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L’AVENIR S’INVITE À NOTRE TABLE
Des insectes dans votre assiette, est-ce que cela vous tente? Ce qui nous paraît
exotique aujourd’hui fera peut-être tout naturellement partie de nos menus de
demain. Les insectes sont en effet riches en protéines et leur production offre de
nombreux avantages sur le plan écologique. SV Fondation soutient une exposition itinérante très intéressante consacrée à ce sujet. Elle avait lieu dans le bâtiment
principal de l’ETH à Zurich. Pendant l’année sous revue, SV Fondation a égale
ment soutenu l’édition d’un livre de recettes pour les enfants à partir de quatre
ans, qui leur permet de découvrir des menus équilibrés tout en s’amusant. Les
deux projets sont un exemple probant de la diversité des projets actuels en
matière d’alimentation, et pour lesquels SV Fondation s’investit au quotidien.
Beatrice Conrad Frey
Présidente

En 2016, SV Fondation a eu la satisfaction de soutenir des projets alimentaires
dans toutes les régions linguistiques de Suisse – de même qu’en Allemagne et en
Autriche. Un succès qui reflète bien la bonne implantation de notre fondation et
sa position déterminante en tant qu’instigatrice fiable en matière d’alimentation
au profit de toutes les couches de la population.
En tant qu’actionnaire principale de SV Group SA, SV Fondation se consacre activement au développement de notre alimentation pour l’avenir. Elle le fait en toute
conscience de l’importance du sujet et de l’énorme enjeu qu’il représente pour la
société, car l’alimentation nous concerne tous. Les pages suivantes vous donneront une idée de nos activités les plus récentes en la matière. Je vous en souhaite
une agréable lecture.

Focus
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L’ANNÉE 2016 DANS TOUTE SA DIVERSITÉ EN UN COUP D’ŒIL

18 demandes de soutien reçues
9 projets de soutien approuvés

2 projets en Suisse romande
1 projet au Tessin
5 projets en Suisse alémanique
1 projet en Allemagne et en Autriche

Groupes-cibles soutenus:
enfants, adolescents, adultes,
personnes socialement défavorisées

Premier projet de soutien
sur le thème
«Alimentation à base d’insectes»

Contrôle permanent
des projets soutenus

Montant alloué au soutien des projets:
705 000 CHF
Corporate Governance:
10 séances avec SV Group SA

Panorama

Projets soutenus en 2016

POUR UN AVENIR SAIN DES PLUS JEUNES
Activité physique régulière, alimentation équilibrée et santé mentale jouent un
rôle prépondérant dès l’enfance déjà. Avec son projet scientifique «fit4future»,
la Fondation Cleven sensibilise, depuis plus de dix ans déjà, gratuitement les
enfants des écoles primaires de toute la Suisse en les incitant à avoir des modes
de vie sains. Le projet comprend des workshops et des cours de cuisine pour les

écoliers, des formations continues pour les enseignants, ainsi que des soirées
d’information pour les parents. Elles leur enseignent, sans les culpabiliser, les
comportements à adopter afin d’assurer, aux plus petits déjà, bien-être et santé.
Jusqu’à présent plus de 150 000 enfants des écoles primaires ont bénéficié
de ce programme.
SV Fondation soutient cette initiative par une contribution financière.

LES INSECTES – UN ALIMENT D’AVENIR
Sous nos latitudes, la consommation d’insectes est encore peu répandue.
Bien qu’ils présentent des avantages incontestables, car ils sont riches en
protéines, ils ne sont pas encore reconnus en tant qu’aliments et l’autorisation
de les commercialiser en Suisse en est encore au stade des balbutiements.
La fondation d’utilité publique reatch – research and technology switzerland,

qui s’investit dans des domaines novateurs sur le plan économique et sociétal,
propose une exposition ouverte au grand public. Elle est dédiée à la production
ainsi qu’aux qualités nutritives des insectes. Diverses manifestations ont lieu
pendant l’exposition et les visiteurs ont l’occasion de préparer eux-mêmes des
insectes et de les déguster.
SV Fondation soutient financièrement ce projet d’exposition.

