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La force nous fait bouger!

Christoph Jordi 
Président du Conseil de Fondation

«Nous créons des points 
de repère pour nos enfants 
et nos jeunes.»

e bilan positif de l’exercice 2016/17 le montre:  
nous sommes définitivement de retour. La  

nouvelle orientation décidée en 2016 a été mise en  
place avec succès, et nous sommes à nouveau en 
mode action. Le regroupement des bureaux en Suisse 
alémanique est également terminé et les finances 
sont saines. Tout cela est très réjouissant. 

Cela est possible grâce à vous et à de nombreux  
cantons et villes/communes, à la Confédération ainsi 
qu’à des donateurs privés qui croient en nous et en 
notre travail. Grâce à vous, nos idées peuvent faire 
leur chemin et aller ouvrir des espaces dédiés à  
l’activité physique et aux rencontres. Nous vous en 
remercions chaleureusement. Nous souhaitons éga-
lement remercier nos collaborateurs qui ont accepté 
notre nouvelle orientation avec enthousiasme et 
beaucoup de flexibilité, ce qui ne va pas forcément  
de soi. 

Notre idée a bientôt 20 ans et est toujours aussi  
actuelle. Dans un monde qui évolue sans cesse 
de plus en plus vite avec les progrès numériques, 
la mondialisation et les inégalités sociales qui se 
creusent de manière disproportionnée, nous sommes 
des points de repère pour nos enfants et nos jeunes. 
Dans nos programmes, ils peuvent laisser un mo-
ment leur smartphone de côté, oublier les soucis  
du quotidien, trouver la reconnaissance et l’estime 
dont ils ont besoin. Ils peuvent jouer, se défouler 
et se faire de nouveaux amis. De nombreux jeunes 
prennent des responsabilités en tant que juniorcoach 
et font ainsi leurs premières expériences qui sont 
décisives pour le monde du travail. Nous en sommes 
très fiers!

Grâce à nos nouvelles bases solides et à notre force 
retrouvée, nous pouvons, en 2017/18, mieux nous 
consacrer à l’approfondissement et au développe-
ment de nos offres. Nous avons beaucoup de défis  
à relever. 

Nous nous réjouissons de les relever avec des  
partenaires tels que vous. Notre objectif demeure  
la promotion durable de la santé et de l’activité  
physique pour les enfants et les jeunes dans toute  
la Suisse.

Merci de votre soutien!

L
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Chiffres & Faits

222/20
Communes/cantons 

Des projets pour les jeunes  
et les enfants

dans toute la Suisse et par région  
und pro Region 

2079
Juniorcoaches

756
Seniorcoaches

Répartition des 
projets

3559 
Evénements

125 697
Participations

88.5%
Des participants constants

et sporadiques 
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Aperçu d’IdéeSport
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Editorial
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IdéeSport
Forts pour l’avenir

Luana Almonte 
Directrice

Giorgio Panzera 
Directeur

ors de l’exercice 2016/17, tout le monde a 
travaillé d’arrache-pied pour rendre IdéeSport 

plus fort pour l’avenir. Il s’agissait de mettre en place 
les structures et les processus définis et introduits 
l’année dernière. Pour le quotidien de nos collabora-
teurs, cela a impliqué de remettre en question les 
habitudes et de quitter courageusement les sentiers 
battus. Nous nous sommes à nouveau davantage 
concentrés sur le développement de nos programmes 
et la sécurité financière de la Fondation. Le bilan 
2016/17 positif et les explications du responsable 
des finances aux pages suivantes montrent que ces 
efforts en ont valu la peine. 

Nous sommes conscients que le changement re- 
présente un défi quotidien. C’est pourquoi nous 
remercions ici chaleureusement nos collaborateurs 
à tous les niveaux pour leur confiance et leur engage-
ment. Nous remercions également nos partenaires 
stratégiques et financiers ainsi que les communes  
et les villes qui permettent aux enfants et aux jeunes 
de se rendre gratuitement chaque week-end à  
un événement dans les salles de sport ouvertes. 

En considérant le passé et l’avenir de nos program-
mes, nous constatons que le besoin en espaces 
libres pour les jeunes et les enfants est toujours 
aussi élevé depuis bientôt 20 ans. Il est également 
toujours nécessaire d’agir au niveau de la prévention, 
c’est pourquoi le modèle de prévention novateur 
EverFresh va également aborder le thème de l’alcool. 

Avec un article du Prof. Stefan Valkanover (Univer-
sité de Berne) ainsi que des entretiens avec Petra 
Baeriswyl (Office fédéral de la santé publique) et 
Ursula Zybach, la nouvelle Conseillère de Fondation 
d’IdéeSport, nous mettons en avant notre travail 
dans le domaine de la promotion de la santé et de  
la prévention pour les enfants et les jeunes. 

Dans le prochain exercice comptable, nous pré-
voyons le développement des programmes en place, 
la préparation de la célébration de nos 20 ans 
d’existence en 2019 ainsi que le développement 
d’une nouvelle stratégie de récolte de fonds. Pour  
ce qui est de l’innovation, nous prévoyons entre 
autres un nouveau programme à l’aide d’une analyse 
de contexte en cours. 

C’est ensemble que nous pouvons continuer à porter 
plus loin notre vision — ouvrir des espaces pour 
l’activité physique et les rencontres. Merci de nous 
soutenir dans nos efforts. Avec plus de 125 000 par-
ticipations, les enfants et les jeunes apprécient notre 
engagement, et c’est notre plus grande réussite. 

«Avec plus de 125 000 
participations, les enfants 
et les jeunes apprécient 
notre engagement.»

L
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Tribune du Prof. Stefan Valkanover

Flow balls: un des nombreux jeux d’EverFresh 
pour sensibiliser les jeunes au tabac.

