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Message du Président
Sport-Up permet et soutient l’accès à une pratique sportive adaptée pour tous les enfants
en Suisse, indépendamment de leurs différences ou leurs situations de handicap. Un
environnement sain qui rend les jeunes prêts à se rencontrer à travers leur passion ou plus
simplement une activité qu’ils aiment. Notre Fondation invite ainsi tous les bénéficiaires,
organisateurs et partenaires à vivre et partager des moments dans un esprit sportif et un
respect mutuel. Le plaisir, la joie et la réussite sont systématiquement recherchés.
Vous défendez des valeurs identiques? Soyez à nos côtés pour contribuer au
développement d’une société saine et diversifiée en Suisse.
Par l’organisation, la promotion et le soutien financier d’activités sportives ouvertes à tous
les enfants, quelles que soient leurs capacités ou leurs besoins particuliers, Sport-Up
enrichit la normalité grâce à vous.
Merci à tous de contribuer au message de Sport-Up.
Bonne lecture !
Cédric Blanc, Président
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Née en 2009, Sport-Up promeut l’intégration, l’inclusion et la santé des enfants et des adolescents par des
activités physiques et sportives. Nous facilitons l’accès à la pratique sportive et à une activité physique pour les
enfants et les jeunes en situation de handicap.
Sport-Up trouve son origine dans l’organisation d’un camp multisports réunissant pour la première fois en Suisse
Romande des enfants avec et sans handicap.
Cette Fondation suisse, privée et reconnue d’utilité publique, développe le sport comme outil pour contribuer
à la baisse de l’existence d’environnements spécialisés restrictifs et l’augmentation de milieux communs et
accessibles à tous. Pour nous, l’enfant passe avant son handicap. Lui permettre de bouger avec les autres dans
des activités sportives adaptées est notre objectif central.
Les projets réalisés par Sport-Up sont : Sportin et Sergei Judo Camp depuis 2014, Zusammen Zirkus Erleben de
2011 à 2013, Rafroball Lausanne depuis 2011, World Gymnaestrada de 2009 à 2011 à Lausanne et Camp Susan
Rochat de 2006 à 2011.
Conseil de Fondation en 2015:
Président				Cédric Blanc
Vice-Président				Stefan Häusermann
Membres				
Sue Bertschy, Adelheid Bürgi-Schmelz, Christopher Newman,
					
Gilbert Pieri, Christian Stambach et Peter Wirz
Membres de la direction (avec voix consultative):
Secrétaire générale			
Claudia Emery (jusqu’au 31.07.2015)
Trésorière				Brigitte Pernet
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De plus en plus d’écoles cherchent à devenir «une école pour tous» et permettre à tous les enfants,
avec et sans handicap, de participer au même cours d’éducation physique. Sportin, le projet intégratif
de la Fondation Sport-Up organise des journées sportives communes pour les enfants des écoles
ordinaires et spécialisées.
Sportin

• permet aux enfants avec et sans handicap de faire des activités sportives conjointes

		

• accompagne les enseignants dans la création de cours d’éducation physique intégrative

		

• encourage à évoquer le sujet du handicap en classe

Les disciplines sportives sont spécialement adaptées aux différentes capacités physiques et cognitives
des enfants et adolescents.
Parralèlement à la Fondation Sport-Up, le projet Sportin est généreusement soutenu par le Bureau
Fédéral de l’Egalité pour l’intégration des personnes avec Handicap (BFEH) et depuis 2015, par la
Fondation «Denk an Mich». Localement, la Banque Raiffeisen Lägern-Baregg s’est également engagée
pour le bon déroulement de la journée sportive de Wettingen.
Madame Pascale Bruderer Wyss, conseillère aux Etats et Présidente d’Inclusion Handicap, l’organisme
faîtier des organisations pour personnes en situation de handicap, est l’ambassadrice de notre projet
Sportin.
En 2015, l’équipe de projet a été complétée par une assistante et une cheffe de projet pour la Romandie.
www.sportin.ch
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Le 15 septembre 2015
à Wettigen, 300 élèves
de l’école primaire de
Margeläcker et de l’école
spécialisée de Wettingen
ont participé à la 3ème
journée Sportin.
Toute une journée, des
enfants avec et sans
handicap en groupe de
divers âges ont passé
par différents postes
d’activités et participé à la
course d’estafettes.
Ils ont aussi eu
l’opportunité de s’initier au
cirque et de danser dans
divers workshops.
Cette journée de
sport et de jeux a été
organisée par une équipe
d’enseignants des deux
écoles et en collaboration
avec le chef de projet
Sportin. Plusieurs parents
dévoués ont aussi aidé
au bon déroulement de la
journée.
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Sergei Judo Camp
Les camps de judo proposés par l’association Sergei Judo Camp (SJC) en collaboration
avec Sport-Up ont accueillis en 2015, pour la deuxième année consécutive, des jeunes
en situation de handicap pour une semaine de judo à Fiesch dans le Haut-Valais.
Ce partenariat permet à de jeunes sportifs en situation de handicap, qu’ils soient judokas
ou non, de participer à une semaine de judo pour découvrir ce sport ou se perfectionner.
Le handicap ne peut être une barrière: le judo doit être accessible à tous!