DAVANTAGE DE FRUITS ET DE LÉGUMES
Le fait de pouvoir se nourrir de façon équilibrée dépend souvent du pouvoir
d’achat. Les aliments sains qui ont un certain prix, comme les fruits et les
légumes, sont de ce fait plus rarement sur la liste des courses des personnes
touchées par la pauvreté que de celles qui gagnent correctement leur vie. Grâce
au projet «Epiceries Caritas – espace santé!», les personnes à la situation
financière précaire peuvent elles aussi s’approvisionner en fruits et légumes
frais et cela à des prix modiques, ce qui les motive à se nourrir plus sainement.

L’offre de fruits et légumes à bas prix des 25 épiceries Caritas de Suisse
répond ainsi à un besoin, comme le prouve la demande qui est en augmentation
constante ces dernières années.
SV Fondation apporte son soutien financier à cette offre depuis plusieurs années.
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LUTTER CONTRE LE GÂCHIS ALIMENTAIRE
ET AIDER LES PLUS DÉMUNIS
En matière de nourriture, les comportements révèlent des disparités criantes:
d’un côté, de grandes quantités d’aliments atterrissent tous les jours dans la
poubelle, bien que comestibles encore. De l’autre, dans notre pays, de nombreuses personnes n’ont pas de quoi se nourrir correctement. La Fondation
Partage s’engage dans la Romandie pour que les aliments qui ne peuvent plus
être vendus dans les magasins soient distribués aux personnes dans le besoin
de façon efficace et professionnelle via les organisations caritatives. Et les

légumes qui ne sont plus suffisamment frais sont mis à profit dans deux cuisines
de Partage pour en faire de la soupe pour les sans-abri. Une mesure doublement
efficace pour lutter contre le gâchis alimentaire.
SV Fondation soutient financièrement ce projet.

S’HABITUER À BIEN MANGER
Le surpoids et les problèmes de santé qu’il engendre sont souvent la cause
d’une nourriture peu variée et du recours au fastfood chez les adolescents.
Umweltarena Spreitenbach s’est penchée sur le problème et a mis sur pied une
nouvelle exposition permanente consacrée à l’univers du bien manger. Elle
s’adresse aussi bien aux apprentis, aux écoliers, qu’au public dans son ensemble.
On y apprend une foule de choses passionnantes sur la consommation de la
viande, par exemple, ainsi que sur les aliments de saison et les produits régionaux.
L’exposition délivre aussi des conseils pratiques et invite, par le biais de cours de
cuisine, à opter au quotidien pour une alimentation plus saine et durable qui fasse
la part belle aux produits de saison et aux produits locaux, délicieux et tout de
même abordables.
SV Fondation soutient financièrement ce projet d’exposition.

SE SENTIR BIEN DANS SA PEAU
Dans leur comportement alimentaire les jeunes sont souvent conditionnés par le
culte du corps et l’envie d’idéaux de beauté inatteignables. Le CSAJ (Conseil
Suisse des Activités de Jeunesse) propose aux moniteurs et monitrices des
camps de jeunesse et des camps de scouts, sous l’appellation «Voilà», un programme comprenant divers modules de formation pour un comportement
naturel avec son corps et son alimentation. Les jeunes y apprennent de façon
ludique à opter pour une alimentation saine dans la cuisine de camp, à reconnaître des troubles alimentaires, ainsi qu’à se forger une image positive de leur
corps, à stimuler leur amour-propre et à se sentir bien dans leur peau.
SV Fondation soutient financièrement ce projet.

Panorama

RECETTES DE CUISINE AMUSANTES
POUR LES ENFANTS
Les enfants découvrent le monde en jouant – et il en est de même pour la nourriture. Un livre de recettes, conçu au Tessin, propose aux bambins à partir de
quatre ans d’expérimenter de nombreux menus équilibrés et délicieux. Les petits
cuisiniers en herbe peuvent combiner sur une assiette, au gré de leur fantaisie,
divers ingrédients illustrés de façon évocatrice – et les cuisiner ensuite avec leurs
parents. Ce livre intitulé «Il piatto equilibrato» rencontre déjà un vif succès au
Tessin. La Haute Ecole de la Santé du canton de Genève l’a fait traduire en français et le publiera en l’adaptant aux pratiques de la Suisse romande.
SV Fondation a soutenu financièrement ce projet de livre de recettes.

DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES EN EXCÉDENT
L’organisation Table couvre-toi, fondée il y a 17 ans, récupère des denrées
alimentaires avant qu’elles ne soient jetées pour les distribuer à des personnes en
situation de précarité dans 111 centres répartis dans toute la Suisse. Chaque
année, ce sont plus de 15 000 personnes qui profitent de cette action. Dans le
canton du Tessin, ce projet d’utilité publique est la seule aide alimentaire. Elle revêt
donc une importance capitale sur le plan social. De plus en plus de fruits et de
légumes sont récoltés, triés et distribués. Or, comme ces denrées sont rapidement
périssables, il est impératif d’avoir recours à une logistique efficace. Le centre de
Cadenazzo avait besoin d’un nouveau véhicule frigorifique pour le transport
des marchandises.
SV Fondation a soutenu cet investissement par une contribution financière.

BOUGER, MANGER SAINEMENT ET AVOIR DU PLAISIR
Nombreux sont les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui n’associent
pas GORILLA à une visite au zoo, mais à des conseils et des astuces pour améliorer leur façon de vivre en faisant de l’exercice et en se nourrissant plus sainement.
Ce programme de promotion de la santé, porté par la Fondation Schtifti, a vu le
jour en 2010. Il offre, en plus des modules de prévention pour les jeunes, tels que
le eLearning, les vidéos éducatives ou une application pour les téléphones portables, des workshops d’un jour, au cours desquels jusqu’à 100 élèves peuvent
expérimenter dans leur propre école, des sports freestyle et s’initier à une nourriture équilibrée et durable. Après le grand succès rencontré en Suisse, des work
shops seront également proposés en Allemagne et en Autriche.
SV Fondation soutient financièrement ce programme depuis plusieurs années.
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Activités en tant qu’actionnaire de SV Group SA

UNE CORPORATE GOVERNANCE
QUI A FAIT SES PREUVES
SV Fondation est actionnaire majoritaire de SV Group SA. Elle soutient ce groupe
de management de restaurants et d’hôtels dans ses activités entrepreneuriales
et sociales. Elle reprend donc les valeurs idéologiques de l’«Association suisse
pour le bien des soldats», entreprise à but non lucratif, fondée en 1914 par la
pionnière Else Züblin-Spiller, laquelle avait créé des foyers qui proposaient aux
soldats une nourriture équilibrée à petit prix. Avec ses dividendes, SV Fondation
soutient des projets d’utilité publique en faveur d’une nourriture saine à des prix
abordables.
Dans le cadre de leur Corporate Governance, SV Fondation et SV Group SA
entretiennent des liens d’étroite collaboration. Au cour de l’année sous revue,
Beatrice Conrad Frey, présidente de la fondation, qui a une voie consultative, a
participé à cinq séances de SV Group SA et s’est fait représenter à une autre
séance par Peter Diem, vice-président. Dans le cadre de sa fonction de présidente, elle a par ailleurs rencontré, lors de quatre assemblées, Ernst A. Brugger,
président du Conseil d’administration de SV Group SA. A l’assemblée générale
d’avril 2016, Beatrice Conrad Frey s’est présentée aux actionnaires en sa qualité
de présidente de la fondation et y a fait un rapport des activités en cours.
Elément-clé de la Corporate Governance: les meetings Get-together réunissant
les membres du Conseil de fondation de SV ainsi que du Conseil d’administration
de SV Group SA. En 2016, la rencontre a de nouveau porté sur les échanges
d’opinions et sur le développement des nouveaux objectifs communs des deux
organisations.
A l’instar de l’année sous revue, les opportunités des activités communes de
communication de SV Fondation et de SV Group SA seront à nouveau évaluées
et valorisées. Une concertation régulière des responsables de la communication
est prévue à cet effet.

