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Susy Brüschweiler, vous avez repris la présidence de SV Fondation en 2010. 
Quelles ont été alors vos tâches prioritaires?
Susy Brüschweiler: Cela a été tout d’abord de faire connaître la fondation créée 
en 1999 et en particulier ses activités en tant qu’institution d’utilité publique  
qui soutient des projets destinés à promouvoir une alimentation saine. La com-
munication de SV Fondation a été renforcée grâce à la professionnalisation de 
son site Internet, à la diffusion de prospectus d’information et à la collaboration 
avec les médias. Et pour assurer l’implantation de la marque, nous avons déve-
loppé notre promesse d’une «alimentation saine pour tous». Diverses mesures 
visant à augmenter notre notoriété avaient bien sûr déjà été prises avant que 
j’arrive, comme en témoigne par exemple le Prix des médias 2004 et qui récom-
pensait les prestations journalistiques hors-pair en matière d’alimentation.

Beatrice Conrad Frey: j’ai été sollicitée à cette époque-là pour faire partie du 
jury du Prix des médias. C’est là que j’ai noué mes premiers contacts avec 
SV Fondation.

3 Prologue

Susy Brüschweiler, présidente du Conseil de fondation jusqu’au 31.10.2016 Beatrice Conrad, présidente du Conseil de fondation depuis le 1.11.2015

«Une organisation saine remise 
entre de bonnes mains»
Après cinq années à la tête de SV Fondation en tant que présidente, Susy Brüschweiler, 
anciennement CEO de SV Group SA, s’est retirée fin octobre 2015. C’est désormais 
Beatrice Conrad Frey, diététicienne et membre du Conseil de fondation  depuis 2008 
qui lui succède.
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Susy Brüschweiler: hormis le renforcement de la notoriété de SV Fondation,  
la deuxième tâche essentielle, au début de mon mandat, a consisté à définir avec 
précision les critères pour la promotion des projets dans le domaine de l’alimen-
tation. Et bien sûr de dénicher les projets appropriés.

En tant qu’ancienne CEO de SV Group SA, le passage à la présidence de SV Fon-
dation impliquait pour vous un changement de cap. Comment l’avez-vous vécu?
Susy Brüschweiler: j’avais la conviction que ce changement allait générer 
une nouvelle dynamique. Le Conseil de fondation a tout d’abord été remanié. 
Parallèlement, SV Group SA a pris conscience que la gestion par une organisation 
d’utilité publique, actionnaire majoritaire sur le marché, représentait une plus-va-
lue. Les dividendes de la SA profitent à la fondation et lui permettent de soutenir 
des projets porteurs dans le domaine de l’alimentation. De surcroît, SV Fondation 
est à ce jour encore la gardienne des valeurs idéologiques d’Else Züblin-Spiller, la 
fondatrice de SV, qui était une véritable pionnière en matière d’œuvres sociales. 

SV Fondation garantit le développement 
à long terme de SV Group SA et son 
ancrage dans l’histoire centenaire de SV 
constitue un atout majeur.

«SV Fondation garantit le 
 développement à long terme 
de SV Group SA.»
Susy Brüschweiler
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Beatrice Conrad quelles ont été vos motivations pour vous engager dans la pré-
sidence de SV Fondation?
Beatrice Conrad: je m’engage depuis 2008 en tant que conseillère dans le 
Conseil de fondation de SV Fondation. Les activités de la fondation sont multi-
ples, essentielles et fascinantes et l’excellente coopération au sein du Conseil de 
fondation m’ont motivée à en reprendre la présidence. Au-delà du domaine de 
l’alimentation SV Fondation s’engage également, comme chacun le sait, sur le 
plan social. Toutes les couches de la population doivent pouvoir avoir accès à une 
alimentation saine, indépendamment de la situation financière de chacun. Une 
cause pour laquelle je compte m’investir dans mon mandat de présidente.