Aborder un  
thème sérieux  
en s’amusant 
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Tribune du Prof. Stefan Valkanover

our les jeunes, les camarades du même âge 
  (pairs) représentent des interlocuteurs et des 

compagnons d’apprentissage. Ils partagent ensemble 
les activités du quotidien telles que flâner ou faire du 
sport. Les adultes de référence tels que les parents 
ou les enseignants sont importants dans cette phase 
de développement, même si le temps accordé à la 
relation est moindre que pendant l’enfance. Pour les 
jeunes, ce qui compte, c’est ce qui se passe ici et 
maintenant, alors que les conseils et les idées des 
adultes par rapport à une bonne formation, des loisirs 
porteurs de sens ou un mode de vie sain, se rap- 
portent surtout au futur.

Dans ce contexte, il est pertinent que ce soient des 
pairs et non des adultes qui encouragent un mode 
de vie sain. Everfresh pour faire la morale? Il faudrait 
plutôt dire qu’on a choisi le bon canal pour faire 
passer des messages auprès des jeunes. Ceux-ci sont 
plus réceptifs lorsque des camarades de leur âge leur 
démontrent pourquoi les substances addictives ne 
sont plus à la mode, plutôt que lorsque les adultes 
leur répètent de ne pas y toucher. EverFresh surfe 
ainsi sur la vague du sport et de la jeunesse pour 
faire passer ses messages de prévention. 

Si on considère le programme d’un point de vue 
critique, surgissent les questions suivantes: sur quoi 
se fonde EverFresh? Quelle est l’efficacité du conseil 
par les pairs dans la prévention en matière de santé? 
Quel est le rôle des adultes?

Fondement: le programme EverFresh de la Fondation 
IdéeSport est fondé sur l’approche de l’éducation par 
les pairs. Cette méthode sociopédagogique est née 
dans le monde anglo-saxon et est de plus en plus 
utilisée depuis les années 1970 dans le travail de pré-
vention en matière de santé. Des thèmes tels que la 
gestion de la violence, la sexualité ou les substances 
addictives sont abordés par des personnes du même 
âge (éducation par les pairs). Les coaches jouant le 
rôle des pairs sont spécialement formés, ils disposent 
de connaissances pour informer et sensisibiliser et 
sont acceptés en raison de leur proximité au niveau 
de l’âge et de l’environnement dans lequel ils évo- 
luent, ce qui permet de lutter contre le comportement 
à problème des jeunes. 

Efficacité: des études sur l’efficacité de la préven- 
tion en matière de substances addictives ont montré 
que les programmes qui s’appuient en partie sur la 
méthode de l’éducation par les pairs obtenaient les 
effets recherchés, par rapport à la transmission de 
connaissances sur les produits addictifs et leur con-
sommation. Nous disposons cependant que de peu 
de revues systématiques ou de méta-analyses sur 
l’efficacité de l’éducation par les pairs dans la pré-
vention des addictions. L’effet multiplicateur sur les 
jeunes visé par EverFresh est toutefois évident d’un 
point de vue psychologique et de la santé: les messa-
ges de prévention des addictions sont transmis dans 
un contexte sportif et jeune qui correspond au monde 
dans lequel les adolescents évoluent. 

Le rôle des adultes: les programmes de prévention 
basés sur l’éducation par les pairs dépendent large- 
ment de soutien. Celui-ci est assuré par des professi-
onnels de la prévention qui accompagnent les pairs  
et qui veillent, avec eux, à ce que les contenus à trans- 
mettre soient compréhensibles et clairs. Le soutien 
ne comprend pas seulement la formation de base 
et continue des multiplicateurs, mais aussi l’évalua-
tion des expériences du travail de prévention dans 
les salles de sport. Si cette approche participative 
manque dans la formation et l’accompagnement du 
juniorcoach, le risque est de manipuler les jeunes en 
les entraînant dans un modèle de prévention qui est 
en réalité éloigné de leur quotidien. 

Dans ce sens, les responsables d’EverFresh devraient 
faire leur auto-critique en se demandant s’ils sont 
aussi proches des pairs que ceux-ci le sont des parti-
cipants du MidnightSports.

«Pour les jeunes, ce  
qui compte, c’est ici et  
maintenant, alors que  
les conseils des adultes  
se rapportent surtout  
au futur.»
Prof. Stefan Valkanover 
Professeur à l’Institut des Sciences du Sport à Berne

P
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Interview de Petra Baeriswyl

Madame Baeriswyl, vous êtes co-responsable de la 
section promotion de la santé et prévention, Division 
Prévention des maladies non transmissibles,
à l’Office fédéral de la santé publique. Qu’entend- 
on exactement par «maladies non transmissibles»?
Les maladies non transmissibles (MNT) ne sont pas 
contagieuses. Les MNT les plus courantes sont le 
cancer, les maladies cardio-vasculaires, les maladies 
chroniques des voies respiratoires, le diabète et les 
maladies musculo-squelettiques. 

Jusqu’à maintenant, la Confédération a lutté contre 
les facteurs de risque principaux des MNT avec les 
programmes nationaux de prévention (tabac, alcool 
ainsi qu’alimentation et activité physique). En quoi 
se distingue la Stratégie MNT?
La stratégie MNT a aussi pour objectif de réduire les 
facteurs de risque et de renforcer les facteurs de 
protection. C’est pourquoi les projets et les activi-
tés qui ont fait leurs preuves perdurent. Si cela est 
pertinent, la promotion de la santé et la prévention 
visent plusieurs thématiques simultanément et seront 
bientôt complétées par des approches innovantes.  
La population devrait ainsi se sentir davantage inter-
pellée dans son contexte de vie. A l’avenir, les projets 
de prévention destinés spécifiquement aux personnes 
âgées ou à la petite enfance seront renforcés.
 
