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Editorial

EN PLEINE FORME
L’année 2014 s’est déroulée sous des auspices très favorables: SV Fondation et
SV Group SA, qui ont succédé à l’Association suisse pour le bien des soldats fondée
en 1914, ont fêté le centième anniversaire de l’organisation fondatrice. Ce jubilé a
permis de mettre en exergue les performances réalisées par Else Züblin-Spiller qui,
en véritable pionnière et par ses innovations tant sur le plan entrepreneurial que
sociétal, a fortement marqué l’organisation au cours des premières décennies du
20ème siècle. Son esprit avant-gardiste et visionnaire et son engagement pour une
alimentation saine et accessible à toutes les couches de la population est toujours
d’actualité de nos jours et le restera à l’avenir. Le concept novateur «Bon Lieu», lancé par SV Fondation au cours de cette année de jubilé, en est un exemple probant.
Susy Brüschweiler
Présidente

L’an dernier, le soutien que nous avons accordé aux projets démontre clairement
que ces principes bien ancrés ont donné naissance à de nouvelles branches. Un
ancrage plus vaste sur le plan géographique également. Les requêtes ont augmenté
en nombre par rapport à l’année précédente et elles se sont par ailleurs étendues
à la Suisse romande. SV Fondation a en effet apporté son soutien à trois projets
romands renforçant ainsi sa position de fondation de portée nationale.
SV Group SA se réclame également de l’ancrage conceptuel de SV Fondation, son
actionnaire majoritaire. Les deux organisations sont très liées. Ce n’est donc pas
un hasard si elles observent un même précepte. «Notre cœur bat depuis 100 ans
et nous sommes en pleine forme pour l’avenir.» C’est dans cet esprit que nous vous
présentons les activités de notre fondation dans les pages qui suivent. Je vous souhaite bien du plaisir à la lecture de ces informations.
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Panorama

Les actions de soutien en 2014

ABOLIR LES FRONTIÈRES EN CUISINANT
Chaque culture a ses propres traditions culinaires. L’association «Cuisine sans
frontières» organise régulièrement des manifestations sur le thème «Cuisiner
dans un pays étranger» pour les quelque 300 requérantes et requérants d’asile
du Centre de Juch à Zurich. Une démarche qui va au-delà de la préparation en
commun de repas sains. Les soupers ont pour objectif de promouvoir la compréhension des uns et des autres pour les mets des diverses cultures. Et les voisins
du centre d’asile sont invités à y participer.
SV Fondation apporte sa contribution en soutenant financièrement l’engagement
de l’association.

DES LÉGUMES CULTIVÉS AU CENTRE VILLE
Le «Urban gardening» a le vent en poupe. Le Musée «Mühlerama» de Zurich a
organisé une exposition intitulée «Légumes de nos villes», consacrée à l’engouement des citadins pour la culture de légumes sains dans leurs propres jardins ou sur leurs balcons. On pouvait y découvrir une grande diversité de légumes
vernaculaires. Des légumes très goûteux, qu’ils proviennent du commerce ou
qu’on les ait plantés soi-même. Les visiteurs intéressés avaient même l’occasion
de s’initier au jardinage sur place.
SV Fondation a apporté son soutien financier à cette exposition.

PARTAGE DES ALIMENTS EN EXCÉDENT
La quantité des aliments excédentaires mais néanmoins irréprochables qui sont
retirés des rayons avant la date de péremption ou qui proviennent d’une surproduction est impressionnante. Afin que ces précieux produits ne finissent pas dans
les poubelles, l’organisation à but non lucratif «Table couvre-toi» récolte la marchandise pour la redistribuer à un prix symbolique à des personnes socialement
défavorisées qui disposent de ressources limitées. Une fois par semaine, dans
toutes les régions du pays, ce sont 100 centres de distribution qui ouvrent ainsi
leurs portes aux démunis.
SV Fondation soutient deux de ces centres de distribution dans les cantons
des Grisons et du Tessin.

EN BONNE SANTÉ DURANT LA GROSSESSE
= ENFANTS SAINS
Pendant la grossesse, il est de première importance pour les enfants à naître,
que les mères s’alimentent sainement et bougent suffisamment. Le programme
de prévention PEBS sensibilise les futures mères dans ces deux domaines en
leur dispensant des conseils nutritionnels et en leur proposant des cours de
fitness. Le projet, qui a été lancé par l’hôpital universitaire de Zurich, s'est étendu
entre temps à de nombreux cantons.
SV Fondation soutient financièrement ce projet de conseil et de prévention.

