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Message du Président
Quel plaisir de vous livrer déjà notre 5ème PODIUM pour vous informer des activités de notre Fondation !
2018 a vu émerger notre nouveau projet : être figurants comme tous à la Fête des Vignerons de Vevey !
A la veille de notre jubilé du 10ème anniversaire, ce projet symbolise à lui seul notre volonté de porter un
message auprès du plus grand nombre : vivre la différence nous enrichit à chaque fois. Cette nouvelle
expérience mettra en lumière la motivation de ces jeunes sportifs et leur volonté de montrer que le vivre
ensemble est possible. Un beau défi artistique et sportif dans un contexte particulier. Un cadeau pour les dix
ans notre Fondation durant tout l’été 2019.
Dans la même veine, notre projet national Sportin se développe sur tout le territoire et poursuit la réalisation
de journées sportives scolaires dans toute la Suisse. Les différents chefs de projets régionaux ont à cœur
de solliciter les établissements scolaires afin de vivre ces journées uniques et particulièrement appréciées.
Plus que jamais, nous croyons aux vertus sociales du sport et de l’activité physique. Le sport reste un
vecteur d’inclusion efficace et rapidement accessible. Dans la mesure de nos moyens, nous continuons
à défendre ce langage commun propre à nous unir dans nos différences. Dans l’arène de Vevey, notre
message sera fort !
Pour y parvenir, nous avons besoin de vous. Merci à toutes et tous de votre indispensable soutien.
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 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 projets: Être figurant comme tous - Fête des Vignerons 2018-2019, 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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L’équipe nationale au complet
Stefan Häusermann
Chef de projet Sportin pour la Suisse
Maître d’éducation physique et sportive,
formateur d’adultes, conseiller pédagogique en
activités physiques adaptées. Chargé de cours
dans diverses universités et hautes écoles.

«Le handicap n’est pas dans la personne, mais entre
les personnes. C’est encore et toujours impressionnant
d’observer comment le fait de bouger ensemble lors
d’un événement Sportin permet de facilement cerner les
points communs et de réduire les craintes de contact».

Eléonore Paupe
Cheffe de projet Sportin pour la Suisse romande
Bachelor en Sciences du Sport, Bachelor en
Psychologie et Sciences Humaines, Master en
activités physiques adaptées (APA).

«Pour moi, le plaisir de bouger ne connaît aucune limite.
L’événement Sportin qui permet à chaque enfant de
se surpasser et marquer des points pour son équipe
correspond tout-à-fait à ma philosophie».

Alice Baranzini
Cheffe de projet Sportin pour la Suisse italienne
Bachelor en Sciences du Sport, Bachelor en
lettres et Master en activités physiques adaptées
(APA).

«J’ai adhéré à ce projet car je soutiens l’idée d’équité et
d’égalité. C’est super de donner à ces jeunes les mêmes
opportunités sportives; tout le monde doit pouvoir avoir
du plaisir. J’aime voir qu’à travers les activités physiques
et sportives le handicap disparaît».

Ramon Grätzer
Chef de projet Sportin pour la Suisse allemande
Bachelor en Sciences du Sport.

«C’est impressionnant d’observer comment les enfants
communiquent et bougent d’une façon naturelle entre
eux. Lors de l’événement SportIn, on observe comme
les obstacles sont surmontés en très peu de temps».
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Uster 2018 – le retour aux sources
C’est en 2014 que l’histoire de Sportin débuta avec la participation de plus de 400 élèves à la première journée
sportive à Uster, dans le canton de Zurich. Après quatre ans et beaucoup d’autres événements en Suisse allemande
et Suisse romande, la deuxième journée Sportin de Uster, regroupant plus de 140 élèves, a eu lieu pour la première
fois en salle, dans deux triples salles de gymnastique. Sport, émotions et bonne humeur étaient au rendez-vous!
La réalisation de cette journée fût optimale et cette réussite nous permet dorénavant de proposer tant des journées
en plein air qu’en salle de gym.
												www.sportin.ch
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Hiverdeil

