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Coordination romande pour la formation de base des adultes CRFBA 

Rapport d’activité 2018 

 

Membres du Comité 

• Chris Parson, Président, Université de Genève 

• Frédérique Tütsch, vice-présidente, CPI 

• Florence Savioz, Lire et Ecrire 

• Carmen Crisan, Corref 

• Andrea Leoni, ECAP-Vaud 

• Christophe Guillaume, UOG et C9FBA 

Caroline Meier, directrice du secrétariat romand de la FSEA, est membre du Comité à titre 
consultatif. Daniele Beltrametti, coordinateur du réseau CRFBA, participe également aux 
séances à titre consultatif. 

 

Rappel des objectifs de la CRFBA 

La CRFBA a pour but de défendre et promouvoir l’action des organismes actifs dans la 
formation de base des adultes en Suisse Romande, de défendre le droit à la formation de 
base pour chaque adulte et de s’engager pour permettre à tous l’accès à la formation.  

Pour se faire, la CRFBA a créé un réseau indépendant qui regroupe et soutient ses 
organisations membres dans une perspective de promotion et de développement de la 
formation de base, afin de faciliter la circulation des informations, la création de projets et la 
diffusion de ceux-ci.  

 

Le mot du président 

Après une période de mise en place et de consolidation suite à la signature d’une 
convention de mandat avec la FSEA, permettant un financement de nos activités par le 
SEFRI, l’an 2018 a vu la CRBA développer ses activités et accroitre le nombre de ses 
membres. L’adhésion de sept nouveaux membres institutionnels, une augmentation de 35%, 
renforce la dimension représentative de notre association à travers la Suisse romande.  

Sur le plan politique, la CRFBA s’est positionnée clairement face à la révision de la Loi 
fédérale sur les marchés publics, alertant les autorités aux dangers pour les associations 
actives dans le domaine de la formation continue et continue à agir pour une mise en 
vigueur crédible et concrète de la nouvelle loi sur la formation continue. L’entrée en vigueur 
de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) en janvier 2019 représente un nouveau défi 
pour nos membres, qui mettent toute leur énergie et leur expertise au service des personnes 
qui s’engagent sur le chemin de l’apprentissage et résistent aux pressions politiques et aux 
risques d’instrumentalisation éventuels. La connaissance des besoins et de la réalité de vie 
des adultes qui participent aux cours de formation de base est notre force et représente un 
domaine d’expérience et d’expertise qui doit faire entendre sa voix. C’est dans ce sens que 
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la CRFBA s’engage pour « défendre et promouvoir l’action » de ses membres, et pour 
« défendre le droit à la formation de base pour chaque adulte », accessible à toutes et à 
tous dans des conditions qui favorisent non seulement l’insertion et l’intégration, mais 
également l’émancipation et l’empowerment de chaque personne.  

Toutes les réalisations mentionnées dans ce rapport d’activité ont été possible grâce à la 
participation active de nos membres, l’engagement constant et intense des membres du 
comité et le travail excellent et infatigable de notre coordinateur, Daniele Beltrametti. Que 
toutes et tous soient remercié-e-s ! 

 

Activités 2018 

En 2018, la CRFBA a mis en place les activités suivantes. 

Réunions du Comité  

Le Comité s’est réuni à cinq reprises pendant l’année 2018. 

Assemblée Générale ordinaire (AG) et assises de la formation de base 

L’Assemblée Générale ordinaire et les assises de la formation de base ont eu lieu le 11 juin 
2018, à Yverdon-les-Bains. 21 membres (sur un total de 24) étaient représentés. 

Les assises de la formation de base ont eu lieu avant l’Assemblée Générale et étaient 
réservées aux institutions membres de la CRFBA. Elles avaient pour objectif de consulter 
les membres sur la stratégie et les priorités de la CRFBA. Un workshop thématique organisé 
en sous-groupes a permis aux personnes présentes de s’exprimer et les propos ainsi 
récoltés ont fait l’objet d’un résumé sous forme de tableau de suivi, qui a été transmis aux 
institutions membres en fin d’année 2018 en précisant les mesures prises par le comité pour 
les demandes prioritaires évoquées. 