5

Panorama

LES VITAMINES NE SONT PAS FORCÉMENT
ONÉREUSES
Les personnes qui sont dans la précarité sont souvent contraintes de renoncer
aux aliments sains car ils sont généralement chers. Une alternative intéressante
s’offre à eux. Dans 26 épiceries Caritas, les personnes défavorisées peuvent
se procurer des denrées alimentaires à prix réduit, entre autres des fruits et des
légumes. Une offre rendue possible grâce au projet «Epiceries Caritas – Espace
santé». Une roue de la chance placée dans les épiceries Caritas attire l’attention
des clients et clientes qui peuvent gagner, si la chance leur sourit, un sac plein de
légumes et de fruits.
SV Fondation soutient financièrement le projet «Epiceries Caritas – Espace
santé» et l’action «Roue de la chance».

S’INVESTIR DANS LA FORÊT POUR RENFORCER
SA SANTÉ
Les missions de travail que les classes d’écoles accomplissent dans les forêts
suisses sont astreignantes. Il convient donc d’apaiser les faims et les soifs des
participants. C’est la raison pour laquelle l’atelier de formation Bergwald, qui
organise ces semaines de travail dans les forêts, complète ce programme riche
en expériences en proposant le concept «REGI&NA – se nourrir sainement
avec des produits régionaux». Les jeunes gens peuvent s’approprier le sujet et
apprendre ainsi comment obtenir un bilan énergétique équilibré en faisant appel
à des produits régionaux. Des conseils pour les achats et la cuisine, qui rendent
également service aux cuisiniers du camp!
SV Fondation soutient financièrement ce projet «REGI&NA».

MANGER SAINEMENT DANS LES HOMES POUR
PERSONNES ÂGÉES
La malnutrition est relativement courante chez les personnes âgées. Les hôpitaux
ainsi que les établissements de soins et les EMS ont conscience du problème.
A l’occasion du Nutrition Day international, qui a lieu tous les ans, les institutions
distribuent un questionnaire portant sur les habitudes alimentaires des résidentes
et résidents. Les résultats sont ensuite comparés avec ceux des années précédentes ainsi qu’avec les données anonymes d’autres établissements. Le Nutrition
Day contribue donc à améliorer la qualité de l’alimentation en décelant les
manques à temps.
SV Fondation soutient financièrement l’organisation du Nutrition Day.
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CONSEILS POUR UNE ALIMENTATION ADAPTÉE
À L’ÂGE
Le pourcentage de personnes âgées par rapport à la population globale est de plus
en plus important. Or, pour rester en bonne santé en vieillissant, il est essentiel
d’avoir une nourriture équilibrée. La fondation d’utilité publique Senso5 œuvre
dans ce sens. Elle a mis au point, avec la collaboration de seniors, un projet intitulé
«Goût et plaisir de manger» dans le but de recenser les repas équilibrés qui
plaisent aux personnes âgées. Les données récoltées ont permis de créer un guide
pratique pour les institutions d’aide et soins à domicile, ainsi que pour les diététiciennes et diététiciens, le personnel de soins dans les homes et les proches des
résidents.
SV Fondation soutient financièrement ce projet.

LE «POWER» QUI PROCURE SANTÉ ET PLAISIR
Breakdance, bike, footbag, freeski, frisbee ou skateboard – les teenagers sont
fans de ce genre de sports. Dans le cadre de son projet GORILLA, la Fondation
Schtifti organise des workshops freestyle dans les écoles et y dispense des conseils
et des astuces non seulement pour les mouvements et les moyens d’expression
«cool», mais aussi sur la façon de se nourrir sainement. Les adolescents peuvent
y glaner des informations sur les aliments sains ainsi que des recettes simples
pour réaliser des mets goûteux. «Power» et repas sains font donc bon ménage –
comme le démontrent les gorilles!
SV Fondation soutient ces workshops en contribuant à leur financement.