 

n Suisse, 2.2 millions de personnes souffrent 
d’une maladie non transmissible telle que le  

cancer, les maladies cardiaques ou les maladies  
musculo-squelettiques. Elles représentent environ 
80 % des coûts du système de santé. L’objectif de  
la Confédération est de faire baisser ces coûts  
et d’inciter la population à adopter un mode de vie  
sain, indépendamment du statut socio-économique. 
Avec ses programmes liés à tous les thèmes de la 
promotion de la santé et de la prévention, IdéeSport 
accompagne les plus jeunes de la population vers  
un mode de vie sain. 

«A lʼavenir, les projets  
de prévention destinés  
spécifiquement aux  
personnes âgées ou à  
la petite enfance seront 
renforcés.»

Promouvoir
la petite enfance

E
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Entretien avec Petra Baeriswyl

Petra Baeriswyl, co-responsable de la section promotion de la 
santé et prévention à l’Office fédéral de la santé publique 

Les habitudes et les modes de comportement se 
forment surtout dans le jeune âge. A l’âge adulte, 
il est très difficile de les modifier. A partir de quand
est-il pertinent de se familiariser avec les comporte-
ments favorisant la santé?
Les enfants apprennent dès la naissance en jouant  
et en expérimentant. Ils observent, essaient, bougent 
et échangent avec d’autres enfants et avec des adul-
tes. Ils développent ainsi des compétences sociales, 
émotionnelles, cognitives, motrices et langagières. 
La confiance en soi se développe également au cours 
des premières années de la vie. Un environnement 
encourageant les enfants à bouger soutient leur 
développement. 

Le programme MiniMove de la Fondation IdéeSport
a pour but d’offrir à la petite enfance des possibilités 
de mouvement stimulantes pour soutenir leur 
développement moteur et cognitif, dans lʼoptique 
de l’encouragement précoce. A quel aspect ou objectif 
de la Stratégie MNT cette mesure pourrait-elle cor- 
respondre? 
L’encouragement précoce peut être abordé de 
différents points de vue. D’un côté, la promotion de 
l’activité physique est importante pour mener une 
vie saine et prévenir les MNT. De l’autre, l’approche 
selon les phases de vie vise les enfants et les jeunes, 
car de nombreux facteurs de protection se mettent 
en place dans la petite enfance. Les projets de pro-
motion de la santé pour les tout petits doivent donc 
être particulièrement encouragés, car leur effet dure 
jusqu’à l’âge adulte.

Comment évaluez-vous en général les mesures 
et les offres dans le domaine de l’encouragement 
précoce en Suisse?
Nous disposons de nombreux concepts, stratégies 
et projets d’encouragement précoce de qualité. On 
a de plus en plus conscience de son importance, 
mais il faut continuer à le développer. Même si son 
bénéfice économique et en termes de prévention 
est prouvé, les offres en Suisse n’en sont qu’à leurs 
débuts. Ainsi, nous nous trouvons en-dessous de la 
moyenne de l’OCDE par rapport aux investissements 
dans l’encouragement précoce. La coordination entre 
les différents niveaux politiques peut être améliorée. 
Avec ses partenaires, l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) élabore en ce moment un concept 
pour la mise en place de mesures politiques en matière 
de santé, qui devrait venir combler les lacunes des 
offres existantes. 
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Depuis bientôt 20 ans, la Fondation IdéeSport 
s’engage pour la promotion de l’enfance et  
de la jeunesse. La vision de la Fondation est de 
rendre accessibles à tous des espaces gratuits 
pour que les enfants et les jeunes puissent  
bouger régulièrement. Ce, indépendamment de 
leur sexe, leur origine, leur statut ou leur religion, 
tout en échangeant avec leurs camarades. 

L’objectif d’IdéeSport avec ses différents programmes  
MidnightSports, OpenSunday, MiniMove ainsi qu’avec 
son programme pour les coaches et EverFresh, est 
de contribuer à rendre la société suisse plus ouverte, 
solidaire et humaine. Le but visé est la promotion  
de la santé et l’égalité des chances chez les enfants 
et les jeunes. 

Grâce à une étroite collaboration avec les communes 
et les villes ainsi qu’avec des partenaires financiers  
et stratégiques, nous sommes à même de réaliser nos 
programmes dans 177 salles en Suisse. Le soutien 
financier du Fonds de prévention des problèmes liés  
à l’alcool de la Confédération a permis à IdéeSport de  
mettre en place et de développer le programme  
EverFresh: lors de la saison prochaine, le premier projet 
pilote EverFresh contre l’alcool viendra compléter le 
projet existant sur le tabac. 

IdéeSport Rapport de Fondation 2016/17
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Programmes

Programme Coaches
Le programme pour les 
coaches au centre 

Lors de la saison passée, toutes les équipes de 
junior et seniorcoaches ont échangé sur le thème 
«Culture du feed-back positif». Cela a stimulé  
l’auto-réflexion des coaches et amélioré le travail 
d’équipe. Afin que tous puissent se rendre compte 
des objectifs atteints, les buts fixés par l’équipe  
pour la saison seront rappelés à chaque réunion  
ou formation.

L’accent de la prochaine saison sera mis sur  
l’harmonisation des offres de formation et de forma- 
tion continue. Il s’agira d’ajuster les modules de 
formation et de définir un thème commun pour la 
formation des coaches. Le cours d’un jour développé 
pour les coaches «La sécurité dans les salles de 
sport ouvertes» a été un succès et sera perfectionné 
pour la saison prochaine, en collaboration avec 
l’Université de Berne. 

Lors de la saison 2016/17,  
2079 juniorcoaches d’Idée-
Sport ont été formés. Ils ont  
effectué 51 148 heures de  
travail dans les salles de sport.

48 % 
La proportion de filles  

juniorcoaches s’élève à 48 %. 

16 068
Les coaches se sont  

engagés 16 068  
fois en salle.

