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Beatrice Conrad Frey

Présidente de SV Fondation

DIVERSITÉ ET PÉRENNITÉ
La gestion durable peut avoir diverses facettes. Pour notre fondation, elle se traduit par des projets 
judicieux que nous soutenons sur plusieurs années. Par exemple, GORILLA organise des workshops 
sur l’activité physique et l’alimentation pour les écoles – d’ailleurs avec un succès durable en Autriche 
et en Allemagne, où le projet a déjà été primé deux fois. Ce partenariat de longue date se reflète aussi 
dans la communication qui est essentielle pour notre image. Les vidéos réalisées par GORILLA en 
2018 ont contribué à renforcer le capital sympathie de SV Fondation.

Ce n’est pas uniquement l’ampleur du projet à promouvoir qui est déterminante. Les initiatives plus 
modestes mais innovantes et à potentiel multiplicateur méritent aussi d’être soutenues financière-
ment. La Croix-Rouge Jeunesse du canton de Zurich permet à de jeunes migrants de bénéficier de 
journées de loisirs passionnantes en cuisinant en commun des menus sains, le tout combiné avec des 
séances de sport. En 2018, le large éventail des demandes de soutien s’est encore élargi : deux projets 
de recherche futuristes ont également répondu aux critères de soutien définis par SV Fondation.

Nous misons aussi sur la gestion durable des projets en tant qu’actionnaire principale de SV Group 
SA, dont les dividendes servent à promouvoir divers projets dans le domaine de la nutrition.  
La boucle de la pérennité est ainsi fermée.
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24 demandes de soutien reçues
12 projets approuvés Régions soutenues :  

Suisse, Allemagne, Autriche

Groupes-cibles soutenus:  
enfants, adolescents,  

personnes socialement défavo-
risées, patients hospitalisés, 

réfugiés

Optimisation des processus 
pour le contrôle des projets 

soutenus

Nouvelle conseillère de fondation  
provenant de Suisse romande

Montants alloués  
au soutien des projets :  

CHF 780 300.–
Corporate Governance

11 séances avec SV Group SA

L’ANNÉE 2018 EN UN COUP D’ŒIL
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Activités en tant que fondation donatrice – projets soutenus financièrement en 2018

ALIMENTATION APPROPRIÉE DANS LES HÔPITAUX
Toute personne qui est hospitalisée doit bénéficier de repas qui couvrent ses besoins 
en éléments nutritifs. C’est un grand défi pour les hôpitaux d’éviter une alimentation 
insuffisante ou inadéquate. 20 % des patients en Suisse en sont touchés. Une équipe du 
Centre de recherche en technique biomédicale de l’Université de Berne (ARTORG) 
cherche des méthodes permettant d’avoir une notion plus précise de l’absorption des 
nutriments, à l’aide de technologies ultramodernes faisant appel à l’analyse senso-
rielle, l’intelligence artificielle et la vision computerisée. Le projet de recherche, soute-
nu par SV Fondation, a pour but d’améliorer de manière individualisée l’alimentation 
des patientes et des patients.

SPORT ET CUISINE PENDANT LES VACANCES
Pour de nombreux enfants et adolescents de milieux défavorisés il n’est pas 
évident de pouvoir partir en vacances. C’est pourquoi la Croix-Rouge Jeunesse 
du canton de Zurich propose, depuis plus de 10 ans, un programme de cinq 
jours « SpoKo – Sport et Cuisine » alliant promotion de la santé et intégration 
sociale. Le matin, les participants sont sensibilisés de façon ludique à l’impor-
tance d’une nourriture saine. Ensuite, les « SpoKo » préparent avec le personnel 
d’encadrement des repas de midi équilibrés. L’après-midi est consacré à la 
découverte de divers sports. SV Fondation soutient financièrement ce projet.
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CUISINE COMMUNAUTAIRE POUR PERSONNES  
SOCIALEMENT DÉFAVORISÉES

La Fondation Partage à Genève combat le gaspillage de nourriture tout en soute-
nant les personnes socialement défavorisées. Elle collecte auprès des commerces 
de détail des aliments dont la date de péremption est dépassée, mais qui sont 
encore parfaitement consommables, pour les distribuer ensuite à des institutions 
caritatives du canton de Genève. Ce travail est effectué principalement par des 
personnes qui cherchent à se réintégrer dans le marché du travail. Les légumes qui 
ne sont plus suffisamment frais servent à faire de la soupe dans la cuisine commu-
nautaire – jusqu’à 6 000 litres par an. SV Fondation soutient la rénovation de cette 
cuisine communautaire ainsi que le tri des fruits et des légumes.