Le 22 mars, la Fondation de Verdeil a organisé une journée de sports d’hiver
aux Diablerets pour tous ses élèves et collaborateurs. Un des points forts
de la journée fût sans doute la participation exceptionnelle d’une centaine
d’élèves (11e Harmos) de l’Etablissement secondaire d’Epalinges en tant que
bénévoles. Leur présence a permis une rencontre entre adolescents d’une
école ordinaire avec les enfants et adolescents de la Fondation de Verdeil
dans le canton de Vaud.
Sport-Up a contribué à cette journée exceptionnelle et était présent sur place.
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Sergei Aschwanden
Judo Camp
Sport-Up a permis à quatre jeunes en situation de handicap de
participer au Camp de Judo Sergei Aschwanden qui a eu lieu
début avril à Fiesch en Valais. Sport-Up soutient ce camp pour
la troisième fois.			
www.sjcamp.ch

Cimgo

Sport-Up soutient Capdenho pour l’acquisition de 2 trottinettes afin d’accompagner le Cimgo dans le Pays d’en
Haut (cantons de Vaud et Berne). C’est une activité de loisir au grand air, adaptée à toutes les personnes ayant des
difficultés physiques, motrices, mentales ou sensorielles. Vivre les sensations d’une telle activité et avoir accès à la
nature comme tous sont des objectifs de Sport-Up.						
www.capdenho.ch
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Sous l’objectif
Francisco 20 ans

, infirme moteur cérébral
de naissance, n’a pas hésité une seconde à s’inscrire
comme figurant pour la Fête des Vignerons.
Il va sans dire que ce jeune homme est tout sourire et
plein d’énergie : professionnellement, il est graphiste et
dans ses loisirs, il aime le théâtre et le foot.
C’est l’esprit d’équipe et la convivialité qu’il apprécie tout
particulièrement lors des répétitions.

Alexandre 29 ans

est moniteur en
accoutumance à l’eau pour les enfants chez Fairplay.
Après une première expérience riche en émotions aux
Jeux Paralympiques de Londres, il a de suite été séduit
par l’idée de participer à la Fête des Vignerons aux côtés
de sportifs en situation de handicap.
Il s’est engagé comme moniteur volontaire et bien que
l’implication en temps et énergie soit conséquente, cette
expérience le remplit de bonheur et lui apporte une
grande satisfaction personnelle.
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Francisco et Alexandre se sont rencontrés grâce au projet « être figurant comme tous » à la Fête des
Vignerons. Le courant étant tout de suite passé entre eux, ils forment un des binômes qui montera sur la scène
de la Fête des vignerons en été 2019.
Francisco aime la personnalité d’Alexandre, il lui fait confiance et apprécie son aide lors des répétitions.
Alexandre admire la volonté et la bonne humeur constante de Francisco.

Qu’attendent-ils de la Fête des Vignerons?
A: «Vivre une expérience commune qui nous 			F: «Monter sur scène devant des milliers de 		
marquera à vie et revivre l’émotion de la scène		
spectateurs et réussir à ce que le plaisir prenne le
lors de 20 représentations».					
dessus sur le stress».
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Bilan

Compte d’exploitation

au 31 décembre 2018

du 1er janvier au 31 décembre 2018
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Sponsors et donateurs

Conseil de Fondation 2018

Nous remercions sincèrement les nombreux
sponsors, donateurs et partenaires qui
soutiennent nos activités et projets.

Membres du Conseil de Fondation

Projet Sportin

Président		

Cédric Blanc

Vice-président		

Peter Wirz

Membres 		

Sue Bertschy

BFEH / EBGB

			

Adelheid Bürgi-Schmelz

Fondation Gandur pour la Jeunesse

			Christopher Newman
			Gilbert Pieri

Projet Atelier
Loterie Romande

Membres avec voix consultative (direction)

Fondation David Bourgeois

Secrétaire générale

Nicole Gfeller

Trésorière		

Brigitte Pernet

Projet Fête des Vignerons
Ladies’ Lunch Lausanne
Fondation Pierre Mercier
Fondation Casino Barrière

Répartition des dons

Lions Club Genève
Losinger Marazzi
Innerwheel Club Montreux-Vevey
Banque Cantonale de Fribourg
Degonda Rehab S.A.

Pour faire un don – IBAN CH14 0900 0000 1019 4592 4
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UN GRAND MERCI !
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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

Suivez-nous
@fondationsportup
@Sport’Up Plussport
@UpFondation

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

Pour faire un don:

IBAN CH14 0900 0000 1019 4592 4

