Rapport d'activité 2019 de la Fondation Freude herrscht
2019 fut à nouveau une année de succès pour Freude herrscht.
Le cercle des donateurs et des amis a grandi et nous sommes heureux de tant de sympathie
et de bonne volonté!
Ski for Kids
Nous avons commencé l'année avec Ski for Kids, un nouvel événement caritatif dans la région
de la Jungfrau. Répartisent en 13 équipes de cinq participants, chacune dirigée par une
personnalité du sport, des affaires ou de la politique, les participants ont parcouru 10 000
mètres d'altitude et collecté de l'argent pour Freude herrscht. Cela a été rendu possible grâce
au soutien généreux de la Société de Chemins de fer de la Jungfrau.
En mars, une autre journée de sports d'hiver était au programme, mais cette fois avec 120
enfants des écoles primaires Biberist et Brüttelen-Treiten-Müntschemier. Ils étaient les invités
de notre Ambassadeur et Roi de la lutte Matthias Glarner pour une journée de ski Freude
herrscht sur le Hasliberg. Le point culminant fut une course de ski amusante l'après-midi, à
laquelle a participé notre Président du Conseil de Fondation, Adolf Ogi.
Le 8 août 2019, avec une profonde gratitude Freude herrscht a reçu un chèque de CHF 50'000
de la Nuit des Neiges. Ce grand événement caritatif soutient chaque année trois organisations
humanitaires du Valais, de la Suisse qui œuvrent avec humanité pour les enfants.
En septembre, notre 10ème week-end actif, traditionnellement, a eu lieu à Kandersteg. Une
occasion qui n'est possible que grâce à l'engagement de 14 bénévoles professionnels. Pour
marquer ce jubilée, ce fut la première fois que ce weekend était bilingue.
Il a réuni 25 enfants de Dombresson NE et 25 enfants de Walkringen BE; au total 50 filles et
garçons. Une belle camaraderie s'est forgée.
Trois événements ont marqué le mois de décembre.
La troisième édition Freude herrscht de natation dans le Blausee. Un nombre record de 450
nageuses et nageurs ont affronté avec bonne humeur les eaux glacées.
André Lüthi, Membre du Conseil de Fondation avec son ami Dany Gehrig ont grimpé sur l'Ojos
del Salado, Chili, 6'900 mètres d'altitude. Cette performance était soutenue par des sponsors
au profit de Freude herrscht.
25 enfants de Trub BE ont participé au weekend actif de Freude herrscht à Zermatt.
L'année écoulée montre que de plus en plus de personnes sont attachées à la Fondation
Freude herrscht, non seulement en la soutenant financièrement, mais aussi avec leur temps,
leur force et beaucoup de bonne volonté. Cela nous touche beaucoup et nous tenons à
remercier chacune et chacun pour leur remarquable soutien.

Durant l'année, Freude herrscht a soutenu plus de 60 projets et clubs sportifs et motivé près
de 35 000 filles et garçons à partager les cinq valeurs de la Fondation: la joie de vivre,
l'efficacité, la persévérance, la disponibilité et la camaraderie.
Voici quelques exemples:
Helvetia Nordic Trophy auf der Sparenmoos
Les 19 et 20 janvier 2019, le club de ski de Zweisimmen a organisé la 2ème course Helvetia
Nordic Trophy à Sparenmoos. Plus de 260 filles et garçons, chacun-es dans 7 catégories U10 à
U16, ont pris part à la course. Sept jeunes de Mongolie et huit de Thaïlande y ont également
participé.
Fédération de ski des pays alpins - Kandersteg
198 athlètes de sept pays alpins y ont participé du 8 au 10 février 2019 dans toutes les
disciplines y compris le saut à ski Blümlisalp dans la Nordic Arena de Kandersteg. Freude
herrscht était très satisfaite des bons résultats des participants suisses.
Tournoi scolaire d'hockey sur glace à Gland
C'était la 5ème édition du tournoi des écoliers en hockey sur glace sur la patinoire de Gland.
Sept équipes de la région se sont rencontrées et se sont affrontées avec respect et bonne
humeur. L'accent était mis sur le plaisir - il n'y avait donc pas de cérémonie de remise de prix,
mais une médaille pour tous les participants.
Course de ski de fond à Schönried
La course de cross-country du Raiffeisen Trophy s'est déroulée à Schönried le 17 février 2019.
Un temps magnifique et le double d'inscriptions ont récompensé le grand travail préparatoire
des organisateurs. Après les préliminaires et les demi-finales, les phases finales se sont
disputées avec les six premiers rangs. C'était impressionnant de voir comment, même les plus
jeunes nés en 2013, ont habilement surmonté les obstacles individuels, souvent difficiles à
négocier.
La relève du ski en Haute Engadine
Les futures équipes de ski locales s'entraînent au Centre de Compétence Alpin Oberengadin.
Les athlètes sont accepté-es dès l'âge de 13 ans et accompagné-es jusqu'à la catégorie junior.
La Fondation Freude herrscht soutient les jeunes skieuses et skieurs sur le chemin de l'équipe
de ski cantonale ou nationale et se réjouit de leur engagement et de leur succès.
Fondation de vacances pour enfants en Suisse (SFKS)
Quatre merveilleuses semaines de camp se sont déroulées par des météo différentes mais
avec tant de plaisir. Les enfants et les adolescents ont fait des progrès visibles, que ce soit sur
des skis ou des snowboards. Le 2 janvier 2019, le premier camp a débuté à Sörenberg LU et le
quatrième camp sur la Klewenalp NW en mars 2019. Au total, 146 enfants et adolescents de
8 à 15 ans de 13 cantons ont participé aux camps de vacances, du débutant au confirmé.
Camp de ski Mirchel sur l'Elsigenalp
Les élèves de la 6ème à la 9ème année du Lycée de Mirchel BE ont vécu un merveilleux camp
de ski à Elsigenalp BE. Les temps forts de cette semaine ont été la course de ski et pour les
9ème, la balade inoubliable sur les dameuses en pleine nuit.

