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M e s s a g e  d u  P r é s i d e n t

Dans notre société contemporaine, chacun est naturellement sensibilisé à la différence. Nous en parlons 
couramment et progressivement sans tabous même si le sujet doit être traité avec délicatesse. 

Le sport revêt spontanément un rôle fondateur afi n de rapprocher les individus et reconnaître la richesse 
de nos différences. Dans ce contexte, s’exprimer par le mouvement et le corps est une source inépuisable 
d’enrichissement. 

Depuis plus de 8 ans, Sport-Up est devenue une vitrine dans la réalisation et le soutien d’activités sportives 
adaptées pour les jeunes en situation de handicap et sans handicap. Le sport est un formidable moteur 
d’inclusion ! 
Un exemple concret : nos équipes de Rafroball aujourd’hui intégrées dans un club de handball traditionnel du 
canton de Vaud. Nous voulons porter ce message en montrant le magnifi que potentiel de ces rencontres.
 
Contribuez avec nous à promouvoir le message Sport-Up et rejoignez notre communauté d’amis! 

Bonne lecture!

Cédric Blanc, Président
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Le sport 
comme 

  moteur d’inclusion !
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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 un 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. Le sport adapté et inclusif enrichit la normalité !

Notre projet national dans les écoles : Sportin (phase pilote 2013 – 2016 puis phase projet 2017 – 2020 avec le but 
d’établir Sportin comme programme national).
Nos projets: Sergei Judo Camp 2014 – 2015, Rafroball Lausanne 2011 – 2015, Zusammen Zirkus erleben 2011 – 2013, 
Objectif World Gymnaestrada 2009 – 2011 Lausanne, Camp Susan Rochat Bougeons ensemble 2006 – 2011.

Conseil de Fondation 2016:     Membres avec voix consultative (direction): 
Président  Cédric Blanc    Secrétaire générale Nicole Gfeller (depuis mars 2016)
Vice-président  Stefan Häusermann  Trésorière  Brigitte Pernet
Membres  Sue Bertschy
   Adelheid Bürgi-Schmelz
   Christopher Newman
   Gilbert Pieri
   Christian Stambach
   Peter Wirz
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Sportin, c’est le projet natio-
nal de Sport-Up qui pro-
pose des journées sportives 
conjointes pour les écoles 
ordinaires et les écoles spé-
cialisées. Sportin s’est offert, 
pour sa troisième année, la 
première journée romande. 
Deux  événements ont eu 
lieu à Genève et ont réunis 
au total 80 élèves. 

En Suisse allemande, une 
journée sportive à Horgen 
(ZH) a réuni une centaine 
d’élèves. 

Ces trois journées Sportin  
ont été mentionnées dans la 
presse locale.

Pendant la préparation et lors de l’événement lui-même, les enseignants ont récolté beaucoup d’idées pour  la création 
et l’adaptation de leurs futurs cours d’éducation physique. 

Lors de ces journées sportives, les enfants discutent, rigolent et échangent beaucoup entre-eux. Ils vivent de  nouvelles 
sensations et font des expériences très variées. 
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En présentant son rapport final à la Fondation Sport-Up et au Bureau Fédéral de l’Egalité pour les 
personnes Handicapées (BFEH), le projet pilote de Sportin s’est terminé avec succès.

Lors d’une réunion extraordinaire destinée à discuter du positionnement du projet Sportin, le Conseil de 
Fondation Sport-Up a décidé de continuer et de développer le projet. 

A l’avenir, Sportin se composera de 3 plateformes distinctes, destinées à des groupes cibles différents, mais 
complémentaires entre-elles:

Sportin - Event Organisation de journées sportives intégratives à l’école

Sportin - Practice  Accompagnement, conseils et formation continue de enseignants dans 
l’adaptation de leurs cours d’éducation physique adaptée

Sportin - Atelier Ateliers de sensibilisation

Pour la réalisation de ces journées sportives, des collaborations de longue durée avec entre autre, les 
départements de sport des cantons et l’Association Suisse d’Education Physique à l’école sont recherchées. 

La collaboration avec tous les acteurs concernés s’est avérée très positive. Après plus de 3 ans 
d’engagement, les responsables de projet ont établis une collaboration durable et positive entre-eux. 

Afin de pérenniser ce projet, de nouveaux partenaires financiers devront être trouvés. 

www.sportin.ch
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La photographe Marine Brayer a accompagné notre groupe de 34 gymnastes, dont 14 en situation de  
handicap, pendant la Gymnaestrada de 2011 à Lausanne. De cette aventure est née l’exposition «Ensemble», 
une collection de photographies accompagnées chacunes de textes poétiques de Pierre Deruaz.

