Podium

Message du Président
L’année 2021 est marquée par la relance de certaines
activités après l’arrêt brutal causé par la pandémie.
Au centre de l’attention, est née la première activité
pérenne de notre fondation : le groupe TEAM a vu le
jour et s’entraîne désormais à Roche, village du Chablais
vaudois.
Plus encore, tous ses participants sont désormais
membres de la société locale de gymnastique et font
partie intégrante du paysage associatif du village. Je
souhaite remercier chaleureusement les dirigeants de
cette société sportive pour leur ouverture, leur accueil et
leur sens de l’innovation.
L’engagement d’une équipe impressionnante de moniteurs
doit aussi être signalé avec respect. Son investissement
hebdomadaire, et parfois plus, permet à plus d’une
vingtaine de jeunes sportifs, avec et sans handicap,
de pratiquer leur sport favori tous les lundis soirs.

Tous Ensemble entre Amis et en Mouvement (TEAM)
symbolise bien l’état d’esprit de ce groupe qui propose
des productions gymniques et chorégraphiées de la
plus grande originalité. Dans une perspective inclusive,
chaque sportif est ainsi mis en valeur et au service du
groupe. TEAM devient ainsi un véritable fer de lance pour
notre fondation puisque ce projet, né des expériences
récentes de la Fête des Vignerons à Vevey (2019) et des
Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne (2020), offre
une activité inclusive et durable à de jeunes sportives et
sportifs dans le respect de nos valeurs. D’ailleurs TEAM
répond directement à leur demande de se rencontrer
et de s’entraîner ensemble régulièrement.
Cet exemple montre que Sport-Up reste plus que jamais
une fondation qui est capable d’ouvrir des portes et qui
concrétise le rêve de certains. Elle soutient aussi l’initiative
de personnes engagées et convaincues et apportent son
savoir-faire en matière de sport inclusif et de financement.

Notre projet national Sportin a également subi un coup
d’arrêt. Son futur est désormais lié au partenariat en
construction avec Plusport Sport Handicap Suisse. Nous
espérons aboutir dans cette démarche bilatérale dès
l’année prochaine pour ce projet scolaire inédit qui a fait
ses preuves depuis 2013 sous notre égide.

Animé de ces belles réalisations, je suis fier de présider
Sport-Up qui promeut ainsi le sport comme moteur
d’inclusion et poursuit sa mission afin de rendre notre
société plus inclusive et d’enrichir la normalité avec
les différences.
Merci d’être à nos côtés.

Je souhaite terminer en saluant nos donateurs et
nombreux sponsors qui rendent nos projets possibles.
Sans eux, toutes ces belles énergies ne pourraient se
développer. Un immense merci à eux.

Cédric Blanc, Président
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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, accessibles
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 ! »

Nos projets : Nos projets : 2021 TEAM (Tous Ensemble entre Amis et en Mouvement) à Roche, 2019-2020
Cérémonie de clôture des JOJ2020 à Lausanne, 2018-2019 Fête des Vignerons à Vevey, 2014-2015 et 2018 Sergei
Judo Camp, 2011-2015 Rafroball Lausanne, 2011-2013 Zusammen Zirkus erleben, 2009-2011 Objectif World
Gymnaestrada à Lausanne, 2006-2011Camp Susan Rochat Bougeons ensemble.
Notre projet national dans les écoles : Sportin (depuis 2014).
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Cérémonie de Clôture
des JOJ2020

Sanitas Challenge Award 2021

Le Sanitas Challenge Award s’adresse à tous les clubs ou
organisations qui s’engagent à promouvoir le sport pour
les enfants et les jeunes adultes âgés de 3 à 25 ans et
à les inciter durablement à être plus actifs –
Le prix du Challenge Award est décerné une fois par
an. L’Institut des sciences du mouvement et du sport de
l’ETH Zurich sélectionne les huit meilleures candidatures
pour chacune des huit régions de Suisse. Puis huit jurys
régionaux désignent chacun un gagnant régional et enfin,
un jury national sélectionne le lauréat national du prix
Challenge parmi les huit lauréats régionaux.
Lauréat régional !
Le 28 juin 2021 Sport-Up a donc remporté la 1ère Place
– région du sud de la Suisse romande pour son projet
TEAM (Tous Ensemble entre Amis et en Mouvement)
pour soutenir la création d’un cours de gymnastique
inclusif pour jeunes, avec et sans handicap, au sein d’un
club sportif pour un entraînement hebdomadaire.
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Finale suisse - Zürich
Le 29 septembre 2021, à Zürich, notre projet TEAM a
remporté la 2ème place de la finale suisse du Sanitas
Challenge Award ! Nous sommes ravis et honoré d’avoir
touché le cœur du jury avec notre beau projet inclusif.
Merci à Sanitas pour tous nos enfants extraordinaires !