2835 
En 2016/17, 2835 coaches 

d’IdéeSport ont suivi  
une formation continue.
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Programmes

MidnightSports
Rencontres des jeunes

La participation des jeunes à la planification et  
à l’organisation des événements spéciaux est un  
élément important des MidnightSports. Lors de  
la saison passée, des jeunes de Berne ont ainsi 
participé à un tournoi de football Midnight contre  
la police cantonale; à Sion, ils ont discuté avec  
des sportifs professionnels des conséquences de  
la consommation de tabac et au Tessin, les jeunes 
ont assisté à une démonstration de Parkour, le  
sport à la mode. Dans d’autres endroits, l’accent 
a été mis sur l’intégration des requérants d’asile 
mineurs non accompagnés. 

La saison prochaine, l’accent sera mis sur la promo-
tion de la relève: les jeunes qui commencent comme 
participants dans un projet MidnightSports seront 
encouragés à suivre le programme pour devenir 
coaches puis plus tard chefs de projet. Le program-
me sera élargi dès la saison 2017/18 aux Grisons 
italophones et aux vallées tessinoises. 

2317
Lors de la saison 2016/17, 

2317 événements ont  
été organisés en Suisse. 

12 564
Grâce aux 12 564 presta-
tions des junior et senior-
coaches, le programme 

MidnightSports a pu  
ouvrir 103 salles de sport  

le samedi soir. 

La participation de 98 572 
jeunes aux événements 
MidnightSports montre que le 
besoin en salles ouvertes reste 
élevé.
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Programmes

EverFresh
Frais pour lʼavenir 

En Argovie, le programme EverFresh 2016/17 a 
commencé avec quelques difficultés. Une équipe de 
coaches EverFresh avec peu d’expérience a eu de la 
peine à motiver les jeunes à participer. Les équipes 
ont sensibilisé 793 jeunes lors de cette saison, ce 
qui représente 21.3  % de moins que lors de la saison 
passée. Au Tessin, EverFresh a fêté ses cinq ans 
d’existence, et l’équipe de Sottoceneri s’est distin-
guée en créant sa propre version du «jeu du leader». 
L’ambiance ludique a été appréciée dans la salle et 
illustre bien les processus participatifs d’EverFresh. 

Grâce au soutien financier de notre nouveau par-
tenaire, la Fondation Sanitas Assurance Maladie, 
EverFresh pourra être réalisé dans d’autres cantons 
la saison prochaine. Avec l’introduction d’EverFresh 
concernant lʼalcool via les MidnightSports dans le 
canton de Soleure, IdéeSport ajoute à son travail de 
prévention une substance à laquelle les jeunes sont 
confrontés, tout comme le tabac. 

3.5
Les jeunes consomment 

presque quatre fois moins 
de cigarettes s’ils sont  
en partie à une soirée  

Midnight.

793
Pendant la saison 2016/17, 

793 jeunes ont pu être 
sensibilisés par les actions 

EverFresh.

Avec 94 prestations de 23  
coaches EverFresh, 793 jeunes  
ont été sensibilisés en 2016/17.  
Les chiffres montrent qu’il y a 
encore beaucoup à faire dans 
la prévention: environ 16 % 
des Suisses de 15 ans fument 
chaque jour et boivent au 
moins une fois par semaine de 
l’alcool.



15
IdéeSport Rapport de Fondation 2016/17

Programmes

OpenSunday
La santé par le jeu 

En 2016/17, IdéeSport a ouvert trois nouveaux 
projets OpenSunday dans les communes de Bus-
signy, du Locle et de Lutry. Dans le questionnaire 
national d’IdéeSport, les enfants déclarent adorer 
les espaces libres pour jouer et se dépenser: sans 
OpenSunday, environ 60 % des enfants interrogés 
resteraient à la maison pour regarder la télévision 
ou jouer aux jeux vidéo. La saison prochaine, le 
programme mettra davantage l’accent sur l’inclusion 
des enfants vivant dans des foyers ou des centres 
pour requérants d’asile. Il est prévu de les inviter 
spécifiquement aux OpenSunday. L’hétérogénéité 
des groupes favorise l’intégration et l’égalité des 
chances. 

Pour la saison prochaine, quatre nouveaux projets 
sont en préparation, à Landquart, Fribourg, Pully et 
à Berne. Afin de développer ses offres dans toute  
la Suisse et de garantir la suite des projets en place, 
IdéeSport cherche un nouveau partenaire national. 

19 599
19 599 participations ont 

été enregistrées pendant la 
saison 2016/17. 86 % d’entre 

elles étaient régulières. 

695 
Entre octobre 2016 et avril 

2017, 695 OpenSunday  
ont été organisés l’après- 
midi dans 44 lieux dans 

toute la Suisse. 

2085 
Les enfants de l’école 

primaire se sont dépensés 
pendant plus de 2085

heures lors des OpenSunday 
des mois d’hiver. 

La participation de 123 enfants 
lors d’un OpenSunday romand 
a battu les records. De plus, 
avec une proportion de plus 
de 50 %, les filles ont pris leur 
place à Lutry.
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Programmes

MiniMove
L’intégration en bougeant 

Les tâches des coaches MiniMove sont très variées: 
ils ne travaillent plus seulement avec les enfants, 
mais aussi avec leurs parents. Se sentir à l’aise 
dans ce nouveau rôle est un défi, particulièrement 
pour les nouveaux coaches. D’un côté, les jeunes se 
sentent plus proches des participants que de leurs 
parents, de l’autre, les enfants accordent beaucoup 
d’attention à leurs parents, et il est difficile pour 
les coaches d’avoir leur attention. Grâce à une 
formation et un coaching individuel, les jeunes sont 
renforcés dans leur nouveau rôle et préparés à leurs 
tâches. 