DÉVELOPPER LA CULTURE GASTRONOMIQUE
Les repas en commun forgent nos comportements alimentaires depuis notre plus
tendre enfance. Les personnels d’encadrement, dans les garderies par exemple,
sont des modèles pour les enfants, et ce également en matière d’alimentation.
Il est donc important d’apprendre aux enfants à se responsabiliser face à la nourriture. Il faut aussi leur réserver des espaces de jeu, répondre à leurs attentes en les
respectant. Le projet «Manger ensemble» de l’association PEP – Prévention des
troubles alimentaires s’adresse au personnel dirigeant et d’accompagnement en
contact avec les enfants ainsi qu’aux personnes en charge des problèmes alimentaires dans les services publics.
SV Fondation soutient financièrement ce projet.
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Activités de SV Fondation dans sa mission d'utilité publique

DE MULTIPLES IDÉES, PROJETS ET INITIATIVES
SV Fondation soutient une grande diversité de projets qui visent à promouvoir
une alimentation équilibrée à un prix abordable pour tous les groupes d’âges.
Un soutien qui, avant d’être accordé, fait d’abord l’objet d’un examen approfondi
des requêtes. En 2014, SV Fondation a reçu 19 demandes de soutien. Le Conseil
de fondation a octroyé une aide financière à onze d’entre eux, avec des prestations qui, dans certains cas, s’étendent sur plus d’une année. Dans le cadre de
son centième anniversaire, elle a de surcroît accordé un soutien pour un montant
unique «spécial jubilé» à trois projets supplémentaires dont le concept était particulièrement convaincant. En totalité, le soutien à des projets s’est monté en 2014
à 538’000 francs. A l’occasion de l’année du jubilé, SV Fondation a par ailleurs
lancé le projet «Bon Lieu» (voir page 9).

Projet jubilé n°1: de l’humour pour promouvoir les menus
du restaurant universitaire
L’humour est souvent plus efficace que les conseils péremptoires. C’est le constat
qu’a fait un groupe d’étudiantes de l’Université de Genève. Par le biais d’affiches, elles attirent l’attention des adolescents et des jeunes adultes sur le choix
des aliments dans les restaurants universitaires et les cafétérias. Et pour rendre
leur message plus percutant et ludique, elles ont fait appel à une dessinatrice
professionnelle qui a réalisé un dessin humoristique.
SV Fondation a apporté sa contribution financière aux frais des étudiantes
pour cette action d’information.

Projet de jubilé n°2: Expérimenter les travaux à la ferme
Lorsque l’on fait ses achats au super marché, on n’a souvent pas vraiment
conscience du travail des agriculteurs. Afin que les écoliers apprennent comment
les fruits et légumes sont plantés et cultivés, l’association «L’école à la ferme»
organise des visites de classes dans des exploitations paysannes de Suisse
romande. Les enfants peuvent donner un coup de main aux paysans pour les
récoltes, pour préparer les aliments à cuisiner, ainsi que pour les soins à apporter
aux animaux. Une démarche qui fait appel à tous leurs sens et les aide à
comprendre comment les aliments sont produits au fil des saisons.
SV Fondation soutient ces visites informatives et didactiques par une
contribution financière.

Projet de jubilé n°3: Cuisiner en équipe – même dans
les parcs
A Bâle, des enfants et des adolescents ont chaque semaine l’occasion de participer
à un atelier culinaire de l’association «Worldshop» en mettant la main à la
pâte. En été, une cuisine mobile est à disposition des jeunes cuisiniers en herbe
dans les parcs ou au bord du Rhin. Ils y préparent des mets sains à base de produits frais, qu’ils distribuent ensuite à leurs copains ou aux passants.
SV Fondation soutient financièrement ce projet innovant.

Focus | 100ème anniversaire
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Création d’un concept de restauration novateur.
Ouverture du premier espace «Bon Lieu»
dans le restaurant «La Meridiana» à Coire.

Un soutien de projets à long terme. En tant qu’actionnaire
de SV Group SA, SV Fondation dirige son activité vers le soutien
à long terme de projets alimentaires ainsi que de prévention.

1999
1973
1963
1944
1922
1920

1918

1914

2014

2011
Une entreprise à la structure novatrice. Création de SV Fondation
d’orientation idéologique ainsi que de l’entreprise SV Group SA,
pour succéder à l’association SV Service.
En tant qu’organisation assumant la responsabilité entrepreneuriale,
SV Fondation devient actionnaire majoritaire de SV Group SA.

Le service au premier plan des préoccupations.
L’«Association suisse au service du peuple» change
de nom et devient «SV Service».

Sensibilisation pour une alimentation saine.
Margret Ryser, experte en nutrition, devenue plus tard membre
du comité SV, rédige une brochure intitulée «Bien manger –
manger sainement», tirée à 200’000 exemplaires.

Prévoyance personnelle avant-gardiste. Création
d’un Fonds d’aide sociale pour le personnel, qui devient
par la suite Fonds de prévoyance pour le personnel.

Une innovation en Suisse. Ouverture
de la première cantine self-service – un
tout nouveau concept au niveau suisse.

Elargissement de la clientèle.
L’association change de nom et
devient «Association suisse au
service du peuple».

