COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOURISME – LOISIR - MONTAGNE

Fondation Freude herrscht et Mountain Resort Real
Estate Fund unissent leurs forces
Les vacances à la montagne c’est formidable ! Une expérience étincelante comme cette goutte d’eau
qui perle sur le glacier, authentique comme le vieux bois de ce raccard ridé d’avoir vieilli au soleil, simple
comme les courbes élancées de cette arrête, les vacances à la montagne c’est un rêve que chaque
enfant devrait avoir le droit de vivre.

« Mon père m’a dit tu dois vivre tes rêves, aujourd’hui je vis un rêve »
Adolf Ogi
Vu leurs convergences d’objectifs, la Fondation Freude herrscht et le fond d’investissement Mountain
Resort Real Estate Fund ont réuni leurs forces pour mettre sur pied une action qui leur tient à cœur.
« FORMIDABLE » est une action qui consiste à récolter des fonds pour émettre des chèques de vacances
qui seront offerts aux familles suisses répondantes aux critères d’octroi et qui seront acceptés auprès
de tous les hébergeurs suisses qui s’associeront à cette action.
Dans un premier temps, cette action ciblera celles et ceux qui durant la pandémie Covid-19 n’ont cessé
de se mettre au service de la collectivité en exposant leur propre santé, prolongeant ainsi la portée des
remerciements que leur ont adressés des milliers d’anonymes chaque soir en les applaudissant. Nous
pensons ici au personnel médical, à celles et ceux qui ont assuré l’approvisionnement et l’ouverture des
magasins ainsi qu’à celles et ceux qui ont, au quotidien, travaillé dans l’ombre.
Par la suite, cette action est appelée à perdurer auprès des familles suisses pour promouvoir les valeurs
qui sont chères aux initiateurs du projet et qui habitent le montagnard à savoir «l’humilité, le respect et

la solidarité.»

C’est pourquoi, les chèques « FORMIDABLE » permettront aux bénéficiaires de profiter du grand air
alpin à moindre coût. D’une valeur de CHF 500.00, ces chèques « FORMIDABLE » seront financés grâce
à la récolte de fonds de cette action à hauteur de 80% et à une participation bénévole des hébergeurs
de 20%. Tous les hébergeurs des destinations alpines suisses sont invités à nous rejoindre dans cette
action en remplissant simplement le formulaire disponible sur le site de la Fondation.
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A propos
Freude herrscht
La Fondation Freude herrscht, a été créée par l’ancien Président de la Confédération M. Adolf Ogi en
mémoire de son fils.
Elle est dirigée par Matthias Kuratli et Sandra Palli et poursuit l’objectif de permettre à chaque enfant
de découvrir à travers la beauté de nos montagnes, accidentées et harmonieuses, à l’image de toute
vie, les vertus d’une activité sportive en plein air.
www.freude-herrscht.ch
MRREF
Mountain Resort Real Estate Fund SICAV (MRREF) est un fonds de placement unique en Suisse. Sa
particularité ? Il investit dans des projets durables, innovants et responsables, de résidences de tourisme
sur tout l’arc alpin suisse, exploitées sous la marque SWISSPEAK Resorts. Sa philosophie : offrir non pas
un logement, mais une expérience unique et authentique de vie à la montagne, dans le respect de son
environnement et de ses traditions culturelles.
www.mountain-resort.ch

Comment faire un don ?
Si vous désirez nous rejoindre dans cette action, il suffit de faire un don à la Fondation Freude herrscht,
soit online (www.freude-herrscht.ch/formidable) soit par virement sur leur compte postal :
Merci de bien mentionner « Chèque Formidable » dans les remarques.
Fondation Freude herrscht
Thunstrasse 20
3005 Bern
Postkonto 60-259787-0
IBAN : CH88 0900 0000 6025 9787 0

Comment s’inscrire en tant qu’hébergeur ?
Si vous désirez participer à cette action, un formulaire d’inscription est disponible sur le site internet de
la Fondation.
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