Création du groupe de gym TEAM à Roche (VD)
2021 a vu la création de notre nouveau cours de gymnastique inclusive au
sein de la société de gym de Roche !
Depuis fin d’août, notre petite troupe TEAM (Tous Ensemble entre Amis et en
Mouvement), composée de 25 enfants/adolescents avec et sans handicap,
se retrouve une fois par semaine pour un entraînement de gymnastique.

Avec comme objectif cette année, la préparation, dans la bonne humeur et
entre copains, de nouvelles chorégraphies qui seront présentées lors de la
soirée annuelle de la société de gymnastique de Roche (VD).
Une vie associative, un statut de membre d’un club sportif et la joie de
partager une passion, ça n’a pas de prix !!
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Sous
l’objectif...
Matteo
Matteo (18 ans) a participé à notre projet des
JOJ2020 et fait partie de notre nouvelle troupe
TEAM.
Il répond à nos questions…
Comment avez-vous entendu parler de la Fondation
Sport-Up ?
De 2014 à 2018 j’ai fait partie du club sportif de rafroball
de Crissier, soutenu par la Fondation Sport-Up. J’y ai
rencontré une monitrice de la Fondation avec qui j’ai
rapidement sympathisé et c’est elle qui m’a parlé du
projet JOJ2020 auxquels j’ai participé. C’est à partir de
là que j’ai rejoint la Fondation Sport-up.
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Que retenez-vous de votre participation au projet des
JOJ2020 ?
Cette expérience des JOJ2020 a été l’une des plus
belles expériences que j’ai eu l’occasion de vivre. J’y ai
fait des rencontres qui me marqueront pour toujours !
Les JOJ2020 m’ont également permis d’évoluer et de
découvrir que d’autres possibilités s’offrait encore à
moi malgré mon handicap. La confiance en moi s’est
renforcée et cela m’a donné de la force pour oser vivre
plus d’expériences qui me tiennent à coeur.
Ce fut donc pour moi l’occasion de prouver au monde
que le handicap n’est pas un frein au sport et que rien
n’est impossible malgré l’adversité !

Pourquoi avoir choisi de faire partie du projet TEAM ?
Le défi des JOJ2020 m’a donné envie de vivre plus
d’expérience comme celle-ci et de retrouver la
cohésion de groupe que j’ai trouvé si chaleureuse,
sportive et stimulante et bien sûre afin de passer un
maximum de bons moments.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans nos projets ?
La volonté d’aller toujours plus loin et de croire en ce
que nous sommes, au-delà de nos différences et dans
le respect de chacun, en résumé avec Sport-Up rien
ne semble impossible !
Avez-vous un rêve ?
Que les sports mixtes deviennent une normalité, ce
qui représenterait la concrétisation de l’inclusion.
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Bilan

Compte d’exploitation

ACTIF

PRODUITS

du 1er janvier au 31 décembre 2021

au 31 décembre 2021

CCP
Actifs de régularisation
Machines et appareils
Informatique

104 080
249
1
1 000

Dons non affectés
Dons et soutiens affectés
Contributions frais administratifs

PASSIF

CHARGES

Créanciers

Participations, dons et sponsoring
Dons et soutiens affectés
Assurances
Charges du personnel
Autres charges administratives
Frais promotionnels et défraiements
Amortissements
Bénéfice d’exploitation

Créanciers
Passifs de régularisation
C/c Divers projets
C/c Sport In
C/c Fondation Marianne Widmer
C/c Atelier de sensibilisation
C/c TEAM
Capital
Fonds de réserves
Perte reportée
Résultat de l’exercice
TOTAUX
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4360
1 300
37 603
33 500
3 160
2 476
28 921
10 000
3 000
- 15 007
- 4 158

105 155

105 155

TOTAUX

4 890
31 875
12 255

1 000
12 154
44
8 472
3 870
2 142
275
22 063
49 020

49 020

Sponsors et donateurs

Conseil de Fondation 2021

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

Membres du Conseil de Fondation
Président		

Cédric Blanc

	
BFEH
Fondation Gandur pour la Jeunesse
Fondation Juchum
Sanitas
Loterie Romande
Chalet du Coeur
Fondation Denk an Mich
Fondation Freude Herrscht
Fondation Groupe Mutuel
Fondation David Bourgeois
Ladies’ Lunch Lausanne
Fondation Pierre Mercier
Fondation Casino Barrière
Lion’s Club Montreux
Lion’s Club Genève
Rotary Club Lavaux/Cully
Losinger Marazzi
Innerwheel Club Montreux-Vevey

Vice-présidente		

Sue Bertschy

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

Membres 		Marco Buser
			Christopher Newman
			Gilbert Pieri
			Gérald Bussard
Membres avec voix consultative (direction)
Secrétaire générale

Nathalie Bezzola

Répartition des dons
20%

1%
Projets et soutiens individuels (79%)
Frais de fonctionnement (20%)
79%

Autres (1%)
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Merci de
nous soutenir !
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

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

