« Tous en pistes » à Nax

Kids Cross Berne

300 enfants ont pris des forces au stand de
Caroline Ogi avant de s’élancer sur les pistes.
Grâce à Freude herrscht et à la Fondation Valais
Snowsports, les enfants jusqu’à 15 ans ont reçu
une journée de ski gratuite à Nax le 13 mars. Une
belle initiative pour rendre les sports de neige
accessibles à un plus large public.

L’Allianz Ride Gravel a eu lieu en octobre dernier à
Berne et a suscité l’enthousiasme des jeunes et
moins jeunes. Dans le domaine de la promotion de
la relève, les courses Kids Cross ont été organisées
sous notre patronage et quelque 200 enfants ont
participé à cette grande fête du vélo lors de cette
parfaite journée automnale. La prochaine édition
aura lieu le 22 octobre 2022.
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Vous souvenez-vous de Walter Buchs ? Nous
l’avions récompensé l’hiver dernier pour son
engagement inlassable dans le domaine des sports
de neige et de la promotion des jeunes. Ça vous
revient ? Après avoir utilisé son chèque de 2000
francs l’an dernier pour moderniser l’équipement du
« Skikinderland », il a fait don de sa contribution de
cette année à la relève du ski-club Edelweiss Jaun.
Un grand merci, cher Walter.
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Olympiade des écoles bernoises
à horaire continu
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La 2e Olympiade des écoles bernoises
à horaire continu a eu lieu le
11 mai à Moosseedorf avec
plus de 450 enfants issus d’une
trentaine d’établissements.

Les camps de sports de neige ont enfin pu se
dérouler à nouveau au sein des écoles suisses.
Plus de 10’000 enfants ont passé de belles
journées dans la neige grâce à notre partenaire
GoSnow. Si la situation relative au Covid-19 ne
s’était pas dégradée à ce point au mois de janvier,
la saison aurait même constitué un nouveau record
avec 393 réservations de camps et 17’684 élèves.
Les offres de camp pour l’hiver 22/23 sont d’ailleurs déjà en ligne sur www.gosnow.ch.
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En février et mars 2022, les Mountainscouts ont
organisé différents « pio-events » en montagne. Les
groupes de jeunes des scouts, des Unions chrétiennes suisses et des Jubla ont eu la chance de vivre
des randonnées passionnantes dans la neige et de
profiter de constructions créatives d’igloos dans la
neige.
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Le jeu, le plaisir et le mouvement font
partie intégrante du quotidien des écoles à
horaire continu. Avec ce projet, le service
d’accueil extrafamilial offre une fois par an à
tous les enfants et adolescents du canton
de Berne qui le souhaitent la possibilité de
se mesurer en tant qu’équipe d’école
à horaire continu à
des équipes d’autres
établissements.

En mémoire de Mathias Adolf Ogi 1973 – 2009
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« Prix de Joie » pour Adolf Ogi

Escalade à Worb BE

Toujours à Jaun, et plus précisément dans le
domaine du ski de fond du Jaunpass, le téléski pour
enfants a dû être remplacé pour des raisons de
sécurité. Freude herrscht a décidé d’apporter son
aide, car le téléski est idéal pour les jeunes enfants
compte tenu du terrain plat. De plus, il est gratuit.

Mountainscouts

Été 2022
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Ski-club et téléski
pour enfants à Jaun FR

NEWS#16

Une multitude de prises colorées, d’enfoncements
et d’empreintes de pas seront bientôt disponibles
sur un mur du centre de loisirs de Worb, Autrement
dit, un mur de bloc (boulder en anglais). Nous
sommes très heureux que le financement soit
d’ores et déjà garanti et que plus rien ne s’y
oppose, espérons-le, à son ouverture
prévue à l’automne 2022.
Il reste encore beaucoup de travail d’ici là.
Les enfants et adolescents seront également
sollicités. C’est la philosophie de base du groupe
« Jugendarbeit Worb ». Les
enfants et adolescents étaient
donc impliqués dans la
planification et ils le sont
désormais aussi dans la construction de l’infrastructure.
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Sentier thématique
de Pâques à Meiringen BE
Grâce à notre contribution, le groupe de jeu
« Schnäggli » à Meiringen a pu mettre sur pied un
sentier thématique de Pâques qui a offert de belles
expériences en forêt aux enfants et à leurs parents.