Premier restaurant pour le personnel. Exploité par le foyer des travailleurs de la fabrique de machines
Bühler à Uzwil.

Naissance de l’organisation. Fondation
de l’organisation d’utilité publique «Association suisse pour le bien des soldats»
par Else Züblin-Spiller, sa première directrice, dans le but d’offrir aux soldats une
alimentation saine et peu onéreuse.

ESPRIT DE PIONNIER ET INNOVATION
En 1914, la pionnière Else Züblin-Spiller créa le premier foyer pour soldats afin d’offrir
des repas sains et bon marché aux soldats sous les drapeaux pendant la première
guerre mondiale. Elle posa donc la première pierre d’une institution socio-économique unique. Au cours de l’année passée sous revue, SV Fondation et SV Group SA,
organisations qui ont succédé à l’«Association suisse pour le bien des soldats»
(«Schweizer Verband Soldatenwohl»), devenue par la suite «Association suisse au
service du peuple» («Schweizer Verband Volksdienst») puis «SV Service» ont fêté le
centième anniversaire de l’organisation. Un développement historique, fortement
marqué par un esprit avant-gardiste et d’innovation, comme le démontrent les
étapes* ci-contre.
*L’histoire de cette entreprise centenaire et de son organisation est retracée dans un livre en allemand
intitulé «Pionierin der Gemeinschaftsgastronomie – Die einzigartige Geschichte der SV Group AG»,
paru dans la série «Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik» volume 101. Cet ouvrage a été édité
en 2014 avec le soutien de SV Fondation. Tirage: env. 3000 exemplaires.
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Le concept de restauration «Bon Lieu»

BIENVENUE À TOUS
Après d’intensifs travaux de préparation, le projet novateur de restauration «Bon
Lieu» a vu le jour à l’occasion du 100ème anniversaire de SV Fondation: un concept
qui dépasse les clivages. Les personnes en situation de précarité tout comme
celles qui gagnent correctement leur vie ont l’occasion de se restaurer sainement
dans les restaurants «Bon Lieu», à des conditions adaptées à leur situation.
Ces restaurants offrent par ailleurs aux personnes socialement défavorisées une
opportunité de se réinsérer dans le monde du travail. «Bon Lieu» est un projet
commun de SV Fondation et de Caritas Suisse. Le premier espace «Bon Lieu» a
été inauguré le 26 juin 2014 à Coire, dans le restaurant «La Meridiana».
«Toutes les couches de la population doivent s’y sentir à l’aise et pouvoir y
consommer des repas équilibrés», a déclaré Susy Brüschweiler, présidente de
SV Fondation, lors de l’inauguration. «‹Bon Lieu› c’est à la fois une gastronomie
attrayante et un projet social responsable.»

Fonctionnement de «Bon Lieu»
«Bon Lieu» accueille toutes les personnes indépendamment de leur position
sociale ou économique. Le concept est basé sur trois piliers:
• Restauration des personnes gagnant correctement leur vie à des prix du
marché usuels.
• Restauration des personnes en situation de précarité à prix réduits (bons,
encaissement via la carte Culture ou la carte d’achat des épiceries Caritas).
• Embauche et formation de personnes défavorisées (qui sont au bénéfice
d’une aide sociale, chômeurs, allocataires AI ou autres).

Opérationnels dans toute la Suisse
SV Fondation et Caritas Suisse endossent la responsabilité institutionnelle de
«Bon Lieu» par l’intermédiaire d’une organisation d’exploitation. Le concept «Bon
Lieu» peut être appliqué dans toute la Suisse et dans des restaurants qui continuent
à conserver leur propre identité. Actuellement, des restaurants susceptibles
d’adhérer au concept sont en phase d’évaluation en Suisse alémanique et en
Suisse romande. Informations sur le projet: www.bon-lieu.ch

Une demande réjouissante à Coire
Dans le premier restaurant «Bon Lieu», la réduction est octroyée sur présentation
d’un bon délivré aux ayants droit par Caritas Grisons. Après une demande plutôt
frileuse des personnes défavorisées, les réticences se sont amenuisées et jusqu’à
fin 2014 le restaurant a pu accueillir et servir environ 300 personnes faisant valoir
un bon de réduction. Pour ce projet, SV Fondation a développé des synergies
avec SV Group SA mettant ainsi à profit les bases du savoir-faire de l’entreprise
de catering.
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Activités en tant qu’actionnaire de SV Group SA