FRUITS ET LÉGUMES À BAS PRIX
Ceux qui doivent s’accommoder d’un budget ménage serré n’ont souvent pas les 
moyens de s’offrir des repas sains. Les aliments avec une teneur élevée en matières 
grasse et en sucre sont meilleur marché que les fruits et les légumes. Pour cette 
raison les personnes dans la précarité se nourrissent souvent de manière moins 
saine. Depuis plusieurs années, SV Fondation soutient le projet « Épiceries Caritas – 
espace santé ! ». Grâce à une offre meilleur marché pour les fruits et les légumes frais, 
ces personnes dans la précarité reçoivent ainsi une aide financière pour se nourrir de 
manière équilibrée dans les 21 marchés de Caritas en Suisse - avec succès.
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FUN, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET ALIMENTATION SAINE
Lorsque GORILLA arrive dans les cours d’école, « Action » est le maître mot. Grâce au 
programme de santé de la Fondation Schtifti, lancé il y a huit ans, les élèves ont 
l’occasion de découvrir par le jeu les effets positifs pour leur bien-être d’une activité 
physique combinée à une alimentation équilibrée. À côté de ces sports de freestyle, 
comme le Streetskate, le Freesbee, le Freestylesoccer, le Parkour ou le Breakdance, 
les workshops GORILLA proposent aussi des repas sains, par exemple des mueslis, des 
salades ou un buffet de sandwiches. Ces workshops sont désormais aussi organisés en 
Allemagne et en Autriche. SV Fondation soutient financièrement le projet depuis 
plusieurs années.

PRODUITS FRAIS OU DE COMMODITÉ ?
Les produits prêts à la consommation sont devenus incontour-
nables de nos jours. Leur réputation n’est pas des meilleures.  
Ces produits, dits de commodité, sont considérés comme moins 
sains que les mets préparés avec des produits frais et moins 
respectueux de l’environnement à cause de leur emballage. Jusqu’à 
présent, aucune recherche n’a été faite sur leurs qualités intrin-
sèques. La Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW) 
réalise une étude passionnante sur le sujet avec le soutien de  
SV Fondation. Elle compare les mets préparés à partir de produits 
frais et ceux prêts à la consommation. 
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DES MENUS SAINS DANS LES CRÈCHES ET 
LES ÉCOLES

L’alimentation équilibrée est un sujet qui tient à cœur à la Fondation 
Pusch. Avec son projet « Repas de midi sains et respectueux de l’envi-
ronnement pour les crèches, les écoles, les restaurants universitaires 
et les cantines », elle aide les pouvoirs publics à faire des appels 
d’offres pour les mandats de restauration. Un aide-mémoire compor-
tant les principaux critères à respecter pour des menus sains, de 
saison, et à base de produits régionaux propose des conseils pratiques. 
Le projet est soutenu financièrement par SV Fondation. 

REPAS DE MIDI POUR LES MIGRANTS 
Les migrants n’ont souvent pas la possibilité de s’offrir des aliments frais et sains.  
Dans le cadre de son projet « Pass’Partage », l’association fribourgeoise Passerelles va 
chercher une fois par semaine des aliments excédentaires chez Manor à Fribourg, 
qu’elle redistribue en partie à des personnes dans le besoin, et qui lui permettent aussi 
de préparer des menus équilibrés pour sa table de midi ouverte une fois par semaine. 
SV Fondation a soutenu l’acquisition d’un véhicule de transport ainsi que l’installation 
d’une cuisine répondant aux normes pour ce projet d’intégration qui apporte aussi sa 
contribution à la lutte contre le gaspillage.
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MAINS VERTES POUR LÉGUMES URBAINS
Le jardinage est à la mode et les projets de jardinage urbain se multiplient un 
peu partout. L’exposition « Légumes urbains », soutenue par SV Fondation dans 
le Sankturbanhof à Sursee, met ce sujet en lumière. Promenades avec audio-
phones, dégustations de légumes à l’aveugle, informations passionnantes sur 
la diversité des espèces et des semences, ainsi que la révélation d’astuces 
pour réussir ses cultures de légumes promettent de belles découvertes.

BOUGER, MANGER SAINEMENT ET SE RELAXER
Dans certaines écoles primaires d’Allemagne du Nord, activité physique, alimentation saine et 
relaxation sont de rigueur. Une fédération pour la protection des enfants a créé le projet « Knack-
Frisch » qui est soutenu de SV Fondation. Après s’être défoulés, les écoliers et écolières cuisinent 
et savourent des repas équilibrés et expérimentent comment améliorer leurs sensations corpo-
relles en respirant, en dessinant ou en chantant.

FAIRE LA CUISINE EN PAYS ÉTRANGER
Au centre de réquerants d’asile zurichois Juch, jusqu’à 300 personnes trouvent un 
refuge temporaire. Une fois par mois, l’organisation « Cuisine sans frontières » prépare 
avec les résidents des mets équilibrés inspirés de leurs pays d’origine. Le grand 
moment est certainement le repas du soir, qui permet aussi de se rapprocher.  
SV Fondation soutient financièrement l’infrastructure mobile de la cuisine, les activités 
pour les enfants autour des repas ainsi que la coordination des aides bénévoles.
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Activités en tant qu’actionnaire de SV Group SA

SYNERGIES AVEC SV GROUP SA
SV Fondation est actionnaire majoritaire de l’entreprise de gastronomie et de management 
d’hôtels SV Group SA. Elle redistribue ses dividendes sous forme de soutien à de projets 
porteurs dans le domaine de l’alimentation, bénéficiant à differentes couches de la population.