Quels sont les objectifs majeurs que vous vous fixez en tant que nouvelle 
 présidente de SV Fondation?
Beatrice Conrad: SV Fondation fait bouger énormément les choses en tant 
qu’institution d’utilité publique qui soutient des projets. Je tiens beaucoup à 
démontrer les effets produits par notre engagement et à les communiquer. En 
même temps, en examinant les demandes de soutien, nous constatons que de 
nombreux projets sont très porteurs car ils permettent de créer des synergies. 
J’aimerais donc continuer à promouvoir la connexion entre les initiateurs de 
 projets afin de concentrer les forces et de multiplier les échanges d’idées. Mais, 
et c’est aussi essentiel à mes yeux, je souhaite également que la collaboration 
imprégnée de confiance entre SV Fondation et SV Group SA se poursuive à 
l’avenir.

Vous êtes depuis plus de 25 ans une spécialiste en nutrition reconnue:  
qu’en est-il de l’alimentation équilibrée en Suisse? 
Beatrice Conrad: On remarque une prise de conscience croissante chez les 
consommatrices et consommateurs. Parallèlement, la tendance à gérer sa vie de 
façon individuelle se ressent aussi dans le domaine de l’alimentation: les aliments 
sans gluten ou sans lactose et l’alimentation végétarienne ont le vent en poupe. 

La prise de conscience de la nécessité d’un élevage respectueux 
des animaux et d’une production durable est, elle aussi, plus forte. 
A l’opposé, on trouve toujours comme auparavant une large offre 
d’aliments qui se soucient peu de la santé ou de la gestion durable 
– comme par exemple l’énorme choix de boissons sucrées ou de 
drinks énergétiques. La consommation abusive de viande contraste 
elle aussi avec le trend positif évoqué plus haut. Nous devons par 
ailleurs nous attendre à de nombreuses révélations édifiantes sur la 
situation en matière d’alimentation quand la première étude natio-
nale sur la consommation en Suisse paraîtra (cours 2016).

Susy Brüschwiler, quels ont été pour vous les points forts au cours de votre 
présidence de SV Fondation?
Susy Brüschweiler: Il y en a évidemment de nombreux (elle rit). Ce qui me 
réjouit particulièrement, c’est que nous ayons pu, avec le Conseil de fondation, 
continuer à développer notre institution tout en ayant une coordination construc-
tive avec SV Group SA. L’un des high-lights est certainement le projet «Bon Lieu» 
que SV Fondation a lancé en collaboration avec Caritas Suisse (voir p. 9). Je suis 
heureuse aujourd’hui de pouvoir remettre en de bonnes mains une organisation 
parfaitement saine.

«La prise de conscience  
par rapport à leur santé est 

en augmentation chez 
consommatrices et con

sommateurs.»
Beatrice Conrad Frey
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SE NOURRIR DE FAÇON ÉQUILIBRÉE APRÈS LE 
TRAVAIL EN FORÊT
Entretien des jeunes forêts, élimination des dégâts provoqués par les tempêtes ou 
entretien des chemins pédestres, ce n’est pas le travail qui manque dans les forêts 
de montagne. Et cela malgré les nombreuses classes d’école ou d’apprentissage, 
qui chaque année apportent leur précieuse contribution dans le cadre des «se-
maines de projets en forêt» de l’atelier de formation Bergwald. Un travail astrei-
gnant, qui aiguise l’appétit et attise la soif. Le projet «REGI&NA – se nourrir saine-
ment avec des produits régionaux» apprend aux jeunes travailleuses et travailleurs 
en forêt comment rester performants en consommant des repas de saison équili-
brés. Avec les cours de cuisine dispensés aux équipes de cuisine du camp et les 
cuisinières de l’atelier de formation Bergwald, tout est mis en œuvre pour que les 
jeunes se régalent. En 2015, dans 31 des 36 semaines de projets en forêt, les re-
pas ont été élaborés selon les prescriptions de REGI&NA. 700 jeunes gens de 
même que le personnel d’encadrement en ont profité.
SV Fondation soutient financièrement REGI&NA.

