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Vous tenez dans vos mains le PODIUM annuel retraçant 
les activités de l’année écoulée. Et quelle année !  
10 ans d’existence qui ont été fêté de la plus belle  
des manières.
L’arène de la Fête des Vignerons à Vevey a vu notre 
groupe sportif inclusif se produire devant plus de 
300’000 personnes ! Quoi de plus beau pour souligner 
la belle longévité de Sport-Up et surtout pour porter  
notre message ?
2019 se révèle ainsi comme un exercice réussi et 
une énergie propre à lancer notre Fondation vers son  
20ème anniversaire de la meilleure des manières.
Dans le même temps, notre projet national Sportin poursuit 
son activité dans les trois régions linguistiques du pays.
Forts de la magnifique expérience vécue à Vevey tout l’été, 
un autre projet est né afin de participer à la cérémonie de 
clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 
2020. C’est même toute l’animation de cette cérémonie qui 
nous est confiée. Un groupe mixte formé de sportifs avec 
et sans handicap de 5 à 25 ans s’est donc produit deux 
fois devant un parterre de 1’000 spectateurs et plusieurs 

millions de téléspectateurs dans le monde entier sur la 
chaîne olympique. La prouesse revient aux 15 moniteurs 
ayant concocté deux prestations chorégraphiques 
de 5 minutes dans un temps record de deux  
mois d’entraînement ! Vous en saurez plus dans le 
prochain PODIUM.
Les ressources et la créativité continuent ainsi de 
façonner Sport-Up au gré des projets et des personnes 
qui l’incarnent. Merci à tous ces protagonistes, sportifs 
et encadrants sans lesquels nous ne serions rien.  
Et je me plais bien sûr à vous associer ici, chers amis, 
ainsi que toutes les personnes qui nous soutiennent de 
près ou de loin et qui croient à notre action.
  
Sans votre générosité et votre intérêt, notre message 
de tolérance pour un meilleur vivre-ensemble ne 
pourrait être possible. Un immense merci et une bonne 
lecture à tous !

Cédric Blanc, Président

Message du Président

Le sport 
comme 

  moteur d’inclusion !
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Une Fondation privée, suisse, d’utilité publique 

Créé en 2009, notre Fondation trouve son origine dans 
l’organisation d’un camp multisports réunissant pour la 
première fois en suisse romande, des enfants avec et 
sans handicap.
Dès lors, notre mission a été de soutenir et promouvoir 
l’accès à la pratique sportive et aux activités physiques 
conjointes pour tous les enfants, adolescents et jeunes 
adultes qu’ils soient porteurs ou non de handicap.

Favoriser l’augmentation de milieux communs, acces-
sibles à tous et proposant des activités sportives adaptées 
permet aux enfants de bouger ensemble, de s’apporter 
mutuellement, de se développer et bien sûr d’enrichir  
la normalité !

Notre devise « Le sport comme moteur d’inclusion ! »

years10

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 BouLgeons ensemble 2006-2011.

Notre projet national dans les écoles : Sportin (depuis 2014). 
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Le 24 octobre 2020 a eu lieu le premier événement  
Sportin  au Tessin !

50 élèves enthousiastes de la Scuola Elementare Muralto 
et Tenero ainsi que de la Scuola Speciale Muralto  
ont partagé ensemble du sport, des jeux et beaucoup  
de plaisir.

Avec les événements Sportin de Morges (340 étudiants) et 
de Zoug (110 étudiants), le projet se sera déroulé dans les 
trois régions linguistiques de Suisse en 2019.

Sportin a également présenté ses activités à un large  
public de professionnels lors de conférences sur la 
pédagogie spécialisée (Integras) et du sport à l’école 
(BASPO). 

Dans «mobilesport.ch», la plate-forme suisse en ligne  
pour l’éducation physique et la formation, l’événement 
Sportin de Zoug a été présenté et recommandé  
comme idée pour une journée sportive inclusive. 

(www.mobilsport.ch)

«...ils [ les enfants handicapés ] peuvent faire des choses 
que nous ne pouvons pas faire et nous pouvons faire des 
choses qu’ils ne peuvent pas faire.»

(Interview dans mobileport.ch 8/2019 avec un élève d’une 
école ordinaire)

www.sportin.ch

Sportin pour la première fois au Tessin
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Notre projet novateur a permis à nos jeunes en situation  
de handicap d’être figurants pour la première fois de l’histoire de 
cet évènement exceptionnel !
Pour Sport-Up, être figurant comme tous est un pari réussi ! 