A long terme, l’objectif est de multiplier le programme 
MiniMove dans toutes les régions linguistiques. Pour 
la saison à venir, de nouveaux projets sont prévus  
à Zurich et à Mendrisio. IdéeSport est en discussion 
avec d’autres villes et communes. Pour soutenir 
financièrement cette expansion, IdéeSport est à la 
recherche d’un partenaire national. 

89
Lors de la saison 2016/17, 

89 événements ont été  
organisés dans cinq lieux.

6711
6711 participations  

de parents et d’enfants  
ont été comptées.

75.1
Nombre moyen de partici-

pants par dimanche:  
41.8 enfants et 33.3 parents. 

Lors de la saison 2016/17, plus 
de 370 personnes en moyenne 
ont participé chaque week-end 
à l’un des cinq MiniMove. Le 
fort mélange social et culturel 
montre que les offres sont au-
tant appréciées par les familles 
suisses que par celles avec une 
trajectoire migratoire. 
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Nos collaboratrices et collaborateurs forment
— à côté des enfants et des jeunes — le cœur 
de notre Fondation. Avec leurs équipes locales,  
ils mettent sur pied avec compétence et  
passion chaque année plus de177 projets dans 
toute la Suisse. Afin de rester un employeur 
attrayant pour nos collaborateurs engagés et 
bien formés, IdéeSport a redéfini les plages et 
les facteurs salariaux. Ils entreront en vigueur 
dès le 1er septembre 2017.

Afin de favoriser une culture d’équipe positive,  
IdéeSport a effectué en juin 2017 une retraite  
de deux jours. Pour la nouvelle saison, d’autres  
activités sont prévues avec l’équipe. Depuis  
la saison 2016/17, afin de garantir l’échange  
professionnel et le transfert des connaissances,  
les équipes ont de plus la possibilité de recourir  
régulièrement à des réunions d’échanges. 

En 2011, en collaboration avec le district de  
March, dans le canton de Schwytz, IdéeSport 
a mis sur pied le Bureau Jeunesse March.  
Dès le début, il était clair qu’IdéeSport se 
concentrerait sur les salles de sport ouvertes 
et se retirerait de l’animation jeunesse du 
Bureau Jeunesse March. Ainsi, IdéeSport a 
remis en mai 2017 le Bureau Jeunesse March 
au Forum Gemma.

Sur IdéeSport
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Lʼéquipe

36
Age moyen de  

l’équipe de base

L’équipe d’IdéeSport lors de sa retraite de deux jours au Tessin en juin 2017.

28.7
Equivalent  

plein temps

64/36 %
Rapport du nombre
femmes/hommes

1
Apprenti à  
Bellinzona

37 
Equipe de base

d’IdéeSport

89 % 
Proportion des colla- 

borateurs à temps partiel. 
La plupart d’entre eux  

travaillent entre 60 et 90 %.
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Sur IdéeSport

Organisation et membres 
du Conseil de Fondation

* Membre de la direction

Programmes
Produits

Réseau  
formations

Région Suisse 
alémanique

Equipe locale Equipe locale Equipe locale

Région
Romandie

Région
Suisse italienne

Formateurs

Suivi des  
programmes

Communication Recherche de 
fonds

Finances*

Backoffice

Conseil de Fondation

Direction

Conseil de Fondation

Christoph Jordi
Président du Conseil de Fondation 
Domaine du personnel 
A de nombreuses années d’expérience de gestion dans 
le domaine économique, des associations d’animation 
de jeunesse et auprès d’associations sportives. A sa 
propre PME en consultation stratégique et enseigne 
à la Haute Ecole technique et économique (HTW) de 
Coire. Président depuis 2005.

Anne-Marie Solari Bozzi
Vice-présidente du Conseil de Fondation
Domaine juridique
Possède une large expérience professionnelle auprès 
de cabinets d’avocats internationaux en matière de 
droit économique, mais aussi dans le service public et 
en faveur de diverses organisations à but non lucratif. 

Rolf Heusser
Actuaire de la Fondation 
Domaine enfance et jeunesse
Délégué à la jeunesse de la ville de Winterthur pendant 
de nombreuses années et Président de l’association 
faîtière suisse pour l’animation de jeunesse en milieu 
ouvert AFAJ.

Mena Pretto
Conseillère de Fondation 
Domaine évaluation de projets
Spécialiste en soins chirurgicaux, direction technique 
avec d’autres cliniques (gestion de la qualité, projets, 
coaching, évaluations); collaboration dans l’enseigne-
ment et la recherche. 

Matthias Maurer
Conseiller de Fondation
Domaine des finances
Actif depuis plusieurs années au niveau national et 
international dans le domaine des assurances. Spécia- 
liste en développement de stratégies, management 
de projets et processus de changement. Professeur et 
chef de projet, compétences spécifiques en politique 
de la santé. 

Beat Ritschard
Conseiller de Fondation
Domaines du sport et du marketing
Etudes d’économie d’entreprise/banquier. Directeur  
de longue date d’une agence internationale de manage-
ment du sport. Mandats actuels dans le sponsoring,  
le marketing culturel et la gestion d’entreprise. 

Ursula Zybach
Conseillère de Fondation
Domaines santé et politique
Municipale à Spiez (Finances), depuis 2014 Conseillère 
au Grand Conseil du Canton de Berne, depuis juin 2017 
Présidente du Grand Conseil. A côté de ses activités 
politiques, elle est notamment présidente de «Public 
Health Schweiz» et vice-présidente de l’«Alliance pour 
la santé en Suisse».
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Interview dʼUrsula Zybach
Nouvelle conseillère  
de Fondation d’IdéeSport

rsula Zybach est politiquement engagée sur  
le plan communal et cantonal et connaît le 

domaine de la santé de l’intérieur — ancienne membre 
de la direction de la Ligue suisse contre le cancer,  
et actuellement présidente de Santé publique Suisse,  
de Promotion allaitement maternel suisse et vice- 
présidente de l’Alliance pour la santé en Suisse.  
Depuis 2017, Ursula Zybach est aussi conseillère  
de Fondation d’IdéeSport. Dans cette interview,  
elle nous parle de sa motivation à s’engager pour  
les enfants et les jeunes de Suisse.