DÉCOUVERTE DES ALIMENTS PRODUITS LOCALE-
MENT 
En 2015, REGI&NA (voir ci-dessus) a élargi ses activités en lançant un projet pilote 
basé sur la production et les achats de denrées alimentaires ainsi que l’économie 
et la tradition. Les visites chez un paysan bio, qui produit de la viande dans sa 
ferme, dans une apiculture, un élevage de truites, ou encore une fabrique de pâtes 
permettent de donner aux participants un aperçu des structures de production et 
suscite leur intérêt pour la production durable des denrées alimentaires. Le pro-
gramme comporte aussi des recettes traditionnelles que les participants peuvent 
expérimenter.
SV Fondation soutient financièrement ce projet pilote de REGI&NA.

ENTRE CASSEROLES ET PLAISIRS DE LA TABLE 
Il n’y a pas que l’amour qui passe par l’estomac. Les relations entre voisins aussi. 
Sur le thème «Community Cooking – Cuisiner ensemble – Manger ensemble Vivre 
ensemble», Caritas Vienne* organise régulièrement des cours de cuisine dans un 
ancien fournil. Ces cours permettent à des personnes défavorisées et de cultures 
diverses de cuisiner, de manger ensemble et d’apprendre à se connaître au-delà 
des diversités linguistiques et culturelles. Les «cuisinières de voisinage» qui dirigent 
les cours donnent des conseils aux participants pour la préparation de repas équi-
librés et sains. De plus, la cuisine commune – qui est avec le temps devenue un 
lieu de rencontre très prisé – se loue aussi pour des manifestations privées. Au 
cours de l’année sous revue, ce sont 600 adultes et 250 enfants qui ont bénéficié 
des offres de Community Cooking.
Un projet soutenu financièrement par SV Fondation. 
*SV Fondation soutient les projets alimentaires d’utilité publique dans tous les pays 
dans lesquels SV Group AG exerce ses activités, à savoir: en Suisse, en Allemagne 
et en Autriche.

Projets d’utilité publique soutenus en 2015 par SV Fondation
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DES REPAS SAINS LIVRÉS À DOMICILE
La grande distribution n’a pas l’apanage des livraisons à domicile: les services 
 repas permettent aux personnes âgées de rester vivre chez elles, même si elles 
ne sont plus à même de se faire à manger. Les offres sont nombreuses et elles 
sont très sollicitées. Les services de repas ont donc un rôle important à jouer en 
ce qui concerne le ravitaillement en denrées alimentaires et la promotion de la 
santé des seniors. La Société Suisse de Nutrition (SSN) réalise une étude por-
tant sur la qualité des offres actuelles de repas en Suisse à partir de laquelle elle 
définira, jusqu’à fin 2016, des standards de qualité et diffusera des recommanda-
tions aux services de repas privés.
SV Fondation soutient financièrement cette étude.

DISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES  
IRRÉPROCHABLES
Chaque année en Suisse environ deux millions de tonnes d’aliments sont jetés 
alors que plusieurs centaines de milliers d’individus vivent au seuil de la pauvreté. 
L’organisation d’utilité publique «Table couvre-toi» s’investit pour que de pré-
cieuses denrées alimentaires parfaitement consommables soient proposées à 
un prix abordable à des personnes frappées par la précarité. En cela, elle peut 
compter sur la collaboration de bénévoles. 111 centres de distribution dans toute 
la Suisse accueillent quelque 15 000 personnes dans le besoin. A Bellinzone, un 
nouveau centre de distribution a été ouvert en 2015 dans lequel 15 657 kilos de 
denrées alimentaires ont été distribués, dont 37 pourcents de fruits et de lé-
gumes.
SV Fondation parraine le nouveau centre de distribution de Bellinzone.