DES PERSPECTIVES COMMUNES
SV Fondation, qui est actionnaire majoritaire de l’entreprise de catering SV Group
SA renforce l’ancrage social de cette dernière. Dans sa fonction d’actionnaire
et de gardienne des valeurs idéologiques des organisations SV précédentes, elle
continue de défendre des intérêts multiples. Au cours de l’année sous revue,
Susy Brüschweiler, présidente de SV Fondation, a tenu le Conseil d’administration
de SV Group SA régulièrement au courant des activités de la fondation. Elle a par
ailleurs rencontré, dans le cadre de quatre séances informelles, Ernst A. Brugger,
président du Conseil d’administration de SV Group SA. Lors de l’assemblée
générale du jubilé, Susy Brüschweiler a informé les membres au sujet de l’engagement actuel de la fondation et retracé de manière vivante les principaux jalons
de l’histoire riche en innovations et en projets pionniers de l’entreprise SV.
La conférence de presse pour le centième anniversaire de SV Group SA a été,
elle aussi, l’occasion d’une rétrospective historique qui a permis de démontrer
combien il était important de puiser dans les racines communes de
SV Fondation et SV Group SA pour assurer un avenir couronné de succès.
Au cours de l’année sous revue, les membres du Conseil de fondation de
SV Fondation et de SV Group SA se sont réunis pour la deuxième année consécutive pour participer à un meeting «Get-together». La rencontre a été non seulement propice aux échanges d’idées et à l’intensification des contacts personnels,
elle a également permis de définir les valeurs de base pour un engagement
commun. Le caractère informel de cette manifestation ayant fait ses preuves,
la rencontre sera reconduite en 2015.

Conseil de fondation et administration
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Conseil de fondation

UN BÉNÉVOLAT DYNAMIQUE
Le Conseil de fondation de SV Fondation s’est réuni en 2014 à l’occasion de
quatre séances ordinaires. Ernst A. Brugger, président du Conseil d’administration
de SV Group SA , ainsi que Patrick Camele, CEO de SV Group SA, ont lors de ces
séances, tenu l’assemblée au courant du développement de l’entreprise.

Susy Brüschweiler
Présidence

Michele Bernasconi
Vice-présidence, droit,
finances

Karin Brack
Commission de projet

Beatrice Conrad Frey
Présidence de la Commission de projets

Otfried Dettmann
Finances

Peter Diem
Commission de projet

Ursula Mengelt
Finances

Le Conseil de fondation de SV Fondation œuvre à titre bénévole. Ses membres,
au bénéfice d’une longue expérience professionnelle et de vastes compétences,
couvrent tous les domaines essentiels: droit, finances, ainsi que communication
et nutrition. Marlen Müller a été nommée membre du Conseil de fondation en
septembre 2014.
L’une des missions centrales du Conseil de fondation réside dans l’examen des
demandes de soutien des projets. Dans un premier temps, la commission de
projet, composée de quatre membres du Conseil de fondation, examine les demandes de soutien qu’elle soumet ensuite à l’ensemble du Conseil de fondation.
Dans l’année sous revue, le comité de projet a siégé à deux reprises pour des
séances de travail.
Parmi les tâches qui lui incombent, figure aussi le controlling. Une tâche qui inclut
le contrôle de l’utilisation correcte des contributions accordées.
La commission des finances, elle aussi composée de quatre membres du Conseil
de fondation, a siégé une fois pendant l’année sous revue. Elle a traité du budget
et des comptes, ainsi que de la stratégie de placement, de la planification des
liquidités et des nouvelles prescriptions comptables.
Dans l’année sous revue, tous les conseillers et conseillères de fondation ont par
ailleurs pris part à un self-assessment. Cette démarche a permis au Conseil de
fondation de dresser un bilan de la situation et de prévoir des mesures ciblées
ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation.

Marlen Müller
Droit

Peter Schulz
Communication et médias

Administration

LIEU D’ACCUEIL

Karin Scherrer
Directrice de l’administration

Karin Scherrer du Verbands-Management B’VM, groupe de conseillers en management associatif, est en charge de l'administration de SV Fondation. Parmi les diverses tâches qui lui incombent, la directrice de l’administration a, durant l'année
sous revue, à nouveau assuré l'organisation, la préparation et le suivi des séances
du Conseil de fondation et de la Commission de projets et a établi les comptes
rendus correspondants. Elle a par ailleurs tenu la comptabilité, réglé les paiements
des contributions promises et a procédé au tri des demandes entrantes. Une
autre mission importante de Karin Scherrer a été d’entretenir les contacts avec les
membres du Conseil de fondation ainsi qu’avec les partenaires de SV Fondation.

diff.
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