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Éditorial

UN PARTENAIRE FIABLE
Pour SV Fondation aussi, l’année 2020 fut une année particulière. En tant qu’actionnaire majoritaire du groupe de restauration et de gestion hôtelière SV Group SA, nous avons subi de plein
fouet les restrictions économiques et leurs conséquences dramatiques, qui ont également affecté
notre vie personnelle. En 2021, SV Fondation devra probablement renoncer à ses dividendes,
conséquence directe et douloureuse de la baisse du chiffre d’affaires enregistrée par SV Group
SA. En temps normal, ces dividendes nous servent à soutenir divers projets dans le domaine
alimentaire. Ce nouveau contexte financier nous a poussés à procéder à une analyse rapide et
minutieuse de notre stratégie en matière de soutien de projets en temps de crise.
Beatrice Conrad Frey,
présidente de SV Fondation

Solidement ancrée et forte de plus de 100 ans d’histoire, SV Fondation est un partenaire fiable.
Aussi, il était clair que nous allions continuer à soutenir des projets dans la mesure du possible,
aussi au cours de l’année sous revue. Au vu des grandes difficultés auxquelles se sont retrouvés
confronté(e)s, du jour au lendemain, plusieurs porteurs/euses de projet, le Conseil de fondation
a par ailleurs accordé une « aide immédiate coronavirus » supplémentaire dont des adolescent(e)s
et des personnes en situation de pauvreté ont pu bénéficier (pp. 8/9).
Nous revenons ici sur cette année difficile et vous souhaitons une bonne lecture. Continuez à
prendre soin de votre santé et gardez confiance !
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En bref

L’ANNÉE 2020 EN UN COUP D’ŒIL
23 demandes de soutien
reçues, 6 projets approuvés,
« aide d’urgence coronavirus »
pour les porteurs/euses
de projet
Groupes-cibles soutenus :
enfants, adolescent(e)s,
senior(e)s, personnes
socialement défavorisées ou
en situation précaire

Régions soutenues :
Suisse alémanique et romande

Emanuel Christ, nouveau
membre du Conseil de fondation

Examen des activités
de soutien suite à l’absence
probable de dividendes

Corporate Governance :
échanges permanents avec
SV Group SA

Montants alloués au soutien des projets :
CHF 584 129.–

Conseil de fondation

ASSUMER SES RESPONSABILITÉS
Au cours de l’année sous revue, SV Fondation a entretenu une
gouvernance d’entreprise active. Le Conseil de fondation a tenu
cinq séances (dont trois en visioconférence) à l’occasion desquelles le président du Conseil d’administration (CA) de SV Group
SA et la direction du groupe l’ont informé de l’évolution actuelle
de l’entreprise. En plus des séances du Conseil de fondation et du
Conseil d’administration, les circonstances particulières liées à
la pandémie ont donné lieu à des échanges permanents entre le
président du CA de SV Group SA et la présidente de SV Fondation. En revanche, la désormais traditionnelle rencontre annuelle
« Get-together » entre le Conseil de fondation et le Conseil d’administration a dû être annulée. Le Conseil de fondation a pu cependant organiser une retraite de deux jours pendant l’automne.
Emanuel Christ, nouveau membre du Conseil de fondation
Au cours de l’année en revue, SV Fondation a élu l’endocrinologue
Emanuel Christ en tant que nouveau membre du Conseil de
fondation. Ses recherches se concentrent principalement sur la
nutrition et la régulation hormonale associée au métabolisme
avant ou pendant l’activité physique. Emanuel Christ est membre
de la Commission de projets. Fin 2020, Ursula Mengelt et Peter
Diem ont quitté leurs fonctions au sein du Conseil de fondation
après de longues années de grand engagement pour la fondation.

Beatrice Conrad Frey
Présidente

Michael Sahli
Vice-président

Emanuel Christ

Peter Diem

Rita Fricker

Ursula Mengelt

Marlen Müller

Frédérique Reeb-Landry
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Conseil de fondation

Aide d’urgence pour les projets particulièrement impactés
par la pandémie de coronavirus
Au regard de l’absence probable de dividendes pour 2021, le Conseil de fondation
s’est penché en détail sur la stratégie financière et les moyens alloués au soutien des
projets aussi en temps de crise. Il a décidé de continuer à soutenir les projets en
cours, même si ceux-ci n’ont en partie pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. Pour
les projets existants durement impactés par la pandémie, le Conseil de fondation a
décidé la mise en place d’une aide d’urgence « coronavirus ». Au cours de l’année sous
revue, SV Fondation a alloué, dans le cadre de son activité en tant que fondation
donatrice, un soutien pour un montant total de CHF 584 129.–.
Synergies avec SV Group SA
L’année 2020 a rappelé encore plus à SV Fondation ses responsabilités en tant qu’ac
tionnaire majoritaire et fondation donatrice. Et notamment son objectif d’exercer son
activité de manière durable et économique et d’exploiter les synergies partout où cela est
possible. La communication commune avec SV Group SA en est un parfait exemple.
Communication commune de SV Group SA et
SV Fondation, p. ex. via LinkedIn.