DES REPAS CHAUDS POUR LES RÉFUGIÉS
Les images du flot ininterrompu de migrants vers l’Europe ont été omniprésentes 
tout au long de l’année sous revue. L’organisation «Cuisine sans frontières» four-
nit aux points sensibles en Suisse et en Autriche une aide efficace pour palier à 
l’extrême urgence dans laquelle des familles, souvent avec des enfants en bas 
âge, des individus, voire des personnes traumatisées et parfois âgées se 
trouvent. Des groupes de bénévoles préparent dans des cuisines mobiles des re-
pas chauds pour les réfugiés qui arrivent quotidiennement par milliers. Des défis 
énormes et qui comportent souvent des imprévus comme par ex. en Autriche où 
la tente d’une cuisine qui avait été détruite par la tempête a dû être remplacée.
SV Fondation apporte son soutien financier pour le ravitaillement des réfugiés.

Panorama
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VIVRE DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ EN  
CUISINANT 
Une fois par mois, il règne une intense activité au Centre d’asile de Juch à Zurich 
notamment quand «Cuisine sans frontières» y organise pour les 300 habitants 
des activités de cuisine en commun assorties d’un programme culturel. On y 
concocte, avec des produits suisses, des plats des pays d’origine des partici-
pants. Le but étant de promouvoir le vivre ensemble dans ce centre, de réduire 
les tensions et de promouvoir une nourriture saine. Bien que l’essentiel des ma-
nifestations se déroulent à l’extérieur, l’intérêt ne se dément pas, même pendant 
la saison froide. Pour pouvoir maintenir l’offre tout au long de l’année, une in-
frastructure adéquate s’avère donc nécessaire.
SV Fondation soutient financièrement la rénovation de l’infrastructure de la cui-
sine.

DES FRUITS ET DES LÉGUMES AUSSI POUR LES 
PETITS BUDGETS
Se nourrir sainement coûte cher. Cela ne devrait cependant pas être un frein 
pour les gens touchés par la pauvreté pour acheter des fruits et des légumes 
frais. C’est la raison pour laquelle tous les marchés Caritas offrent depuis 2010, 
sur le thème «pas cher et sain», un assortiment de fruits et légumes à des prix 
très bas. Toutes les semaines, trois fruits et trois légumes sont proposés en ac-
tion. L’action se déroule dans les 25 marchés Caritas et fait face à une demande 
croissante. Le chiffre d’affaires de la vente de fruits et légumes a été multiplié par 
six au cours des cinq dernières années. 
SV Fondation apporte son soutien financier à tous les points de vente Caritas.

TRANSPIRER ET SE RÉGALER SAINEMENT
La Fondation Schtifti a, grâce à son programme GORILLA, amené plus d’une 
classe d’école à bouger – et ce, au sens propre. Lors de workshops, les jeunes 
gens peuvent apprendre divers sports freestyle, comme le streetskate, le frisbee, 
le bike ou le breakdance ou parfaire leurs performances avec de nouvelles as-
tuces. En 2015, plus de 6000 enfants et adolescents de toute la Suisse ont parti-
cipé à 47 workshops et autres manifestations GORILLA. Les workshops ne leur 
apprennent pas seulement à s’amuser et à transpirer. Ils leur font aussi découvrir 
une alimentation saine et équilibrée. Quand on veut s’impliquer dans le sport, il 
est en effet essentiel de faire le plein d’énergie avant la prochaine séquence «ac-
tion!» Nouvellement, GORILLA propose également ses workshops dans des insti-
tutions de pédagogie curative. L’objectif de ces workshops intitulés «Inclusion» 
est de procurer aux personnes handicapées le plaisir de se mouvoir et de manger 
sainement.
SV Fondation apporte son soutien financier aux workshops GORILLA ainsi qu’au 
projet des workshops «Inclusion».



ALLER AU RESTAURANT SANS APPRÉHENSION
Le nouveau concept de restaurant, lancé par SV Fondation en 2014, offre à tout 
un chacun la possibilité d’aller manger au restaurant, indépendamment de sa 
situation sociale ou économique. Il repose sur les trois principes suivants:

• Les clients qui gagnent correctement leur vie paient leur repas aux prix en 
vigueur sur le marché.

• Les personnes en situation de précarité ont la possibilité de se restaurer dans 
les restaurants «Bon Lieu» à prix fortement réduits. 