Ce projet est un bel
exemple d’inclusion, un des
éléments essentiels pour
la Fondation Sport-Up qui
soutient les organisations
désireuses d’accueillir
des sportifs différents.
La Fondation Sport-Up,
par son expertise dans
le handicap, apporte son
savoir-faire pour accueillir
ces jeunes.
www.sjcamp.ch
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Sport-Up finance
l’engagement du
personnel qualifié
et relaie les besoins
d’accompagnement
et d’adaptation avec
l’organisation du camp.
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Sous l’objectif...
Nathan pratique le Judo adapté tous les lundis après-midis depuis deux ans au Mikami
Judo Club de Lausanne.
Nathan est l’élément clé pour le bon déroulement du cours. Sans lui, ses compagnons
judokas sont dissipés et démotivés, surtout Virgile, son meilleur ami au judo.

Une des étapes
indispensables du judo, c’est
l’apprentissage de la chute.
Nathan a réussi à surmonter
sa peur et tombe avec
beaucoup d’assurance sur le
tatami.
Son éducateur Basil et ses
entraîneurs sont unanimes:
le judo lui a permis de prendre
confiance en lui !
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Nathan,
12 ans

«Ce que je préfère?
Le jeu du ballon
à l’entraînement
et faire des prises
de judo à mes
entraîneurs Mickey
et Malek...»
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Bilan

au 31 décembre 2015

ACTIF
CCP
Actifs de régularisation
Machines et appareils

113030.91
34.40
1.00

PASSIF

10

Passifs de régularisation

33043.50

C/c Projet Sergei Judo Camp
C/c Projet Rafroball
C/c Divers projets
C/c Contribution frais administratifs
C/c Activity Day+
C/c Sportin
C/c Fondation Marianne Widmer

2652.00
5771.00
30352.50
18353.16
2400.00
2207.00
5000.00

Capital
Fonds de réserves Médias
Bénéfice reporté
Résultat de l'exercice

10000.00
3200.00
87.15
0.00

TOTAUX
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Compte d’exploitation
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
PRODUITS
Dons non affectés
Dons et soutiens affectés
Contributions frais administratifs
Autres produits

9062.40
46445.00
4265.60
10.20

CHARGES
Participations, dons et sponsoringss divers
divers
Dons et soutiens affectés
Assurances
Charges du personnel
Autres charges administratives
Frais promotionnels et défraiements

1202.25
25784.00
39.30
5541.50
5663.47
6142.55

Bénéfice d'exploitation

15410.13

TOTAUX

59783.20

59783.20
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Les Amis de Sport-Up

nous soutenir

Nous remercions sincèrement les nombreux
donateurs qui soutiennent nos activités ainsi
que:
• Le Bureau Fédéral de l’Egalité pour les
personnes Handicapées (BFEH)
• La Fondation Alfred et Eugénie Baur
Soutenez également Sport-Up en devenant
«Ami de la Fondation» et faites ainsi un geste
concret pour l’inclusion par le sport !

IBAN CH14 0900 0000 1019 4592 4
Nouveau :

Lot de 6 cartes doubles illustrées
«Objectif Gymnaestrada» CHF 20.-

A commander sur www.sportup.ch/carte
Fondation Sport-Up
Secrétariat général
Av. du Grey 38 A
1004 Lausanne
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