Tu es engagée en tant que conseillère communale 
à Spiez et députée au Canton de Berne. En 2017/18, 
tu es de plus présidente du Grand Conseil. En
politique, tu t’engages entre autres pour l’égalité des
chances, la sécurité sociale et un système de santé
efficace. Quʼest-ce qui t’a amené à devenir 
conseillère de Fondation bénévole pour IdéeSport?
L’objectif de la Fondation! Les enfants et les jeunes 
sont le futur de notre société. En tant que conseillère 
de Fondation, j’aimerais contribuer à ce que da-
vantage de communes et de villes collaborent avec 
IdéeSport et offrent les programmes MidnightSports, 
OpenSunday ou MiniMove, que ces offres soient 
mieux connues et que davantage d’enfants et de 
jeunes en profitent.

Comment évalues-tu la santé des enfants et des
jeunes en Suisse? Que reste-t-il à faire? Comment
IdéeSport pourrait-elle contribuer à la bonne santé
des enfants et des jeunes? 
Lors des dernières décennies, les risques liés à la 
santé des enfants ont augmenté. Comme de plus en 
plus de parents élèvent seuls leurs enfants, l’influence 
positive et protectrice des relations entre parents/
enfants et entre frères/sœurs disparaît. Selon les 
rapports sur la santé, on observe en Suisse une 
grande augmentation de jeunes en surpoids. Ils  
mangent trop gras et trop peu de fruits et légumes, 

ils se déplacent moins à pied et font de moins en 
moins de sport. Chez les enfants et les jeunes avec 
une expérience migratoire, la situation est encore 
plus alarmante. Ce groupe est particulièrement diffi-
cile à atteindre. C’est là que les programmes d’Idée-
Sport entrent en jeu.

En Suisse, tous n’ont pas le même accès aux
offres de promotion de la santé ou de prévention.
Où vois-tu un déséquilibre ou des lacunes dans la
politique de la santé en Suisse?
La santé des jeunes est liée à de nombreux facteurs 
positifs ou négatifs, et tous ne sont pas touchés dans 
la même mesure. Ainsi, les filles et les jeunes filles 
souffrent plus souvent de problèmes psychiques 
et de troubles alimentaires. Des perspectives 
d’avenir incertaines ont une influence négative sur 
la santé des jeunes qui proviennent d’un environne-
ment socio-économique défavorisé ou qui ont des 
problèmes à l’école. En particulier les jeunes avec 
une expérience migratoire sont confrontés dans 
certains domaines à des risques sur la santé plus 
élevés. Nous avons besoin d’offres qui répondent aux 
besoins spécifiques de ces enfants et jeunes. Cʼest 
ce à quoi contribue dans une large mesure IdéeSport 
avec son travail. 

Quel effet penses-tu que l’engagement d’IdéeSport
aura sur la santé des enfants et des jeunes suisses
dans les 20 prochaines années? 
IdéeSport a une vision: il existe dans toutes les ré- 
gions de Suisse des espaces et des structures qui 
permettent de mettre en place une offre régulière, 
facile d’accès et gratuite axée sur la rencontre, le 
mouvement et le sport. Les offres sont ouvertes à 
tout le monde, indépendamment du statut social 
ou de l’origine. La Fondation contribue ainsi à former 
une société suisse ouverte, solidaire et humaine 
avec l’objectif dʼœuvrer à l’égalité des chances lors 
du développement des enfants et des jeunes. 

U
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Bilan et compte d’exploitation

Exercice 2016/17
Dans les comptes annuels 2016/17, les liquidités ont 
considérablement augmenté. En effet, par rapport à 
l’année dernière, les liquidités ont augmenté de CHF 
291 421 pour s’élever désormais à CHF 851 727. Cela 
est surtout dû au résultat annuel positif ainsi qu’aux 
contributions reçues à l’avance pour le prochain 
exercice. Par rapport à l’année passée, les passifs 
transitoires ont augmenté de CHF 743 328 pour 
atteindre CHF 977 464. L’augmentation de  
CHF 234 136 est due à une conclusion anticipée des 
contrats entre les communes et IdéeSport. 

Le prêt gratuit de la banque privée Rahn+Bodmer Co. 
d’un montant de CHF 835 220 a pu être remboursé 
comme convenu en février 2017. Le prêt a été utilisé 
pour faire face à un manque de liquidités. Le rem-
boursement a été possible, car le Fonds de prévention 
du tabagisme (FPT) de lʼOffice fédéral de la santé 
publique (OFSP) avait versé à temps la somme de 
CHF 835 220 pour les prestations fournies. 

Pour le prochain exercice 2017/18, sur la base  
des projections, la situation au niveau des liquidités 
devrait rester stable.

Clôture de l’exercice
Le rapport financier 2016/17 a été approuvé lors de  
la séance du Conseil de Fondation du 02.10.2017. 

Variation du capital 2017 2016
Capital de la Fondation au 1.7. 50 000 50 000
Capital de lʼorganisation au 1.7. 180 995 179 379
Résultat annuel 26 065 1 616
Capital au 1.7. 257 060 230 995

Bilan en CHF

Actifs 2017 2016
30.6. 30.6.

