkedIn en 2019, l’association souhaite notamment entretenir un lien interactif avec ses membres.  

Facebook et LinkedIn | @AD-IDHEAP 

L’association a posté 14 articles sur sa page Facebook durant l’année 2019. Les offres d’emploi ainsi que 
les posts concernant les voyages d’études ont beaucoup de succès. La page compte aujourd’hui 63 likes, 
soit 17 de plus qu’en 2018. Nous vous invitons à consulter nos différentes pages afin de rester informés 
des différents événements ou même de partager et liker nos publications. 

 
Vues du contenu de la page : 83 
Interactions : 317 
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Site internet | www.adidheap.ch 

 
 
Comptes 2019 
 
Bilan  
 Fortune au 31.12.2019 : CHF 121'823.39 
 Trésorerie (CCP) : CHF 112'949.09 
Compte d’exploitation  
 Revenus : CHF 36'716.00 
 Charges : CHF 22'774.96 
 Résultat 2019 : CHF 13'941.04 
Manifestations  
 coût net 2019 : CHF 5'415.90 
 Dont rencontres régionales : CHF 2'800.00 
 Dont voyage à Lucerne : CHF 2'615.90 
Fonctionnement général  
 Coût net 2019 : CHF 12'043.06 
 Contribution IDHEAP (~équiv. 0.2 EPT) p.m. 
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Budget 2020 
 
Revenus  
 Cotisations* (300 membres) : CHF 15'000.00 
   
Charges  
 Fonctionnement : CHF 3'000.00 
 Comptabilité : CHF 3'000.00 
 Maintenance informatique : CHF 3'000.00 
 Rencontres régionales : CHF 3'000.00 
 Voyage d’études : CHF 5’000.00 
 Total CHF 17'000.00 
   
Résultat CHF -2'000.00 

*En raison des circonstances exceptionnelles dues au COVID-19, les prestations de l’association ont été 
fortement réduites, raison pour laquelle la cotisation a été diminuée de moité pour l’année 2020. 
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Le comité 

 
Présidente | Lea Meyer 

 

 
Trésorière | Susanne Obermayer 

 

 
Membre | Camille-Angelo Aglione 

 

 
Membre | Laetitia Desfontaine 

 

 
Membre | Manon Roethlisberger 

 

AD-IDHEAP 
Rejoignez-nous sur Facebook et LinkedIn @AD-IDHEAP 
 
Bâtiment IDHEAP 
1015 Lausanne 
021 692 68 00 
www.adidheap.ch 
info@adidheap.ch 