Le théâtre de tournée « Das Zelt » célèbre cette année son
20e anniversaire. Le ? « Prix de Joie », qui récompense des
personnes pour l’ensemble de leur œuvre, a été décerné
pour la première fois lors du gala d’anniversaire. Le trophée
a été créé par l’artiste bernois Housi Knecht. Et le premier
lauréat est notre président du Conseil de Fondation, Adolf
Ogi ! Il fut honoré pour son engagement de la première
heure en faveur des économies d’énergie, pour avoir
poursuivi avec ténacité ses objectifs au profit de la Suisse
ainsi que pour son exclamation spontanée Freude herrscht
devenue culte aujourd’hui. Le trophée a été remis par une
vieille connaissance : Moritz Leuenberger, ancien collègue
du gouvernement d’Adolf Ogi.

Matériel sportif
pour les familles réfugiées

Chère Amie, cher Ami
de la Fondation Freude herrscht,

Vous aussi, vous offrez un logement temporaire
à des familles ukrainiennes ou vous connaissez
quelqu’un qui le fait ?
Avec les températures qui grimpent, les enfants ont de
plus en plus besoin de bouger à l’extérieur, ce que nous
soutenons volontiers. En collaboration avec Ochsner
Sport, la Fondation Freude herrscht fait don d’équipements de jeux extérieurs (ballons, diabolos, raquettes
de badminton ou de plage, trottinettes, patins à roulettes,
skateboards ou autres) aux familles d’accueil des
personnes réfugiées. Si besoin, contactez le secrétariat
par e-mail à info@freude-herrscht.ch ou par téléphone
au 031 350 03 70.

Ils nous aident

Projets en cours
et perspectives
• 12 août 2022 : Golf Charity à Crans-Montana
• 3 – 4 septembre 2022 : Week-end actif à Kandersteg
• 30 septembre 2022 : Golf Charity à Interlaken
• 2 décembre 2022 : Gala anniversaire de
« Freude herrscht » à Interlaken
• 4 décembre 2022 : Blausee Schwimmen
• 21 mars 2023 : Journée de ski à Hasliberg
• 28 mars 2023 : Ski for Kids dans la région
de la Jungfrau
• 13 mai 2023 : Grand Prix de Berne

Chacun peut apporter sa contribution à nos enfants
et, via la Fondation Freude herrscht, encourager la
confiance en soi et les performances physiques saines
de notre jeunesse.
Pour financer nos projets, nous dépendons de
votre soutien et nous vous remercions pour
chaque contribution.
Pour votre versement :
Compte postal 60-259787-0
IBAN CH88 0900 0000 6025 9787 0
Freude herrscht, Thunstrasse 20, 3005 Berne