Liquidités 851 727 560 306
Créances 174 975 133 425
Réserves 7 324 7 416
Actifs de régularisation  237 348  751 952
Biens immobilisés 130 093 51 720
Total actifs 1 401 468 1 504 819

Passifs
Dettes à court terme 57 862 112 886
Passifs de régularisation 984 464 743 328
Capital externe à long terme 52 081 417 610
Provisions 50 000 0

Capital propre
Capital de la Fondation 50 000 50 000
Capital de lʼorganisation 180 995 179 379
Résultats de lʼannée 26 065 1 616
Total passifs 1 401 468 1 504 819

Compte dʼexploitation 2016/17 2015/16
Produits 1.7.-30.6. 1.7.-30.6.
Produits des projets 4 992 377 4 854 176
Produits autres 189 356 229 702
Total produits 5 181 733 5 083 878

Charges
Personnel 4 100 356 4 154 692
Exploitation 1 003 885 899 616
Amortissements 41 725 18 593
Résultat opérationnel 5 145 967 5 072 901
Résultat financier 9 700 9 361
Total des charges 5 155 667 5 082 262
Résultat annuel 26 065 1 616

Rapport financier

IdéeSport Rapport de Fondation 2016/17
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Rapport financier

Produits et charges 
2016/17

1   Office fédéral de la santé publique (OFSP)
2   Office fédéral des assurances sociales (OFAS), aides financières selon l’art. 7. al. 2 LEEJ: 134 285
3   Promotion Santé Suisse (PSCH)

en CHF

Dépenses selon les domaines 2016/17 2015/16
Projets jeunesse 1 954 793 2 011 184
Projets enfance 1 226 742 1 264 063
Assurance-qualité/formation 992 804 1 018 374
Nouveaux projets 60 844 42 711
Fundraising & communication 310 663 184 209
Gestion & conduite 609 821 561 721
Total des charges 5 155 667 5 082 262

Contributions 2016/17 2015/16
Conféderation (OFSP1, OFAS2, PSCH3) 915 101 977 092
Cantons 371 666 362 833
Communes 2 389 777 2 205 157
Fondations 367 400 264 350
Dons 372 619 461 135
Formation/prestations IdéeSport 622 011 643 552
Prestations et rendement 143 160 169 760
Total contributions 5 181 733 5 083 878

Dépenses 2016/17
Lors de l’exercice 2016/17, l’accent a été mis sur la 
stabilisation du financement des projets. Après une 
analyse approfondie de la rentabilité, IdéeSport a 
abandonné les projets dont le financement était 
insuffisant. Ainsi, les dépenses pour les projets dans 
les domaines de l’enfance, de la jeunesse ainsi que 
de la formation ont été réduites. Dans le domaine  
de la communication, de nouveaux pourcentages ont 
été créés afin de professionnaliser les structures. 

Recettes 2016/17
Après 18 ans, IdéeSport a augmenté pour la première 
fois son tarif horaire pour ses partenaires. Les contri- 
butions des communes ont donc particulièrement 
augmenté par rapport à l’année dernière. Les recettes 
des dons ont baissé en raison du nombre plus faible 
de projets. Cette réduction a pu être compensée par 
l’acquisition de nouvelles fondations et de nouveaux 
fonds.

 38 % Projets jeunesse
 24 % Projets enfance
 19 % Assurance-qualité/formation
 1 % Nouveaux projets
 6 % Fundraising & communication
 12 % Gestion et conduite

Dépenses selon les domaines 2016/17 Répartition des produits 2016/17

 18 % Conféderation
 7 % Cantons
 46 % Communes 
 7 % Fondations
 7 % Dons
 12 % Formation/prestations IdéeSport 
 3 % Prestations et rendement
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Budget 
2017/18

  Budget 2017/18      Budget 2016/17   Budget 2017/18      Budget 2016/17

en CHF

Dépenses selon les domaines 2017/18 2016/17

Projets jeunesse 1 950 000 2 040 000
Projets enfance 1 300 000 1 300 000
Assurance-qualité/formation 1 040 000 1 000 000
Nouveaux projets 60 000 100 000
Fundraising & communication 330 000 190 000
Gestion & conduite 620 000 570 000
Total des charges 5 300 000 5 200 000

Contributions 2017/18 2016/17

Conféderation (OFSP1, OFAS2, PSCH3) 1 000 000 900 000
Cantons 400 000 380 000
Communes 2 400 000 2 300 000
Fondations 450 000 350 000
Dons 250 000 450 000
Formation/prestations IdéeSport 650 000 650 000
Prestations et rendement 150 000 170 000
Total contributions 5 300 000 5 200 000

Budget 2017/18
Nous sommes ravis d’avoir pu prolonger de deux  
ans le contrat de collaboration avec le Fonds de 
prévention du tabagisme (FPT), jusqu’au 31.12.2018. 
Lors du prochain exercice, d’autres évaluations sont 
aussi planifiées pour les projets dans le domaine 
de la jeunesse, ce qui devrait conduire à une aug-
mentation des contributions de la Confédération. 
Par ailleurs, l’Office fédéral de la santé publique 
soutient la prévention de l’alcool, ce qui a également  
un effet positif sur les recettes. Une augmentation des 
dépenses est attendue surtout dans les domaines 
de l’assurance qualité, de la formation ainsi que 
des projets pour lʼenfance, car des projets pilotes 
sont prévus dans les programmes OpenSunday et 
MiniMove à de nouveaux endroits. 

Budget des coûts par domaines 2017/18
en comparaison avec l’année précédente en %

Budget des recettes 2017/18
en comparaison avec l’année précédente en %
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 37 % 39 % Projets jeunesse
 25 % 25 % Projets enfance
 20 % 19 % Assurance-qualité/formation
 1 % 2 % Nouveaux projets
 6 % 4 % Fundraising & communication
 12 % 11 % Gestion et conduite

 19 % 17 % Conféderation
 8 % 7 % Cantons 
 45 % 44 % Communes 
 8 % 7 % Fondations 
 5 % 9 % Dons 
 12 % 13 % Formation/prestations IdéeSport 
 3 % 3 % Prestations et rendement
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Des chiffres forts

Commentaire
IdéeSport se réjouit de lʼexercice annuel 2016/17 
clôturé avec succès. Le résultat annuel positif montre 
que des mesures telles que l’augmentation du tarif 
horaire et l’abandon de projets sous-financés favo- 
risent la stabilité financière. Cela se reflète dans des 
contributions plus élevées des communes et des 
charges moindres dans les projets pour l’enfance et 
la jeunesse. 