• Dans le but de les aider à se réinsérer dans la vie professionnelle, les per-
sonnes socialement défavorisées se voient offrir la possibilité d’obtenir un 
emploi et de bénéficier d’une formation. 

Les personnes en situation de précarité bénéficient de prix réduits sur présen-
tation d’un bon de repas «Bon Lieu». Ce sont les organisations Caritas régio-
nales qui sont généralement en contact avec ces personnes. Si ces dernières 
possèdent une carte Culture ou une carte d’achat des épiceries Caritas, elles 
peuvent solliciter ce bon de repas «Bon Lieu». Il en est de même pour les per-
sonnes pauvres qui répondent aux critères de la SKOS.

Les expériences suite à l’ouverture du premier restaurant «Bon Lieu» à Coire ont 
démontré que le concept de base a fait ses preuves. Il est donc susceptible de se 
développer en collaboration avec d’autres restaurants. Le projet a été développé 
dans ce sens au cours de l’année sous revue.

NOUVEAUX RESTAURANTS À GENÈVE, BERNE ET 
ZURICH
SV Fondation et CARITAS Suisse soutiennent «Bon Lieu» sur la base du concept 
de labellisation qui a été défini et SV Fondation prend à sa charge la réduction 
de prix. Le concept «Bon Lieu» est ouvert aux gérants des restaurants intéressés 
qui remplissent les conditions requises pour arborer le label «Bon Lieu», qui le 
mettent en œuvre et qui ont signé la convention correspondante.

En 2015, le concept «Bon Lieu» a pu voir le jour en collaboration avec diverses 
organisations partenaires dans quatre nouvelles localités:
• Un R de Famille, Genève (Pro Juventute)
• Brasserie Eiger, Berne (Fondation gad)
• Mediacampus, Zurich (Fondation Arbeitskette)
• Stürmeierhuus, Schlieren (Fondation Arbeitskette)

Actuellement, d’autres implantations éventuelles de «Bon Lieu» sont à l’étude en 
Suisse alémanique et en Suisse romande. Informations actuelles sur le projet: 
www.bon-lieu.ch

9 Focus

Le concept de restaurant «Bon Lieu»

HERZLICH WILLKOMMEN  
IN UNSEREM RESTAURANT!

ESSENSGUTSCHEIN
Preisreduktion von 75% auf allen Speisen und Getränken.

Geniessen Sie ein schmackhaftes Essen in gemütlicher Atmosphäre –  
auch mit der Familie !

Ausgestellt auf:

 Familie   Einzelperson   Andere

VORNAME / NAME ANZAHL PERSONEN

Ausgabestelle und Datum Gültig bis

www.bon-lieu.ch

Ein Restaurant der Stiftung Arbeitskette

Mediacampus_Gutschein_2015_def.indd   4-1 05.11.15   09:07

HERZLICH WILLKOMMEN  
IN UNSEREM RESTAURANT!

ESSENSGUTSCHEIN
Preisreduktion von 75% auf allen Speisen und Getränken.

Geniessen Sie ein schmackhaftes Essen in gemütlicher Atmosphäre –  
auch mit der Familie !

Ausgestellt auf:

 Familie   Einzelperson   Andere

VORNAME / NAME ANZAHL PERSONEN

Ausgabestelle und Datum Gültig bis

www.bon-lieu.ch

Ein Restaurant der Stiftung Arbeitskette
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HERZLICH WILLKOMMEN  
IN UNSEREM RESTAURANT!

ESSENSGUTSCHEIN
Preisreduktion von 75% auf allen Speisen und Getränken.

Geniessen Sie ein schmackhaftes Essen in gemütlicher Atmosphäre –  
auch mit der Familie !

Ausgestellt auf:

 Familie   Einzelperson   Andere

VORNAME / NAME ANZAHL PERSONEN

Ausgabestelle und Datum Gültig bis

www.bon-lieu.ch

Ein Restaurant der

EigerBrasserie_Gutschein_2015_def.indd   4-1 04.09.15   11:39

SOYEZ LES BIENVENUS 
DANS NOTRE RESTAURANT !