Après une première exposition à la Maison du Sport à Ittigen (BE) en 2016, cette exposition sera l‘invitée, 
entre autre, de la Maison du Sport Internationale de Lausanne en 2017.

E x p o s i t i o n  « E n s e m b l e »

www.spor tup .ch  -  www.mar inebra yer.com

d u  1 4  av r i l  a u  1 0  j u i n  2 0 1 6

l u n d i ,  m e r c re d i ,  j e u d i  8 h  2 0 h
m a r d i ,  v e n d r e d i  8 h  1 7 h

m a i s o n  d u  s p o r t

ta l g u t ze n tr u m  27  -  3 0 63  i tt i g e n

ensemble
photographies de marine brayer

textes de pierre deruaz
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La soirée de bienfaisance du 8 octobre 2016, en faveur de la Fondation Sport-Up et de l’Association  
«au Coeur du Niger» fût un réel succès, avec plus de 120 invités.

Sous le bienveillant patronage de Sergei Aschwanden et Jean-Philippe Rapp, la soirée a été agrémentée  
par une mise américaine et un spectacle musical. Nicolas Senn, le fameux virtuose du «Hackbrett» a décliné  
le folklore d’Appenzell en classique, jazz et rock.

Nous remercions chaleureusement la famille Vuichard qui s’est investi coeur et âme dans l’organisation de 
cette soirée inoubliable!

S o i r é e  d e  b i e n f a i s a n c e
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S o u s  l ’ o b j e c t i f . . .
Un pont entre les écoles spécialisées et les écoles ordinaires

En mai 2016, Tania a participé au projet intégratif d’escalade qui a eu lieu à Aigle. Le but étant que les 
élèves de l’école spécialisée du Chablais de la Fondation de Verdeil assurent l’encadrement en escalade 
de plus de 200 élèves des écoles primaires d’Aigle.
 
La Fondation Sport-Up a contribué à ce projet en mettant à disposition le mur de grimpe. 

Le défi a été relevé haut la main! C’est avec fierté et sous un tonnerre d’applaudissements que les 
élèves de Verdeil ont terminé leur semaine spéciale.
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Ta n i a , 1 5  a n s 

« J’ai appris l’escalade à l’école et j’en fais 
depuis 4 ans. J’aime escalader, mais j’aime 

surtout la danse»

« Je préfère assurer les gens. J’aime aussi 
grimper, mais j’ai un peu le vertige »

« Au début j’étais un peu stressée. C’est 
difficile de rester concentrée et attentive. 

Je me fatiguais vite, surtout les mains. 
Maintenant je réussis mieux ! »
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ACTIF

CCP 93 226
Actifs de régularisation 913

Machines et appareils 1

PASSIF

Passifs de régularisation 24 102

C/c Projet Sergei Judo Camp 2 202
C/c Divers projets 45 257
C/c Contribution frais administratifs 3 165
C/c Sport In 2 207
C/c Fondation Marianne Widmer 5 000

Capital 10 000
Fonds de réserves Médias 2 120
Bénéfice reporté 87
Résultat de l'exercice 0

TOTAUX 94 140 94 140

Bilan 
au 31 décembre 2016
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PRODUITS

Dons non affectés 20 283
Dons et soutiens affectés 20 000
Contributions frais administratifs 5 071
Autres produits 480

CHARGES

Participations, dons et sponsoring divers 8 775
Dons et soutiens affectés 22 850
Assurances 49
Charges du personnel 11 965
Autres charges administratives 5 233
Frais promotionnels et défraiements 6 947

Perte d'exploitation 9 985

TOTAUX 55 819 55 819

Compte d’exploitation
du 1er janvier au 31 décembre 2016
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UN GRAND MERCI !
Nous remercions sincèrement les nombreux donateurs qui soutiennent nos activités ainsi que 
le Bureau Fédéral de l’Egalité pour les personnes Handicapées (BFEH).

 

  Fondation Sport-Up  021 321 50 26
  Secrétariat Général  info@sportup.ch
  Av. du Grey 38 A  www.sportup.ch
  1004 Lausanne

Lot de 6 cartes de voeux doubles illustrées 
«Objectif Gymnaestrada»     Fr. 20.-
A commander sur www.sportup.ch/carte

SOUTENEZ-NOUS
Rejoignez notre communauté d’«Amis de Sport-
Up» qui compte déjà plus de 300 membres et faites 
ainsi un geste concret pour l’inclusion par le sport !
www.sportup.ch 

Pour faire un don : 

IBAN CH14 0900 0000 1019 4592 4 