Fête des Vignerons 2019

La Fête des Vignerons, une aventure forte en partage et 
en émotions.
La joie se lisait sur les visages et grâce à Sport-Up les 
participants ont eu la chance de vivre une expérience 
unique. Un grand bravo à nos sportifs !
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Sous l’objectif...
Aliénor est une étudiante de 22 ans, qui termine sa maturité spécialisée en pédagogie 
à Lausanne. Jeune gymnaste au FSG Pully, elle a rejoint notre équipe de bénévoles 
et a participé à 2 projets phares de la Fondation dont celui de la Fêtes des Vignerons 
2019. Elle nous livre ses impressions, ses ressentis …
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Aliénor, 22 ans 

Comment avez-vous vécu votre immersion
dans notre projet de la FEVI ?

Très bien, cela m’a beaucoup apporté et j’en 
garde de très bons souvenirs. 

Que retiendrez-vous de votre expérience ?

Grâce à cette expérience, mon approche et 
l’image que j’avais des personnes en situation de 
handicap ont complétement changé. 

Auparavant, je n’avais jamais été en contact avec 
elles, cela m’intimidait beaucoup car je ne savais 
pas comment agir ou communiquer. Ce projet m’a 
permis d’acquérir une maturité ainsi qu’un regard 
totalement différent sur le handicap.  De plus, j’ai 
pu constater le réel impact positif tant au niveau 
physique que moral que la fondation Sport-Up a 
eu sur les jeunes en situation de handicap. J’ai 
d’ailleurs choisi d’en faire mon sujet de travail 
de maturité de fin de cette année.

Quel est votre meilleur souvenir ?

J’ai énormément de bons souvenirs et il serait 
bien trop difficile d’en choisir un ! Mais je peux dire 
que les deux projets auxquels j’ai pu participer 
étaient extraordinaires, enrichissants mais aussi 
très différents. Ce qui reste identique au deux est 
la solidarité entre tous, les liens d’amitiés crées et 
la cohésion de groupe si particulière et incroyable 
que je n’avais jamais éprouvée auparavant. Je 
pense que c’est ce qui m’a marquée le plus. 

Que diriez-vous au sujet « du travail »  
de notre fondation ?

Le travail de la fondation apporte beaucoup aux 
personnes en situation de handicap mais l’apport 
est mutuel. J’estime aussi que d’avantage 
de fondations spécialisées comme Sport-Up 
devraient ouvrir leur porte et être sur le devant 
de la scène. D’ailleurs, on se réjouit déjà des 
prochains projets ! 
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Bilan
au 31 décembre 2019

ACTIF

CCP 95 391
Actifs de régularisation 9 321

Machines et appareils 1

PASSIF

Passifs de régularisation 22 109

C/c Divers projets 39 307
C/c Sport In 21 200
C/c Fondation Marianne Widmer 3 160
C/c Atelier de sensibilisation 772
C/c JOJ 2020 3 000

Capital 10 000
Fonds de réserves Médias 1 472
Fonds de réserves 3 000
Perte reportée -30 853
Résultat de l'exercice 31 545

TOTAUX 104 712 104 712

1

Bilan 
au 31 décembre 2019

Compte d’exploitation
du 1er janvier au 31 décembre 2019

Compte d'exploitation

du 1er janvier au 31 décembre 2018

PRODUITS

Dons non affectés 4 984
Dons et soutiens affectés 64 280
Contributions frais administratifs 17 316
Autres produits 92

CHARGES

Participations, dons et sponsoring 1 000
Dons et soutiens affectés 28 727
Assurances 49
Charges du personnel 15 662
Autres charges administratives 3 443
Frais promotionnels et défraiements 2 200

Bénéfice d'exploitation 35 591

TOTAUX 86 672 86 672

1
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Projets de soutiens individuels (79%)

Frais de fonctionnement (20%)

Autres (1%)

1%

79%

20%

Membres du Conseil de Fondation

Président  Cédric Blanc
Vice-président  Peter Wirz
Membres    Sue Bertschy
   Christopher Newman
   Gilbert Pieri
   Gérald Bussard

Membres avec voix consultative (direction)

Secrétaire générale  Nicole Gfeller
Trésorière   Brigitte Pernet

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

Projet SportIn 
  BFEH / EBGB 

Fondation Gandur pour la Jeunesse

Projet Atelier 
  Loterie Romande 

Fondation David Bourgeois

Projet Fête des Vignerons 
  Ladies’ Lunch Lausanne 

Fondation Pierre Mercier  
Fondation Casino Barrière 
Lion’s Club Genève 
Losinger Marazzi 
Innerwheel Club Montreux-Vevey

Conseil de Fondation 2019Sponsors et donateurs

Répartition des dons

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



Fondation Sport-Up 
Secrétariat Général
Av. du Grey 38A 
1004 Lausanne

021 321 50 26
info@sportup.ch
www.sportup.ch 

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

www.sportup.ch

Merci de 
nous soutenir !
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Pour faire un don :  
IBAN 
CH14 0900 0000 1019 4592 4