Un restaurant de Pro Juventute

Savourez un délicieux repas avec votre famille dans une ambiance chaleureuse !

Bon à l’intention de :

 Famille   Personne seule   Autre

PRÉNOM / NOM NOMBRE DE PERSONNES 
ACCOMPAGNANTES

Organe et date de distribution Valable jusqu’au

BON POUR UN REPAS
Réduction de prix de 75 % sur tous les mets et les boissons.

www.bon-lieu.ch

BonLieu_Gutschein_rdefamille_def.indd   4-1 15.07.15   16:39

www.bon-lieu.ch

Lieber Gast

Ein Geburtstag, ein Jubiläum oder einfach 
eine gemütliche Runde mit der Familie:  
Es gibt viele Gelegen heiten, wieder einmal 
auswärts essen zu  gehen !

Profitieren Sie von einer 

PREISREDUKTION 
VON 75% 
auf allen Speisen und Getränken.

Preis-Beispiele*

•   Mittagsmenu Vegi inkl. Suppe & Salat: 
Statt CHF 15.30 nur CHF 3.85

 •   Mittagsmenu Fleisch inkl. Suppe & Salat: 
Statt CHF 16.80 nur CHF 4.20

•   «Campus Special» z. B. Schweins Cordon bleu 
mit Pommes und Marktgemüse: 
Statt CHF 19.80 nur CHF 4.95

•   Apfel-Nektar 4 dl: 
Statt CHF 2.80 nur CHF 0.70

•   Heidelbeer-Smoothie 2.5 dl: 
Statt CHF 3.00 nur CHF 0.75

*Preisänderungen vorbehalten

Die Speisekarte finden Sie unter  
www.restaurantmediacampus.ch

Dieses Angebot ermöglichen die 

SV Stiftung und Caritas Schweiz 

mit ihrer Initiative Bon Lieu.

ESSENS  
GUTSCHEIN

Baslerstrasse 30, 8048 Zürich

Montag–Freitag: 09.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag/Sonntag: Ruhetag 

Reservationen nur für Gruppen ab 8 Personen nötig:  

T 043 321 85 65 oder mediacampus@arbeitskette.ch 

www.restaurantmediacampus.ch

So funktioniert der Gutschein

Die Ausgabestelle füllt den Gutschein aus.  

Darauf ist Ihr Name und die Anzahl der 

berechtigten Personen vermerkt. Trennen Sie 

den Gutschein ab und geben Sie ihn zu Beginn 

des Restaurantbesuchs ab. Wenn Sie erneut 

von einem Gutschein profitieren möchten, 

wenden Sie sich an die Ausgabestelle.
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SYSTÈME DE GESTION PARTICULIER
En tant qu’actionnaire majoritaire de SV Group SA et en même temps gardienne 
des valeurs idéologiques de la fondatrice de SV, Else Züblin-Spiller, SV Fondation 
assume la responsabilité du développement à long terme de l’entreprise de cate-
ring SV Group SA. Au cours de l’année sous revue, la présidente de la fondation, 
Susy Brüschweiler a participé aux six séances du Conseil d’administration de 
SV Group avec une voix consultative. Lors de l’assemblée générale d’avril, Susy 
Brüschweiler a fait un rapport sur les activités essentielles de SV Fondation. En 
2015, la présidente a aussi rencontré Ernst A. Brugger, président de SV Group 
SA, lors de quatre séances formelles.

DES ÉCHANGES CONCLUANTS
En 2015 également – en plus des séances ordinaires – des meetings Get-to-
gether entre les conseillères et conseillers de fondation de SV Fondation et les 
membres du Conseil d’administration de SV Group SA ont été organisés et ils se 
sont révélés très concluants. Les thèmes traités ont porté sur une rétrospective 
des activités de SV Group SA et de SV Fondation durant l’année de jubilé 2014 
ainsi que sur leurs retombées pour les collaborateurs, les hôtes et les clients. 
Finalement, le Conseil de fondation et le Conseil d’administration ont présenté 
respectivement les résultats de leurs self-assessments.