SV Fondation et SV Group SA collaborent étroitement dans le cadre de leur Corporate Gover-
nance. Au cours de l’année sous revue, Beatrice Conrad Frey, présidente de la fondation,  
a été invitée à participer à cinq séances du Conseil d’administration et a présenté, à l’assem-
blée générale d’avril 2018, les activités de SV Fondation. Lors de l’une des séances du Conseil 
d’administration, c’est le vice-président Michael Sahli qui a remplacé la présidente de la fonda-
tion. Beatrice Conrad Frey a également rencontré le président du Conseil d’administration de 
SV Group SA lors de trois réunions formelles. Par ailleurs, en 2018, une première rencontre 
d’échanges de points de vue a été organisé entre le président du Conseil d’administration 
Silvio C. Gabriel, la vice-présidente du Conseil d’administration, Karin Lenzlinger, la présidente 
du Conseil de fondation, Beatrice Conrad Frey, et le vice-président du Conseil de fondation, 
Michael Sahli.

La rencontre annuelle « Get-together » entres les conseils de fondation et d’administration a,  
à nouveau, été l’occasion d’échanges d’expériences et d’idées et a permis de définir des 
objectifs communs. SV Fondation et SV Group SA souhaitent en outre valoriser certaines 
ressources et bâtir des synergies dans leur communication.
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Beatrice Conrad Frey 
Présidente

Rita Fricker 
Commission de projet

Frédérique Reeb-Landry 
Membre du Conseil de fondation

Peter Diem 
Commission de projet

Ursula Mengelt 
Finances

Marlen Müller 
Droit

Michael Sahli 
Vice-président

NOUVELLE REPRÉSENTANTE  
EN SUISSE ROMANDE

En 2018, le Conseil de fondation s’est réuni à l’occasion de quatre 
séances. Il a statué, à l’instigation de la Commission de projet, sur 
de nombreuses requêtes de soutien. Elle a accordé un soutien 
financier à 12 projets pour un montant total de CHF 780 300.– par-
mi lesquels le projet de gastronomie « Bon Lieu », lancé en 2014 par 
SV Fondation et Caritas Suisse. La Commission de projet qui, au 
cours de l’année sous revue, a revu les critères d’attribution ainsi 
que le processus de contrôle des projets soutenus, s’est réunie 
quant à elle pour deux séances, au cours desquelles 24 demandes 
de projets ont été examinées.

En mars 2018, Peter Diem a quitté ses fonctions de vice-pré-
sident de la Fondation et de président de la Commission de projet 
en faveur de Michael Sahli. Par ailleurs, avec Frédérique Reeb-
Landry, élue au Conseil de fondation en octobre 2018, la Suisse 
romande est désormais représentée dans l’organe de direction de 
SV Fondation. Dans le cadre d’une réunion hors-cadre, le Conseil 
de fondation a abordé en 2018 le sujet de son développement et de 
la planification sur le long terme, ainsi que de la place du dévelop-
pement durable dans le cadre des activités de la fondation. Au 
cours de l’année sous revue, la responsabilité de l’administration 
assurée par Lilian Lusti Fuchs a été confiée à Brigitte Zumwald.



1914 : débuts de l’œuvre d’utilité publique
Else Züblin-Spiller fonde « L’Association pour 
le bien des soldats » laquelle gère des foyers 
pour les soldats et propose des repas sains  
à petit prix.

2016 : des insectes pour 
l’alimentation humaine
SV Fondation soutient pour  
la première fois un projet 
portant sur la consommation 
d’insectes.

1920 : changement de nom
L’association pour le bien des 
soldats change de nom et 
devient « Association suisse 
au service du peuple » (SV).

1918 : premier restaurant d’entreprise
Ouverture d’un restaurant d’entreprise à 
la fabrique de machines Bühler à Uzwil.

1942 : offre de formation
Organisation du premier cours destiné 
aux directrices d’entreprises dans  
le domaine de la restauration.

1999 : création de SV Fondation
Une structure d’entreprise novatrice :  
SV Fondation à but social et l’entreprise 
orientée marché SV Group SA fondent  
une organisation qui succédera à l’Associa-
tion SV Service. SV Fondation devient 
actionnaire majoritaire de SV Group SA.

2011 : soutien de projets à long terme
SV Fondation oriente son soutien vers 
des projets reconductibles et sur la durée.

Diverses étapes marquantes de SV Fondation 

SV FONDATION
Altenbergstrasse 29 | Case postale 686 | CH-3000 Berne 8
Tél. +41 31 313 88 47 | kontakt@sv-stiftung.ch | www.sv-stiftung.ch