Par ailleurs, IdéeSport a investi dans les structures 
informatiques, de collecte de fonds et de la commu-
nication. De nouveaux pourcentages ont été créés 
dans tous les domaines pour mieux répondre aux 
exigences de plus en plus élevées de l’informatique 
et de la gestion des données, en investissant entre 
autres dans un nouveau logiciel de comptabilité. Par 
ailleurs, grâce au soutien supplémentaire dans la 
récolte de fonds et la communication, les premiers 
succès se sont manifestés: les contributions des fon-
dations et les dons ont augmenté de 2 % par rapport à 
l’année passée. De plus, de nouvelles collaborations 

avec des perspectives d’avenir ont pu être initiées. Le 
modèle de prévention EverFresh a ainsi par exemple 
été développé grâce au financement de l’Office fédéral 
de la santé publique. Lors de la saison 2017/18, le 
thème de l’alcool sera lui aussi abordé dans les salles 
de sport. 

Grâce au soutien de la Confédération, des cantons, 
des communes ainsi que d’institutions privées, les 
comptes ont pu être bouclés en positif. Cette année 
encore, notre partenaire pour la révision Pricewater- 
houseCoopers a donné de très bonnes notes à Idée-
Sport pour sa gestion financière. 

Perspectives
Lors de l’exercice 2017/18, l’accent sera à nouveau 
mis sur le développement des instruments de récolte 
de fonds pour optimiser la diversification du finance- 
ment afin de réduire la dépendance par rapport à 
certains partenaires financiers importants. D’autres  
points importants sont le développement des pro- 
grammes existants, la reconception de l’identité 
visuelle d’IdéeSport et les préparations de notre 20e 
anniversaire en 2019. Les objectifs d’IdéeSport sont 
la diversification du financement, une nouvelle image 
pour l’extérieur et des programmes innovants à l’air 
du temps. 
 

Révision 2016/17
La présentation des comptes de la Fondation Idée-
Sport est réalisée selon les directives de la SWISS 
GAAP RPC 21. La présentation, la révision et la 
clôture des comptes 2016/17 ont été contrôlées, ré-
visées et déclarées conformes par Pricewaterhouse-
Coopers, qui effectue ce travail à un tarif préférentiel; 
IdéeSport les en remercie ici chaleureusement. Il  
est possible de consulter les comptes finaux, le 
rapport de prestations, la déclaration d’intégralité 
ainsi que le rapport de révision au siège d’IdéeSport 
à Olten. 

«IdéeSport reçoit de  
très bonnes notes pour 
sa gestion financière.»



Fon

27

La Confédération, les cantons, les communes Fonds de prévention du tabagisme de l’OFSP / Fonds de prévention  
des problèmes liés à lʼalcool de l’OFSP / Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Aides financières prévues par la 
loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ) / Office fédéral du Sport, Jeunesse+Sport / Promotion Santé 
Suisse / District de March / Cantons AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH /
222 communes et villes 

Partenaires privés 5i Organisation de promotion / Associations à but non lucratif / Clubs service / Différentes associations 
féminines / Différentes entreprises / PME / Donateurs privés / Eglises catholiques / Eglises évangéliques réformées / Famille 
Kall Gorgerat / Fédération des banques Raiffeisen du Tessin et Moesano / Fondation Arcanum / Fondation Avina / Fondation 
Prof. Otto Beisheim / Fondation Sophie et Karl Binding / Fondation Breitensport / Fondazione Damiano Tamagni / Fondation 
Ferster / Fondation Forlen / Fondation Fürstlicher Kommerzienrat Guido Feger / Fondation «Hülfsgesellschaft Winterthur» / 
Fondation Pierre Mercier / Fondation Christoph Merian / Fondation Sanitas Assurance Maladie / Fondation Spielraum /  
Fondation Rudolf et Ursula Streit / Fondation Claire Sturzenegger-Jeanfavre / Fondation VeRo / Fondation Wegweiser /  
Fondation Alfred et Bertha Zangger-Weber / Fonds Swisslos / Jubiläumsstiftung von Lunge Zürich / Loterie Romande / Pour-
cent culturel Migros / ProjetSanté / Pro Juventute / Rahn+Bodmer Co. / UBS Community Affairs Suisse / Winterhilfe Zurich

Des partenariats solides
Sans les dons de nos partenaires et de nom-
breux soutiens privés, le travail d’IdéeSport ne 
serait pas possible. Nous les remercions tous 
vivement pour leur soutien, également ceux qui 
nʼont pas voulu être nommés. 

«IdéeSport parle aux jeunes et 
aborde les thèmes liés aux  
addictions de manière innovante 
selon une approche par les  
pairs. Un tel engagement nous  
a convaincus.» 
Isabelle Vautravers, Directrice 
Fondation Sanitas Assurance Maladie

«La Fondation Prof. Otto Beisheim  
soutient la formation continue  
des juniorcoaches, car les jeunes  
sont directement impliqués dans  
les programmes d’IdéeSport.  
Ils y acquièrent des compétences  
importantes pour leur avenir.» 
Patrizia Rezzoli, Directrice, 
Fondation Prof. Otto Beisheim

Partenariats

IdéeSport Rapport de Fondation 2016/17



Fondation IdéeSport 
Tannwaldstrasse 48, 4600 Olten
www.ideesport.ch

Pour un espace en mouvement 
Dans toute la Suisse, IdéeSport met à 
disposition des jeunes des espaces pour 
le mouvement et les rencontres, la pré- 
vention des addictions, la promotion de 
la santé et l’intégration sociale.