Commission de projets

EXAMINER LES DEMANDES,
METTRE EN RÉSEAU LES REQUÉRANT(E)S
En 2020, la Commission de projets a tenu deux séances au cours desquelles elle a examiné au total 23 demandes de soutien financier pour
la réalisation de projets. Après avoir évalué minutieusement les dossiers
de demande, aux thématiques et aux origines géographiques variées,
la commission a soumis au Conseil de fondation une recommandation
de soutien à six projets, en appliquant les critères d’attribution et en
tenant compte de la situation financière de la fondation.
La Commission de projets a également décidé de reporter les demandes
de soutien de trois projets, et ce afin de procéder à des examens plus
approfondis ou pour inviter les requérant(e)s à examiner les synergies
possibles ou une collaboration possible avec d’autres acteurs/trices. La
Commission de projets a communiqué aux requérant(e)s des contacts
utiles pour qu’ils/elles puissent constituer des réseaux.
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« Certains projets présentent des similitudes ou se complètent bien.
Lorsque c’est le cas, nous incitons
les requérant(e)s à envisager
une collaboration avec d’autres porteurs/euses de projet. »
Michael Sahli,
président de la Commission de projets
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Gros plan sur le coronavirus

DES FRUITS ET LÉGUMES À PRIX ENCORE
PLUS RÉDUITS
Dans les 21 épiceries Caritas réparties dans tout le pays, les personnes
en situation de pauvreté peuvent, sur présentation d’une carte d’accès,
acheter des produits alimentaires et des produits de la vie courante à très
bas prix. Les réductions par rapport aux magasins de vente au détail
peuvent atteindre 50 %. Depuis sept ans déjà, SV Fondation fournit un soutien
financier pour que les épiceries Caritas puissent proposer à leurs client(e)s
des fruits et légumes à prix réduit. Comme la situation de nombreuses
personnes socialement défavorisées continue de s’aggraver en raison de
la pandémie de coronavirus, celles-ci se tournent davantage vers les produits
bon marché et renoncent aux produits frais. Grâce à l’« aide d’urgence coronavirus » allouée par SV Fondation, les fruits et légumes des épiceries Caritas
ont été proposés à des prix encore plus bas.

« Nous sommes reconnaissants des partenariats solides noués avec
SV Fondation – et encore plus en période de crise : avec une réduction supplémentaire du prix des fruits et légumes, les personnes en situation
de pauvreté peuvent aussi avoir accès à une alimentation équilibrée, même
si leur budget est encore plus petit qu’avant. »
Thomas Künzler,
Directeur de la Coopérative Épicerie Caritas

Gros plan sur le coronavirus

#BLIBDIHEI-CHALLENGE:
BOUGER ET MANGER SAINEMENT, AUSSI PENDANT
LE CONFINEMENT
Les activités du programme de promotion de la santé GORILLA, soutenu depuis plusieurs années par SV Fondation, ont elles aussi été chamboulées suite aux fermetures
d’écoles. La « haute saison » des workshops est tombée à l’eau. SV Fondation et les
responsables de GORILLA ont cherché ensemble des alternatives pour néanmoins
atteindre les enfants et les adolescent(e)s. C’est ainsi qu’est née l’opération #blibdihei-Challenge sur Instagram (#blibdihei signifiant « reste à la maison » en suisse-allemand) : des challenges basés sur des exercices physiques visant à inciter les jeunes à
rester chez eux tout en étant actifs et en se nourrissant sainement. La communauté
GORILLA a proposé près de 25 challenges qui ont été imités, likés et commentés avec
enthousiasme. L’« aide d’urgence coronavirus » a permis à SV Fondation de soutenir le
travail de publicité visant à faire connaître l’opération. Une opération qui a servi de
tremplin au lancement d’offres de cours interactifs conçus par l’équipe de GORILLA et
qui traitent aussi de thèmes comme le gaspillage alimentaire.