Conseil de fondation
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Conseil de fondation

BÉNÉVOLE ET INTERDISCIPLINAIRE
En 2016, le Conseil de fondation de SV Fondation, composé de huit membres, a
tenu quatre séances. Le président du Conseil d’administration de SV Group SA,
Ernst A. Brugger, et Patrick Camele, CEO de SV Group SA, ont participé à ces
séances pour rendre compte de la marche des affaires du groupe de management
de restaurants et d’hôtels.
Otfried Dettmann, membre du Conseil de fondation de longue date, a démissionné en mars 2016. En décembre, le Conseil de fondation a nommé un nouveau
membre en la personne de Michael Sahli, lequel sera en charge du domaine
social. Le Conseil de fondation, qui travaille bénévolement, se compose de personnalités expérimentées dans divers domaines. Il est en effet essentiel, particulièrement dans le domaine social et de l’alimentation, de pouvoir compter sur un
soutien interdisciplinaire le plus vaste possible.
Toujours à l’ordre du jour dans les séances du Conseil de fondation: l’examen des
demandes de soutien financier pour les projets relevant du domaine de l’alimentation. La commission de projet examine au préalable les requêtes qu’elle a
reçues et les soumet à l’ensemble du Conseil de fondation. En 2016, la commission de projet, composée de quatre membres, a tenu trois séances de travail et
examiné 18 requêtes. Le Conseil de fondation a décidé, sur recommandation de
la Commission de projet, de soutenir neuf projets, ce qui représente une aide
financière globale de 585 000 CHF.
Les membres de la commission de projet suivent dans la cadre du controlling les
projets soutenus, vérifient l’utilisation des montants accordés et la visibilité de
SV Fondation. Ils entretiennent par ailleurs des contacts personnels avec les
instances qui portent les projets. Au cours de l’année sous revue, la commission
des finances s’est réunie une fois pour tenir séance.

«J’estime qu’il est de notre
devoir social de faire en sorte
que certaines couches de la
population ne soient pas exclues de l’accès à une alimen
tation saine et équilibrée.»
Michael Sahli, conseiller de fondation, nouvellement élu

Beatrice Conrad Frey
Présidente, commission de projet,
commission des finances,
communication et médias

Peter Diem
Vice-président,
commission de projet,
commission des finances

Karin Brack
Commission de projet,
communication et médias

Otfried Dettmann
(jusqu’à mars 2016)
Finances, commission
des finances

Rita Fricker
Commission de projet

Ursula Mengelt
Finances, commission
des finances

Marlen Müller
Droit

Peter Schulz
Communication et médias

Michael Sahli
(à partir de décembre 2016)
Domaine social

Administration
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Administration

UN CENTRE D’UNE GRANDE FIABILITÉ
Dans son travail, le Conseil de fondation peut compter en tout temps sur Karin
Scherrer, ainsi que sur le groupe de conseillers en management associatif B’VM,
qui a en charge l’administration de SV Fondation depuis sept ans. C’est là que
tout se passe, depuis la préparation, la réalisation et le suivi des séances des
diverses commissions de la fondation, jusqu’au traitement des demandes de
soutien des projets, en passant par la comptabilité et le paiement des contributions de soutien. Sans oublier le contact personnel très apprécié avec les requérants, les membres du Conseil de fondation et les partenaires de SV Fondation
qui est également assuré par la directrice de l’administration.

Karin Scherrer
Directrice de l’administration

Développement des projets

UN CONCEPT DE RESTAURANT EN PLEIN ESSOR
En 2014, SV Fondation a lancé, avec Caritas Suisse, un nouveau concept de
restaurant qui porte le nom de «Bon Lieu».
«Bon Lieu» est le symbole d’un endroit convivial et d’un restaurant où toutes les
couches de la population doivent se sentir à l’aise et pouvoir y déguster de
délicieux plats équilibrés. C’est un concept qui allie restauration attractive et
responsabilité sociale:
• repas au prix du marché pour les personnes qui gagnent correctement leur vie;
• repas à prix réduit de 75% pour les personnes en situation de précarité;
• opportunités de réinsertion pour les personnes socialement défavorisées.
Par le montant de 120 000 CHF SV Fondation prend en charge la diminution de prix
pour les personnes en situation de précarité. Le concept «Bon Lieu» est ouvert à tous
les restaurants de Suisse qui remplissent les exigences du label. Au cours de l’année
sous revue, la famille «Bon Lieu» s’est encore agrandie. Fin 2016, on comptait neuf
restaurants ayant adhéré au concept «Bon Lieu».
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