10 Plate-forme

Activités en tant qu’actionnaire de SV Group SA
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Marlen Müller 
Droit

Susy Brüschweiler 
Présidente (jusqu’au 
31.10.15)

Otfried Dettmann 
Finances

Karin Scherrer

Directrice du Service administratif 

Beatrice Conrad Frey 
Présidente (à partir  
du 1.11.15)

Peter Schulz 
Communication et médias

Michele Bernasconi 
Vice-président 
Droit, finances (jusqu’en 
mars 2015)

Ursula Mengelt 
Finances

Rita Fricker 
Commission de projet  
(à partir de mars 2015)

Conseil de fondation et Administration

CHANGEMENT À LA PRÉSIDENCE
Fin octobre 2015, Susy Brüschweiler s’est retirée après cinq ans à la tête de 
SV Fondation. C’est Beatrice Conrad, diététicienne, et depuis 2008 conseillère de 
fondation, qui lui succède. Michele Bernasconi qui a été de nombreuses années 
durant conseiller de fondation s’est quant à lui retiré en mars 2015 et a été élu 
au Conseil d’administration de SV Group SA. En mars 2015 également, le Conseil 
de fondation a élu Rita Fricker au poste de nouvelle conseillère de fondation pour 
le secteur de l’alimentation. Le Conseil de fondation de SV Fondation qui travaille 
bénévolement attache une grande importance à la polyvalence du profil de ses 
membres. Ces derniers font valoir leur compétence et leur expérience dans les 
domaines du droit, des finances, de l’alimentation et de la communication.

UN EXAMEN MINUTIEUX DES DEMANDES
En 2015, le Conseil de fondation a tenu quatre séances ordinaires. Ernst A. 
Brugger, président du Conseil d’administration de SV Group SA, ainsi que Patrick 
Camele, CEO, y ont passé en revue la marche des affaires de l’entreprise de 
catering. Dans ses activités d’organisation d’utilité publique soutenant des projets 
dans le domaine de l’alimentation, SV Fondation attache beaucoup d’importance 
à l’évaluation des demandes de soutien des projets. La commission de projet, 
composée de quatre membres du Conseil de fondation, a tenu deux séances de 
travail en 2015, au cours desquelles elle a examiné 17 projets qui ont été soumis 
ensuite au Conseil de fondation. Ce dernier a approuvé 13 des projets proposés 
par la commission de projet et a accordé un crédit additionnel ponctuel pour un 
montant total de CHF 520'040. Les projets seront suivis minutieusement par le 
controlling afin d’assurer une utilisation appropriée des moyens attribués. La com-
mission des finances, constituée également de quatre membres du Conseil de 
fondation a, par manque de sujets fondamentaux à traiter renoncé à tenir séance 
au cours de l’année sous revue.

PIVOT ET POINT D’ANCRAGE DE LA FONDATION
La plaque tournante des opérations de la fondation est le service administratif 
travaillant dans le groupe de conseillers pour le management associatif B’VM. 
Karin Scherrer, à la tête de ce service, a assumé à nouveau, au cours de l’année 
sous revue, l'organisation, la préparation et le suivi des séances du Conseil de 
fondation ainsi que de la commission de projets et en a rédigé les comptes 
rendus. Elle a par ailleurs tenu la comptabilité, effectué les paiements des contri-
butions de soutien et traité les nouvelles demandes. Karin Scherrer a de surcroît 
entretenu les contacts avec les membres du Conseil de fondation ainsi qu’avec 
les partenaires de SV Fondation. Elle est aussi la personne de contact pour les 
requérants, les membres du Conseil de fondation ainsi que les partenaires de la 
fondation. 

Karin Brack 
Commission de projet, 
communication et médias 

Peter Diem 
Vice-président, président 
de la commission de projet 
(à partir de mars 2015)
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