Les assises ont été suivies par l’Assemblée Générale, de 16h à 17h30, qui a permis de 
résumer les activités développées en 2017, de valider les comptes 2017 et le budget 2019, 
de valider l’admission de six nouveaux membres, de modifier les statuts de l’association et 
de valider l’augmentation de la cotisation des membres de 50 à 100 francs par année. 

Réseau/partenariats 

La CRFBA travaille en collaboration avec la Fédération Suisse pour la Formation Continue 
FSEA : sa directrice romande Caroline Meier est membre invité du Comité de la CRBFA et 
Chris Parson (président) et Andrea Leoni (membre du Comité) représentent la CRFBA au 
sein de la Commission Romande de la FSEA. 

La CRFBA est également membre du Comité de la Commission Romande pour la 
Formation Continue CRFC – où elle représentée par son président Chris Parson – ainsi que 
du groupe de travail national « Communauté d’intérêt en compétences de base » – où elle 
est représentée par Brigitte Pythoud, directrice de l’Association Lire et Ecrire. 

Journée d’échange 

La journée d’échange 2018 de la CRFBA avait pour thème « Les approches innovantes en 
formation de base des adultes ». Elle a eu lieu à l’Université Ouvrière de Genève le 16 
novembre 2018. La première partie de la matinée en plénière a été consacrée à la 
conférence « Repenser la formation à l'aune des capabilités : pour une meilleure prise en 
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compte des aspirations des individus » de Jean-Michel Bonvin, Docteur en sociologie et 
professeur ordinaire en politiques sociales et vulnérabilités à l'Université de Genève.  

La journée s’est poursuivie avec des ateliers, animés par des formateurs et formatrices 
actives en formation de base, qui ont présenté et échangé autour des thèmes suivants : 

• Procédure de naturalisation : le rôle des prestataires de formation de base à Genève 
et Vaud 

• Le smartphone : un accès intuitif à un outil informatique complexe 

• Remise à niveau en mathématiques pour entrer en formation qualifiante 

• L’atelier de prononciation de l’Association Français en Jeu 

Ont participé à la rencontre 52 personnes, de 23 diverses institutions. Un tarif d’inscription 
préférentiel était appliqué pour les membres (30 francs au lieu de 60 francs). Parmi les 
participants, nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Priska Widmer, représentante du 
Secrétariat d’état à la formation, la recherche de l’innovation, principal subventionneur de la 
CRFBA pour la période 2017-2020. 

Un questionnaire d’évaluation online a été transmis aux participants après la journée. Les 28 
évaluations reçues (taux de réponse : 54%) nous ont permis de relever un haut niveau de 
satisfaction ainsi que quelques points d’amélioration pour la prochaine journée d’échange. 

Newsletter 

Envoi de trois newsletters (mars, mai et octobre) aux 160 personnes inscrites sur le site 
Internet, avec les « news de la CRFBA », les « infos des associations » (activités et 
nouvelles des membres) et l’agenda (rendez-vous importants en lien avec la formation de 
base). Les newsletters sont publiques et l’archive des six dernières années est accessible 
dans notre site internet. 

Recherche de nouveaux membres 

En 2018 la CRFBA a pu intégrer huit nouvelles institutions parmi ses membres : OSEO 
Valais, OSEO Fribourg, Espace femmes (Fribourg), CEFNA (Neuchâtel), Université 
Populaire Albanaise (Genève), Croix Rouge Valais, Fondation la Roseraie (Genève) et la 
Maison du Monde (Valais). Fin 2018, la CRFBA compte 27 institutions membres. 

Organisation d’une soirée thématique 

En avril 2018 a eu lieu une soirée thématique, adressée aux membres de la CRFBA, sur le 
thème de FIDE et plus spécifiquement sur les examens et le label qualité FIDE. Deux 
représentantes du secrétariat FIDE ont participé à la rencontre, qui ont exposé les thèmes et 
répondu aux questions des 18 participants (de 11 différentes institutions). 

