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Association des Agent(e)s et Assistant(e)s en Information
Documentaire (AAID)
Vincent Guillot, ancien président 2004–2012, présent au début de l’AAID nous dit:
«L’Association des AID (AAID) a très vite souhaité représenter les intérêts des apprentis
du CFC d’assistant(e)s en information documentaire (AID) et permettre une mise en
réseau de ces derniers. L’AAID a été fondée le 27 avril 2002 à Yverdon-les-Bains par dix
apprentis tout juste diplômés de la première volée romande et douze apprentis en cours
de formation. Sa création répondait également au besoin de faire connaître et valoriser
cette nouvelle formation qui a vu le jour en 1998 et dont les débuts ont nécessité quelques
ajustements.» Le besoin de la première volée représente toujours une des missions de
l’AAID.
Pour remplir cette mission, l’AAID offre à ses membres et à la communauté le journal AIDiction
ainsi qu’un espace qui doit permettre à terme de centraliser toutes les offres d’emploi en créant
une base à disposition des employeurs et des futurs employés.

L’association est romande et ne connaît pas d’équivalent en Suisse allemande ou italienne. Son
comité constitué de cinq personnes s’engage pour représenter au mieux les AID dans un tissu
économique, associatif et professionnel de plus en plus exigeant et pour un métier en constante
évolution, ceci en dépit d’un petit budget et d’une mobilisation restreinte. Pour cela, des actions
régulières sont menées, à travers Facebook par exemple. L’association est présentée à tous les
apprentis au cours de leur formation, ce qui leur permet de connaître son existence et ses
différentes missions auprès des futurs professionnels qu’ils sont. L’AAID se positionne comme
une organisation essentielle dans le monde de l’information documentaire en tant que groupe
d’intérêt de Bibliothèque Information Suisse (BIS) où elle représente les AID auprès des
professionnels de tout le pays.
Outre le rôle de lien entre les divers acteurs d’une même communauté professionnelle,
l’association souhaite informer ses membres et toutes les personnes intéressées des
développements de la profession. L’AAID est ainsi très active dans la communication sur le
cursus du certificat fédéral d’AID et centralise les informations et débats concernant les
problématiques professionnelles actuelles. La Suisse connaît une grande diversité aussi bien
culturelle que politique et l’AAID, se positionnant comme une association romande, doit faire
avec cette caractéristique, entre richesse et complexité. Pour disposer d’informations
pertinentes, le comité est soutenu depuis 2013 par plusieurs correspondants faisant office de
relais pour les différentes régions de la Suisse.
L’association rappelle l’importance de proposer des formations continues pour les personnes en
activité, car le monde de l’information évolue rapidement. Le défi est grand, car il est nécessaire
d’avoir du personnel qualifié pour mener à bien les tâches qui lui incombent. Les AID le sont. Il
est donc essentiel de prendre en compte ces professionnels pour l’avenir du monde de
l’information documentaire.
L’AAID se veut porteuse d’un message clair: défendre les intérêts du métier. Cela ne peut se
faire que grâce au travail du comité et au soutien de ses différents interlocuteurs et partenaires. Il
est important que l’échange puisse s’établir et s’enraciner durablement. Les AID sont l’un des
maillons de la chaîne des professionnels au service de l’information, et à ce titre nous entendons
promouvoir et soutenir notre profession, afin de poursuivre les efforts réalisés par nos
prédécesseurs et ouvrir la voie à nos futurs collègues.
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Fondation: 27 avril 2002 à Yverdon-les-Bains
Forme juridique: association, groupe d’intérêt BIS
Siège: au domicile de la présidente/du président
Zone d’influence: Suisse romande
But: promouvoir les intérêts de la profession d’AID et la faire connaître. Favoriser la
collaboration entre les professionnels de l’information documentaire. Soutenir la formation
des apprenant(e)s. Se positionner sur la formation continue des AID. Informer ses membres
sur les thèmes d’actualité du domaine professionnel.
Activités: rencontres, visites, publications, espace emploi
Membres: 67 (fin 2014)
Présidence: Katia Richard
Publications: AIDiction
Site web: www.aaid.ch
Contact: info@aaid.ch
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Abstract
Deutsch
Die Fachpersonen Information und Dokumentation sind qualifizierte Berufsleute für eine
ganze Reihe von Fachbereichen und Berufen rund um die Information in der Schweiz. Es
ist daher wichtig, dass sie durch ihren eigenen Berufsverband, der Association des
Agent(e)s et des Assistant(e)s en Information Documentaire repräsentiert werden. Die
Arbeit des Verbands ist komplex und wird vom Vorstand wie auch von proaktiven und
dem Verband eng verbundenen Mitglieder wahrgenommen, welche die Interessen ihrer
Arbeitskollegen in den verschiedenen I+D-Berufen vertreten. Die AAID möchte – wie im
Slogan des Verbands festgehalten – Botschafter der Fachpersonen in Information und
Dokumentation sein.