Nous avons enfin retrouvé du mouvement dans nos vies.
Il semble que la pandémie nous laisse peu à peu tranquilles.
Hélas, la guerre en Ukraine a éclaté sans transition, à seulement
2000 kilomètres de chez nous. Espérons que cette catastrophe
humaine se terminera le plus tôt possible, en particulier pour les
enfants et adolescents des pays concernés.
Nous devons de notre côté être d’autant plus reconnaissants que notre jeunesse puisse être à nouveau
active. Grâce à vous, chères donatrices et chers donateurs, plus de 100’000
enfants en Suisse ont pu faire l’expérience l’an dernier du sport, du jeu, du plaisir,
de la joie de vivre, de l’intégration, de la solidarité, de la responsabilité, du
courage, de la solidarité, de la camaraderie, de la persévérance, de l’attention à
porter à l’autre et de la performance individuelle. Les yeux brillants de nombreux
enfants sont l’expression de leur gratitude et de leur vécu dans un monde pas
toujours facile. Un vécu qui les accompagnera tout au long de leur vie.
Notre Conseil de Fondation évalue tous les projets avec beaucoup de soins et
consacre beaucoup d’énergie pour agir dans l’esprit de Mathias pour le bien
de la jeunesse suisse. Grâce à votre soutien, nous continuerons à travailler
pour la bonne cause avec responsabilité et engagement au profit de la
génération qui sera celle en charge de notre pays dans 10 à 30 ans.
Nous vous remercions du fond du coeur pour votre soutien à la jeunesse
suisse. C‘est ce que souhaitait Mathias.
Nous vous présentons ci-dessous une sélection de projets que nous soutenons
actuellement et vous souhaitons une bonne lecture.
Avec mes meilleures salutations, au nom du Conseil de Fondation,

Adolf Ogi

Nous vous aidons

Président du Conseil de Fondation Freude herrscht
Ancien Président de la Confédération suisse et ancien Conseiller
spécialà l’ONU pour le sport au service du développement et de la paix

Inversement, dirigez-vous un projet qui encourage activement les enfants à faire du sport, leur permet de
faire l’expérience de la nature et favorise la confiance en soi et la compétence sociale ? Êtes-vous encore à la
recherche d’un soutien financier ? Alors remplissez votre demande sur le site www.freude-herrscht.ch.

Pièce jointe : Bulletin de versement –
merci pour tout soutien

Fondation Freude herrscht
Thunstrasse 20
3005 Bern
info@freude-herrscht.ch
Telefon 031 350 03 70

www.freude-herrscht.ch
www.facebook.com/freudeherrscht
Postkonto 60-259787-0
IBAN CH88 0900 0000 6025 9787 0

Avec l‘aimable soutien de

en été 2022

Cette année, la Fondation Freude herrscht accorde une importance particulière à la course
d’orientation et au VTT, deux sports faciles d’accès qui peuvent être pratiqués dans tout le pays,
indépendamment de la saison et des conditions météorologiques.
Voici plus d’informations sur les partenariats et projets concrets :
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sCOOL –
Course d’orientation à l’école

Un marathon de montagne
pour tous

Le programme scolaire sCOOL fait découvrir la
course d’orientation à plusieurs dizaines de milliers
d’élèves chaque année. Depuis son lancement en
2022, sCOOL a permis à plus de 600’000 enfants
d’entrer en contact avec la course d’orientation.
C’est avant tout ce nombre élevé d’enfants
bénéficiaires qui a convaincu Freude herrscht de
conclure un partenariat avec Swiss Orienteering.

Le prochain Swiss International Mountain Marathon
aura lieu les 13 et 14 août 2022 à Surcuolm
Obersaxen GR. Cette année encore, la
manifestation bénéficie du soutien de Freude
herrscht par le biais d’un tirage au sort très
apprécié. 20 familles se voient en effet rembourser
CHF 50.– de leurs frais
d’inscription en espèces !
L’inscription se
fait sur le site
www.mountainmarathon.ch
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Outre les leçons de course d’orientation dans les
écoles, sCOOL propose des compétitions adaptées aux débutants. L’objectif est que chaque
enfant rentre chez soi en ayant connu
une belle expérience de course
d’orientation. Lors des étapes
sCOOL, les enfants apprennent
à se déplacer avec une carte.
Puis lors des coupes sCOOL, les
enfants mettent en pratique ce
qu’ils ont appris dans le cadre
d’une petite compétition. Les
élèves les mieux classé(e)s des
coupes sCOOL reçoivent une
médaille en guise de récompense. Par exemple, la Coupe
sCOOL bernoise 2022,
organisée par ol.biel.seeland,
s’est déroulée le 6 mai en
présence de 450 élèves. Ils
ont participé aux deux
courses d’orientation dans la
forêt du Längholz et sur le
site de l’établissement
scolaire cantonal du Tilleul.
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Swiss
Bike Park
Le Swiss Bike Park d’Oberried
est un lieu où se rencontrent plaisir,
responsabilité, courage, performance et
mouvement. Son infrastructure unique
permet de ressentir de manière ludique le plaisir de
bouger et de partager une expérience commune
dans un environnement sûr. Un site d’entraînement a
été créé sur une surface de 30’000 m2 avec des
obstacles simples, des pumptracks, différents sauts
et drops, des obstacles de terrain, des escaliers,
etc. Ce qui en fait un lieu idéal pour que les enfants
et adolescents apprennent à faire du vélo tout en
contrôle et en toute sécurité.

