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ewo, 13 septembre 2022, à la Volkshaus de Zurich

NOUVELLE NORMALITÉ
POUR LES OBNL

Le moment est venu de faire du neuf ?



Programme

9 h 00 Ouverture des portes

9 h 30 Allocution de bienvenue  avec traduction simultanée en français
 Kurt Grüter, président, Fondation Zewo

9 h 40 Comment réussir l’avenir  avec traduction simultanée en français
 Tristan Horx, chercheur en tendances, Zukunftsinstitut, Francfort-sur-le-Main
 Pandémie, guerre et changement climatique. La nouvelle normalité des OBNL reste marquée par 

les crises. En même temps, de nouvelles formes de travail et de nouveaux univers numériques se 
font jour. La confiance des jeunes générations dans l'économie en tant que mécanisme de 
résolution des problèmes est fortement ébranlée. Qu’est-ce que cela signifie pour le travail des 
OBNL d’utilité publique et pour la prochaine génération de donatrices et donateurs?

10 h 10 Tech for Peace 2022  avec traduction simultanée en français
 Olga Feldmeier, Executive Board Chairman & Co-founder, SMART VALOR 
 Collecter des dons avec des crypto-monnaies – comment ça marche? Rapport d’expérience sur le 

soutien à l’Ukraine et à l’opposition russe avec des jetons non fongibles. L’innovation peut ainsi 
être utilisée pour d’autres projets d’entraide et pour le travail des OBNL.

 Par la suite: Ladina Spiess interviewe Olga Feldmeier.

10 h 50 Pause

11 h 10 De l’ancienne à la nouvelle normalité  avec traduction simultanée en français
 Martina Infanger, responsable études de marché, La Poste Suisse 

Mirco Morgenthaler, Major Account Executive NPO, La Poste Suisse
 Est-ce que tout reste comme avant ou est-ce que les organisations collectrices de dons risquent 

de rater le train de l’avenir numérique? Ce que révèle l’expérience pratique du Donor Journey des 
baby-boomers. De quoi amener les formes anciennes et nouvelles de collecte de dons à se 
rejoindre.

11 h 40 Table ronde: ce qui motive les OBNL dans la nouvelle normalité  avec traduction simultanée 
en français

 Quels sont les changements sociétaux qui les préoccupent? Comment les OBNL s’adaptent aux 
générations futures, à la mutation numérique et aux nouvelles formes de travail.

 Ladina Spiess s’entretient avec:

• Markus Allemann, directeur, Swissaid, président Alliance Sud
• Alain Huber, directeur, Pro Senectute Suisse
• Alexandra Karle, directrice, Amnesty International Suisse
• Katja Schönenberger, directrice, Pro Juventute

12 h 30 Pause déjeuner

La période faisant suite à la pandémie se conjugue avec un changement d’époque 
géopolitique, tandis que les mutations de la société continuent de s’accélérer. 
Comment les OBNL peuvent-elles construire leur avenir de façon imaginative,  
efficace et avec succès?

Animatrice: Ladina Spiess
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13 h 30 Des groupes de discussion donnent un aperçu de la pratique des OBNL

 1 |  Profilage: sur la trace des dons en ligne en allemand
  Simona Maiolo, CEO & Founder, Digitally Marketing GmbH
  Le comportement des donateurs à l’ère du numérique – comment bâtir votre collecte de fonds en  

 ligne avec des solutions créatives.

 2 | Dons numériques: déploiement eBill Donations en allemand
  Alexandra Orlando, eBill Product Manager, Six Group
  Ce que le nouveau service d’eBill apporte aux donatrices et donateurs et comment les organisa- 

 tions collectrices de dons peuvent l’utiliser avec succès.

 3 | Pourquoi les OBNL devraient se préoccuper du métavers et des algorithmes en allemand
  Lukas Hafner, coordinateur de campagne Technologie et droits humains,  

 Amnesty International Suisse 
  Quel est l’impact de la numérisation sur les droits humains? Et qu’est-ce que cela signifie pour le  

 travail futur des OBNL? 

 4 | Comment la génération Z veut changer le monde  avec traduction simultanée en français
  Michelle Müller, Business Manager, ZEAM GmbH
  Elle a grandi avec le smartphone, est considérée comme woke et est impatiente. Comment la  

 génération Z et les OBNL peuvent-elles se retrouver pour un monde meilleur?

 5 | Ce que gagnent les dirigeantes et dirigeants en allemand
  Luisa Wagenhöfer, VMI Université de Fribourg et Joël Reber, Fondation Zewo
  À quoi ressemble la rémunération des membres du comité, du conseil de fondation et de la  

 direction des œuvres de bienfaisance suisses et ce qui explique les différences. Premiers   
 enseignements de la nouvelle étude sur les rémunérations de la Zewo.

14 h 20 Pause

14 h 40 Pandémie, guerre et catastrophes – les ONG en mode crise 

  avec traduction simultanée en allemand
 Miren Bengoa, directrice, Chaîne du Bonheur
 Comment réussit l’aide humanitaire en collaboration avec la Chaîne du Bonheur. Ce qui est impor-

tant à l’avenir et comment la Chaîne du Bonheur va se développer.

15 h 10 Autodétermination, innovation et agilité à la rencontre de l’avenir 
 – pour que le rêve ne se fasse pas cauchemar

  avec traduction simultanée en français
 Prof. Dr. Michael Meyer, Institut für Nonprofit Management, Université d’économie de Vienne
 Le souhait de travailler de manière pertinente et autonome au sein d’équipes égales en droits est 

plus actuel que jamais. Sociocratie et holocratie sont sur toutes les lèvres. Quels sont les facteurs 
de risque et de succès liés aux nouvelles formes d’organisation et ce qu’ils signifient pour la bonne 
gouvernance des OBNL?

15 h 40 Quoi de neuf à la Zewo?  avec traduction simultanée en français
 Martina Ziegerer, directrice, Fondation Zewo
 Aperçu des connaissances fraîchement acquises, des travaux en cours et des projets prévus.

16 h 00  Mot de clôture du président  avec traduction simultanée en français

 Fin du congrès suivie d’un apéro
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INFORMATIONS RELATIVES AU CONGRÈS
Date: mardi 13 septembre 2022

Lieu: Volkshaus de Zurich, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich, www.volkshaus.ch

Public
L’événement s’adresse aux membres de conseils de fondation, de comités, de directions et  
aux spécialistes des œuvres de bienfaisance.

Langue: allemand et français avec traduction simultanée, documentation du congrès dans la langue 
d’origine

Programme et inscription en ligne: zewo.ch/fr/congres-zewo

Prix régulier: 420 francs par personne

Prix pour les OBNL certifiées: 280 francs par personne

Rabais: 15% de rabais en cas d’inscription groupée de plus de trois personnes de la même organisation

Documentation des présentations: les participants auront accès en ligne aux documents du congrès après 
l’événement.

Conditions de participation
L’inscription est ferme pour la participante ou le participant. Les désinscriptions qui ont lieu moins de dix 
jours calendaires avant le congrès entraînent la facturation de frais d’annulation à hauteur de 50% des 
coûts. Pour les désinscriptions moins de cinq jours avant la manifestation, les coûts sont facturés en 
totalité. Vous pouvez cependant volontiers faire transmettre le billet à un suppléant. Contactez-nous pour 
le nouveau nom d’inscription.

Arrivée par les transports publics: Depuis la gare de Zurich-Hardbrücke, prendre le tram 8 jusqu’à l’arrêt 
Helvetiaplatz. Depuis la gare centrale de Zurich, prendre le tram 3 ou 14 jusqu’à l’arrêt Stauffacher.
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