« SV Fondation est un vrai
partenaire, très précieux. Pendant la crise, elle a non seulement accepté de nous allouer un
soutien financier rapide et
sans formalités inutiles, mais
elle a également participé
massivement à l’opération
#blibdihei-Challenge. »
Tobias Schoen,
Co-directeur de la Fondation Schtifti
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Gros plan sur le coronavirus

AIDE D’URGENCE ALIMENTAIRE EN SUISSE ROMANDE

© C. Bonzon

La pandémie de COVID-19 a également durement frappé la Suisse romande et aggravé
la situation des personnes socialement défavorisées. Pendant la crise, la fondation
genevoise Partage a redistribué chaque semaine des aliments excédentaires à plus de
15 000 personnes. Les aliments, qui sont encore parfaitement consommables, sont
collectés auprès des commerces de détail puis triés avant d’être distribués gratuitement à des institutions caritatives. Ce travail est effectué principalement par des
personnes qui cherchent à se réinsérer dans la vie professionnelle. Les légumes qui
ne sont plus suffisamment frais pour être distribués servent à faire de la soupe dans la
cuisine communautaire pour les personnes en situation de pauvreté et les collaborateurs/trices de Partage. SV Fondation a apporté un soutien financé au projet de Suisse
romande « Banque alimentaire genevoise » qui s’avère efficace.

© M. Righetti
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« Nous avons été et sommes
toujours confrontés à une situation sans précédent. Grâce au
soutien de SV Fondation, nous
pouvons poursuivre notre activité pour aider de nombreuses
personnes dans le besoin. »
Marc Nobs,
Directeur de la Fondation Partage

Autres projets soutenus

DES THÉMATIQUES TRÈS DIVERSES
En 2020 aussi, SV Fondation a accordé des aides financières à des projets divers dans toute
la Suisse, au-delà de celles accordées spécifiquement à cause de la pandémie de coronavirus.
Font partie de ces projets :
– l’exposition CLEVER (Fondation Biovision) : la salle de cette exposition itinérante interactive,
qui a démarré avec succès, est conçue comme un supermarché dans lequel les visiteurs/euses
apprennent comment faire leurs achats en étant plus respectueux/euses de l’environnement et
socialement responsables. L’exposition est prévue dans plusieurs autres villes de Suisse, y compris
aussi en Suisse romande ;
– les camps de vacances (Association Trevadenn) : ces camps proposent aux enfants et aux adolescent(e)s, en petits groupes, de participer à la préparation de plats et d’en apprendre beaucoup
sur ce qu’est une alimentation équilibrée, tout en s’amusant ;
– favoriser la multiplication des papillons en cuisinant (Fondation Pusch) : ce projet vise à sensibiliser
les enseignant(e)s en économie familiale et leurs élèves au lien étroit entre la biodiversité et la
production des aliments ;
– l’exposition « Hunger im Überfluss » (musée Mühlerama) : l’exposition spéciale en cours de plani
fication vise, au travers de débats, de conférences, de projections de films et d’ateliers cuisine à
sensibiliser les visiteurs/euses à l’utilisation des ressources et au gaspillage alimentaire.
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Initiative commune de SV Fondation et Caritas Suisse

LE PROJET BON LIEU SÉDUIT – AUSSI EN PÉRIODE DE CRISE
Les établissements Bon Lieu n’ont pas échappé non plus aux fermetures des restaurants ordonnées par les autorités. Les établissements qui participent au projet allient
restauration et responsabilité sociale : sur présentation d’un bon « Bon Lieu », les personnes en situation de pauvreté ne paient que 25 % du prix normal et les personnes
socialement défavorisées ont la possibilité de remettre un pied dans la vie profes
sionnelle. En 2020 aussi, SV Fondation a contribué à la réduction accordée aux personnes en situation précaire.
Dès la réouverture des restaurants, de nombreux/euses bénéficiaires ont ainsi de
nouveau profité de l’offre de repas à prix réduit, un peu partout dans le pays. Un signal
fort montrant que le concept Bon Lieu répond à un réel besoin et permet aux personnes
en situation de précarité de participer à la vie sociale, et ce d’autant plus en période
de crise qui les oblige à faire encore plus attention à leur budget.
Pour les exploitant(e)s, la fermeture des établissements ne les a pas affectés uniquement au niveau financier mais également dans leur rôle en tant que centres de formation.
Sans hôtes, difficile d’assumer cette mission.

SV FONDATION
Zeughausgasse 18 | CH-3011 Berne
Tél. +41 31 320 58 55 | kontakt@sv-stiftung.ch | www.sv-stiftung.ch

Bâle
Baden

Zurich

Granges
Berne

Saint-Gall

Lucerne

Lausanne
Genève

LES RESTAURANTS BON LIEU
Café Cult, Genève

Quai4, Lucerne

Café de l’évêché, Lausanne

Restaurant Brünig, Lucerne

L’Union Hotel-Restaurant,
Epalinges

Restaurant Eiger, Berne

Militärkantine, Saint-Gall

Restaurant Schipfe, Zurich

Parktheater, Granges

Roter Turm, Baden

Parterre One, Bâle

Restaurant Krone, Zurich