Projet de forêt de montagne à Engelberg
"Le début était de s'habituer avec 30 cm de neige lundi, mais la semaine a été si réussie que
l'école et le forestier promettent avec enthousiasme de le répéter l'année prochaine",
explique Martin Kreisiger, chef de projet chez Bergwald Projekt. Les volontaires découvrent la
forêt de montagne de près et grâce à leur travail ils contribuent activement au maintien des
divers effets protecteurs de la forêt des montagnes.
Parcours de jeu à St-Gall
La ville de Saint-Gall peut être facilement explorée avec le parcours de jeu. Répartis dans toute
la ville, plus de 65 pistes didactiques vous invitent à jouer. Le Spielweg est une activité de
loisirs en plein air, librement accessible et gratuite dans la ville de Saint-Gall et ses environs.
Les options de jeux sont variées et variées. Il convient aux garderies, aux classes de maternelle
et d'école, aux familles, aux grands-parents et petits-enfants, à d'autres groupes - tous!
Morges bouge
Faire du sport, être dans la nature, profiter de chaque instant pour être en mouvement, voilà
ce que Freude herrscht permet aux enfants et à la jeunesse. Et c'est exactement ce que Morges
bouge a offert - comme chaque année - à ses résidents le 4 mai 2019. Malgré le temps
incertain, 2400 personnes étaient enthousiastes à se joindre à ce bel événement. Freude
herrscht était sur place avec un stand et a accueilli comme informé de nombreux visiteurs.
sCOOL (www.scool.ch)
sCOOL est un projet d'école durable de l'Association Suisse d'orientation Swiss Orienteering.
La nouvelle génération est ravie des courses d'orientation qui sont organisées. De plus, avec
des blogs et des aides pédagogiques pour les courses d'orientation, sCOOL favorise la mise en
œuvre du sCool-Tour de Suisse et des sCOOL Cups cantonaux.
FC Lignières
Le FC Lignières a créé sa propre équipe junior avec le soutien de Freude herrscht en raison de
la forte demande de promouvoir ce sport pour la jeunesse passionnée et méritante. Jusqu'à
présent, les enfants de cette tranche d'âge devaient jouer dans les clubs voisins, ce qui
empêchait certains à jouer au football.
Camp d'escalade de l'école de Reitnau
17 enfants motivés de l'école primaire de Reitnau AG ont participé à la semaine d'escalade et
ont appris à grimper, à sécuriser, à descendre en rappel et à se déplacer en terrain accidenté.
Festival de lutte pour filles et femmes à Kandersteg
En été 2019, près de 90 participantes ont participé au premier festival de lutte pour filles et
femmes à Kandersteg. Organisé avec soin, ne ménageant aucun détail, la Société de musique
de Kandersteg a fait de cet événement l'EXCEPTIONNEL. Rien ne manquait pour petits et
grands. Pour les enfants, plusieurs jeux étaient proposés, y compris émettre des sons bizarres
avec un cor des Alpes.

Mille Gruyère - toi contre 1000 mètres
Depuis trois ans, Freude herrscht soutient ces grandes compétitions de course à pied pour les
jeunes de 10 à 15 ans. Mille Gruyere se compose de 12 finales régionales dans toute la Suisse
et d'une finale nationale. Des centaines d'enfants participent chaque année avec beaucoup
d'enthousiasme et portent fièrement leur numéro de départ avec le logo de Freude herrscht.
La Fondation était présente dans la fièvre des courses lors des finales de Payerne et Martigny.
En plus des quelques projets décrits ci-dessus, Freude herrscht a soutenu par des contributions
de nombreuses initiatives d'autres événements sportifs toutes au profit de notre jeunesse.
Nous portons un regard de gratitude sur cette année 2019 écoulée si riche en événements
sportifs et originaux pour notre jeunesse.
Le Conseil de Fondation remercie les donateurs de leur générosité ainsi que les organisateurs
d'événements pour que la jeunesse de notre pays découvre la joie de vivre, l'efficacité, la
persévérance, la disponibilité et la camaraderie.
Les signataires adressent aux Membres du Conseil de Fondation leur reconnaissance pour leur
travail et leur engagement.
Nous nous réjouissons de l'année 2020 pour Freude herrscht - c'est formidable. Elle apportera
de nouvelles expériences inoubliables qui émeuvent le cœur des enfants et forgent des
compagnons pour la vie.
Berne, en janvier 2020
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