Groupe de travail sur les recommandations en matière d’appels d’offre 

Un groupe de travail constitué de membres du comité a œuvré pendant toute l’année 2018 
afin de mettre en place des recommandations de la CRFBA, en vue de la révision de la Loi 
fédérale sur les marchés publics. En effet, l’entrée en vigueur de cette loi révisée pourrait 
entraîner l’obligation pour toutes les autorités publiques de passer par des appels d’offre en 
cas de financement de cours de formation d’adultes pour un montant supérieur à 200'000 
francs. Une première version de ces recommandations a été transmise aux membres pour 
consultation en fin d’année 2018. 
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Mise en place de formations de formateurs en compétences de base 

La CRFBA a œuvré en 2018 pour mettre en place deux importants projets dans le domaine 
de la formation des formateurs et plus spécifiquement pour le domaine des compétences de 
base : une formation sur l’usage des médias numériques et une formation spécifique pour 
l’alphabétisation. Le premier projet, basé sur un concept élaboré par la FSEA et adapté aux 
compétences de base, a été lancé début 2019 grâce aux travaux réalisés en 2018. Le 
deuxième projet, qui a fait l’objet d’une premier réflexion et prise de contact avec des 
institutions membres, n’a pas encore débouché sur une formation. Il sera repris en 2019. 
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Comptes 2018 

Actifs 2017 2018 

Caisse Fr. 38.00 Fr. 46.00 

CCP Fr. 23’584.85 Fr. 31'031.90 

Actifs transitoires Fr. 993.75 Fr. 459.55 

Total actifs Fr. 24'616.60 Fr. 31'537.45 

   

Passifs   

Passif transitoire Fr. 8'811.25 Fr. 6'866.15 

Capital Fr. 4'079.90 Fr. 10'413.50 

Fonds de réserve SEFRI Fr. 11'725.45 Fr. 14'257.80 

Total passifs Fr. 24'616.60 Fr. 31'537.45 

   

Charges 2017 2018 

Frais d’administration Fr. 3'639.75 Fr. 1'956.00 

Frais de vie du réseau Fr. 0.00 Fr. 850.00 

Frais de délégation Fr. 543.10 Fr. 740.30 

Frais d’événement Fr. 4'012.40 Fr. 3'727.35 

Affectation au fonds de réserve SEFRI Fr. 11'725.45 Fr. 2’532.35 

Communication - Fr. 410.05 

Salaires Fr. 11'375.00 Fr. 16'500.00 

Charges sociales Fr. 1'655.50 Fr. 3'613.95 

Total charges Fr. 32'951.20 Fr.  30'330.00 

   

Produits   

Cotisations Fr. 1’000.00 Fr. 2'450.00 

Événements Fr. 1'680.00 Fr. 1'230.00 

Subvention de vie du réseau Fr. 30'000.00 Fr. 29'100.00 

Dons Fr. 271.20 Fr. 3'883.60 

Total produits Fr. 32'951.20 Fr. 36'663.60 

   

Résultat de l’exercice Fr. 0.00 Fr. 6'333.60 

 

Commentaires 

La subvention du SEFRI étant prévue pour la période 2017-2020, 2’532.35 francs ont été 
attribué au « fonds de réserve SEFRI ». Le bénéfice 2018 (qui correspond aux cotisations 
des membres et aux dons) a été attribué au capital de la CRFBA. 

En 2017, 2'500.- francs ont été provisionné pour le dépliant de présentation de la CRFBA. 
En 2018, 2'910.05 francs ont été dépensé pour ce projet, ce qui explique le résultat pour le 
compte de charges « Dépliant CRFBA » de 410.05 francs. 

Les dons 2018 ont été versé à la CRFBA par la Fondation pour le Développement de 
l’Education Permanente (suite à sa dissolution) et par la Fédération Valaisanne pour la 
Formation de Base des Adultes (suite à sa dissolution également). Le Comité de la CRFBA 
remercie chaleureusement ces deux institutions pour leur confiance et leur reconnaissance. 