Les associations bernoise et soleuroise de course
d’orientation organisent chaque année en commun
un championnat de la relève avec classement
annuel. Ce championnat comporte 10 à 15 compétitions dans les cantons de Berne et de Soleure,
organisées par les clubs de course d’orientation de
ces deux cantons. Nous sommes fiers d’être
partenaire et de donner notre nom à ce championnat de la relève cette année.
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Un nouveau chapitre d’histoire du scoutisme va
s’écrire en 2022. Du 23 juillet au 6 août, la vallée de
Conches (VS) accueillera le plus grand camp fédéral
scout jamais vu en Suisse Participer à un camp
fédéral est un grand moment dans tout parcours de
scout, car cet événement n’a lieu que tous les
14 ans. L’attente va prendre fin dans deux mois :
Quelque 800 groupes scouts venus de tout le pays
et quelques-uns de l’étranger vont transformer la
vallée de Conches VS en un immense village de
tentes sous le signe de l’aventure et des feux de
camp. Nous sommes heureux de leur apporter
notre soutien.
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« Coupe Freude herrscht »

Actuellement, la Fondation Freude herrscht soutient/
a soutenu la création de pumptracks à Maienfeld
GR, Aarau AG, Sumiswald BE, Würzenbach LU,
Langenbruck BL, Oberthal BE, Buchs SG, Aarburg
AG, Niederrohrdorf AG, Strengelbach AG, Sins AG,
Russikon ZH, Klingnau AG, Reitnau AG, Schöftland
AG, Langnau BE, Heitenried FR, Wengen BE, Frick
AG et Oberdiessbach BE.

Le 22 mars, la Fondation a invité 85 écoliers à une
journée de sports de neige au Hasliberg, en collaboration avec la société des remontées mécaniques de
Meiringen-Hasliberg. Ceci afin de remplacer les
nombreux camps et journées de sports de neige
annulés pour cause de pandémie.
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Mova –
En route pour le camp fédéral
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Les pumptracks poussent comme des champignons en ce moment. Si ces pistes circulaires
composées de vagues et de virages relevés
servaient à l’origine de terrain de jeu pour les
spécialistes de BMX et les vététistes, elles sont
aujourd’hui empruntées par toute la famille. Quel
plaisir !

Journée de ski au Hasliberg BE
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La Fondation Freude herrscht est un partenaire de
la première heure et soutient le Swiss Bike
Park chaque année par
une contribution calculée
en fonction du nombre
d’enfants venus sur place.

Pumptracks –
ils sont partout
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Par un temps magnifique et des conditions de piste
toujours en bon état, les enfants des écoles de
Fribourg Schönberg, Etziken SO et Baggwil BE ont
pleinement profité de cette journée de ski. Ils ont
tous répondu à l’appel sur les réseaux sociaux et se
sont portés candidats en tant que classe pour cette
expérience. Les gagnants ont été choisis personnellement par le Président du Conseil de Fondation et
ancien Conseiller fédéral Adolf Ogi.

