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M e s s a g e  d u  P r é s i d e n t
La Fondation Sport-Up est heureuse de vous informer sur ses activités dans ce nouveau PODIUM. 

Le focus sur l’année 2017 montre combien notre projet national Sportin se développe peu à peu avec succès. 
Il vient d’être reconduit jusqu’en 2020 avec le soutien du Bureau Fédéral pour l’Egalité des personnes 
Handicapées (BFEH). C’est un magnifi que signal qui trace la voie vers l’expérience inclusive. A l’école 
comme dans la société, l’expérience vécue d’une activité inclusive apporte la connaissance et la confi ance 
nécessaires à reconnaître une place pour chacun. 

Ces expériences multiples nous permettent de parler de la différence ou du handicap sans tabous. 

Elles suscitent également des opportunités de rencontres qui précèdent généralement l’esprit de solidarité 
entre les hommes. Le sport reste un vecteur d’inclusion effi cace et rapidement accessible. 

Nous défendons ce langage commun propre à nous unir dans nos différences. 

Merci à toutes et tous de votre indéfectible et indispensable soutien. 

Bonne lecture!

Cédric Blanc, Président
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 (avant-projet 2013 – 2017, projet 2017 – 2020).

Nos autres projets: Sergei Judo Camp 2014 – 2015 et 2018, Rafroball Lausanne 2011 – 2015, Zusammen Zirkus  
erleben 2011 – 2013, Objectif World Gymnaestrada 2009-2011 Lausanne, Camp Susan Rochat Bougeons  
ensemble 2006 – 2011.
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Concrétiser l’inclusion et la vivre par le sport

En 2017, après sa phase pilote réussie, Sportin devient un projet et proposera jusqu’en 2020, un programme 
attractif visant à promouvoir l’inclusion d’enfants et d’adolescents en situation de handicap dans le milieu scolaire et 
assurer son développement durable en tant que programme dès 2021.

   L’offre Sportin proposée aux écoles propose 3 plateformes:

   • Atelier: Leçons et ateliers de sensibilisation au handicap 

   • Event: Organisation de journées sportives intégratives à l‘école 

   • Practice: Conseils et formation continue en éducation physique inclusive 

Pour 2020, le contenu des plateformes sera développé en collaboration avec les écoles participantes et traduit 
dans les 3 langues nationales. Après la Suisse Romande et la Suisse Allemande, le but est de réaliser le premier 
Sportin Event au Tessin en 2019.

La gestion du projet au niveau national a été établie par région linguistique. Les activités Sportin sont discutées 
et développées lors de réunions régulières. Dans un but d’améliorer la visibilité et d’optimiser les synergies, la 
page web de Sportin a été intégrée à la page web de Sport-Up. Le Bureau Fédéral de l’Egalité pour les personnes 
Handicapées (BFEH) a renouvelé son partenariat fi nancier jusqu’en 2020.

www.sportup.ch (section Sportin)
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Trois journées sportives Sportin  
ont eu lieu en Suisse romande,  
à Genève-Carouge et à Satigny. 
Elles ont regroupé 250 élèves.

Deux journées se sont déroulées en Suisse allemande, à Winterthur et à Langenthal. Elles ont réunis 200 élèves  
et plus de 100 enseignants et accompagnateurs.
Les écoles de Winterthur ont organisé leur deuxième Sportin Event suivi d’un Atelier. Sportin propose aux écoles 
participantes de réitérer leur expérience chaque deux voire trois ans. 

Toutes ces journées ont été reportées avec des articles dans la presse locale et même un reportage filmé.

5 journées en 2017 !
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La création d’un atelier de sensibilisation au handicap à travers des activités physiques et sportives est lancée. Cet 
atelier mobile devra s’intégrer aux manifestations sportives ou de loisirs existants en Suisse. La fi nalisation du projet 
est prévue en 2018.

A t e l i e r  d e  s e n s i b i l i s a t i o n

L’atelier de sensibilisation Sport-Up, c’est non seulement l’encadrement d’experts en sport adapté, mais aussi le 
matériel nécessaire pour des activités sportives intégratives et des jeux originaux.

Cet atelier pourra être loué et mis à disposition selon sa disponibilité, dans toute la Suisse. 
Réservations à info@sportup.ch
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C’est au mois de juin, à la Maison du Sport International de 
Lausanne qu’a eu lieu la première exposition romande. 

Ce sont trente-quatre photographies en noir et blanc qui 
relatent l’extraordinaire aventure de trente-quatre gymnastes, 
dont quatorze en situation de handicap ayant participé à la 
Gymnaestrada de Lausanne. 
Cette exposition plaît et suscite un vif intérêt où qu’elle aille. 

Vous désirez accueillir notre expo? 
C’est possible!

Contactez-nous à info@sportup.ch

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

Lot de 6 cartes de voeux doubles illustrées 
«Objectif Gymnaestrada»                Fr. 20.–

A commander sur www.sportup.ch/carte
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Sous l’objectif ...
Pamela se rend au fitness deux fois par semaine comme n’importe quelle jeune femme de son âge. Elle a choisi le 
Max Régénération Center de Bullet, car cette structure d’entraînement et de fitness ouverte à tous est adaptée pour les 
personnes en situation de handicap.

C’est là que depuis cinq ans, sourire aux lèvres, elle suit un entraînement adapté. Ses coachs Yann et Clément doivent 
judicieusement doser les efforts de Pamela, car de par son affection musculaire elle doit éviter de trop tirer ou surcharger 
ses muscles. 

Soutenir Pamela dans cette activité, c’est transmettre une belle leçon de courage et de volonté!
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Pamela, 25 ans 

La persévérance de Pamela est admirable, car ce n’est qu’après quatre ans d’entraînement qu’elle a commencé à 
récolter les fruits de ses efforts. 

L’amélioration de son bien-être général se traduit par une augmentation de la masse musculaire grâce au travail des 
jambes; un meilleur maintien de sa nuque ainsi que la possibilité de bouger sa tête d’une façon autonome grâce au 
renforcement des abdominaux. 
Le maintien de la poigne sans recourir aux gants de fixation et la possibilité de boire dans un verre sont le résultat 
d’un travail de musculation des mains et des avant-bras.

« La première fois que j’ai
réussi à lever mon avant-bras,

mes larmes ont coulé,… 
et celles de mon coach aussi »
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Bilan 
au 31 décembre 2017

Compte d’exploitation
du 1er janvier au 31 décembre 2017
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Membres du Conseil de Fondation

Président  Cédric Blanc

Vice-président  Stefan Häusermann

Membres   Sue Bertschy

   Adelheid Bürgi-Schmelz

   Christopher Newman

   Gilbert Pieri

   Peter Wirz

Membres avec voix consultative (direction)

Secrétaire générale  Nicole Gfeller

Trésorière   Brigitte Pernet

Conseil de Fondation 2017Répartition des dons

Pour faire un don – IBAN CH14 0900 0000 1019 4592 4 
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Fondation Sport-Up – Secrétariat Général
Av. du Grey 38A, 1004 Lausanne
021 321 50 26 – info@sportup.ch – www.sportup.ch

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

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).

 

     Pour faire un don:  
     IBAN 
      CH14 0900 0000 1019 4592 4 


