Chères et chers ami·e·s d'IdéeSport,
Si le monde est partiellement à l’arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, le monde d’IdéeSport n’a pas
cessé de tourner :
Après le semi-confinement de plusieurs semaines, nous avons réagi en mettant sur pied le projet pilote «
MoveYourSummer », offrant ainsi aux enfants de 14 communes un large éventail d’activités estivales.
Nous allons bientôt commencer la nouvelle saison, avec deux nouveaux projets inclusifs, et en intégrant
un concept de protection adapté à la situation actuelle. Nous sommes également en train de développer
une application afin d’aborder les questions de la protection de l’enfance au sein des projets. Enfin, en
avril, notre Conseil de Fondation a été renouvelé.
Nous sommes une fois de plus reconnaissant·e·s de la confiance de nos mandants, partenaires et
donateur·trice·s, qui rendent notre travail possible et grâce auxquel·le·s nous pouvons mettre en œuvre et
poursuivre nos idées.
Nous vous souhaitons un excellent automne.
Restez en bonne santé !
Reto Mayer
Directeur

Un début de saison dans des conditions
particulières

Malgré les conditions difficiles que connait actuellement le monde entier en raison de la pandémie de
Covid-19, la Fondation IdéeSport peut lancer la nouvelle saison de ses programmes MidnightSports,
OpenSunday et MiniMove, avec sept nouveaux projets.
Plus d'informations sur le début de saison

Concept de protection dans les projets de la
Fondation IdéeSport
Le semi-confinement du printemps 2020 nous a montré à quel point le mouvement et les rencontres avec
les autres sont importants. La Fondation IdéeSport a donc développé un concept de protection sanitaire
adapté, afin d’assurer la réalisation de projets dans les salles de sport ouvertes, malgré l’incertitude quant
au développement de la pandémie de Covid-19.
Plus d'informations sur le concept de protection

Deux nouveaux projets inclusifs en 2020 !
Depuis novembre 2019, IdéeSport évalue son programme « OpenSunday Inclusion » à Pully (VD). Après
cette phase pilote réjouissante et de nombreuses expériences positives, l’objectif est désormais d’étendre
ce programme à de nouveaux lieux. Le Locle (NE) et Fribourg (FR) ont été choisis pour cette nouvelle
étape cette saison.
En savoir plus sur les OpenSunday Inclusion

Une application pour sensibiliser à la protection
de l'enfance
Au sein de la Fondation IdéeSport, un groupe de travail s'occupe de la thématique de la protection de
l'enfance. L'objectif est de rendre les salles encore plus sûres pour les enfants et les jeunes et de
sensibiliser le grand public à cette question. Avec le soutien de la Fondation Paul Schiller et du bureau
spécialisé Limita, une application unique est en cours de développement et pourra bientôt être utilisée
dans les salles de sport.
Plus d'informations sur la nouvelle application

MoveYourSummer – Un concept d’actualité
Le semi-confinement a fortement restreint les loisirs et la vie sociale des enfants. La Fondation IdéeSport
a souhaité réagir et a lancé la phase test d'un nouveau programme. Des activités estivales gratuites ont
ainsi pu être proposées aux élèves de quatorze communes, en Suisse allemande et au Tessin. Le bilan
est très positif et encourageant : la demande des communes pour cette offre a été forte et les retours des
participant·e·s ont été extrêmement positifs.
Plus d'informations sur la phase test de MoveYourSummer

Deux visages familiers au Conseil de
Fondation d’IdéeSport
Depuis avril 2020, Luana Almonte et Giorgio Panzera soutiennent le développement stratégique
d’IdéeSport en tant que membres du Conseil de Fondation. Pour tous deux, il s'agit d'un nouveau défi
dans un environnement familier : ancien duo de direction, ils ont longtemps joué un rôle décisif dans le
développement de cette organisation à but non lucratif.
Lien vers le communiqué de presse
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