Les jeunes membres du TSV Guin portent fièrement
leurs nouveaux maillots d’entraînement marqués du
logo de la Fondation Freude herrscht. Nous
sommes ravis de soutenir le club.
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Ruedi Ogi a répondu à trois questions :

Le Conseil de Fondation
Freude herrscht en mutation
Nous tenons à vous informer en primeur, chères Amies et
chers Amis de la Fondation Freude herrscht, que notre
Président Adolf Ogi a décidé de transmettre la présidence
de la Fondation Freude herrscht à sa fille Caroline Ogi au
1er juillet 2022. Elle est également membre fondatrice de la
Fondation et siège au Conseil de Fondation depuis sa
création. Nous aurons le plaisir de vous présenter Caroline
dans la prochaine newsletter.

Ce fut une magnifique journée.
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La troisième édition de Ski4kids
en présence du champion
olympique Ryan Regez et de
Marc Trauffer

Borter
: Kevin
Photos

Nouveaux t-shirts
pour le TSV Guin FR

Ruedi Ogi

Le forfait tout compris incluait le transport, les repas,
les billets, le matériel de location, l’accompagnement
professionnel des groupes par un(e) professeur(e)
de sports de neige ainsi qu’une course de ski.

Les enfant du
Lötschental à Berne
Après trois ans de pause forcée, la Fondation
Freude herrscht a enfin pu à nouveau inviter des
enfants du Lötschental à participer au Grand Prix
de Berne et à passer une journée inoubliable dans
la capitale fédérale le 14 mai dernier. Les enfants
ont fait preuve d’une grande motivation et d’un
superbe engagement. Plusieurs d’entre eux ont
même terminé dans le top 10 de leur catégorie.
Après la course, nous avons pris une petite
collation dans notre « stamm » du
Grand Prix, le Café Fédéral, avant
d’aller encourager vigoureusement
l’élite du GP
sur la Place
fédérale.

Adolf et Car
oline Ogi

Le 29 mars, 80 participants ont chaussé leurs skis
ou leur snowboard pour une bonne cause lors de la
troisième édition de Ski for Kids dans la région de la
Jungfrau. Un beau temps printanier et des conditions toujours parfaites les ont accueillis sur les pistes
de la région de ski de la Jungfrau. Les 13 équipes
étaient accompagnées de personnalités du sport, de
l’économie et de la politique et ont accumulé
ensemble des mètres d’altitude pour une bonne
cause. L’équipe d’André Lüthi a parcouru le plus
grand dénivelé avec un total de 60’218 mètres. Elle
a ainsi largement devancé le maire de la ville de
Berne et ancien détenteur du record, Alec von
Graffenried. Des particuliers et des entreprises ont
soutenu les équipes en amont avec des dons versés
en fonction du nombre de mètres de dénivelé
parcourus. Les équipes collectent ainsi des fonds
pour nos futurs projets. Nous remercions les
Chemins de fer de la Jungfrau pour leur aide et la
mise à disposition des billets de ski.
Vous voulez aussi participer la prochaine fois ? Alors
réservez dès maintenant la date du 28 mars 2023 !
Plus d‘infos sur www.skiforkids.ch

L’arrivée d’un nouveau membre de la famille Ogi au sein du
Conseil de Fondation en novembre 2021 est aussi bien
venue. Il s’agit de Ruedi Ogi, un neveu d’Adolf Ogi. Il habite
à Brienzwiler avec sa famille et est en lien étroit avec la
montagne, la nature et le sport.

1. Qu’est-ce qui t’a motivé à participer au Conseil
de Fondation ? Dans la famille Ogi, la Fondation Freude
herrscht est une affaire de cœur et c’est une fierté pour
moi de la soutenir en tant que jeune personne.
2. Quelles sont tes forces qui pourront bénéficier
à la Fondation ? La combinaison du sport pratiqué
activement et de l’organisation d’événements sportifs.
3. Qu’est-ce qui te rend le plus heureux ? Quand
j’ai l’occasion d’escalader des montagnes avec ma
famille et des collègues.
Nous ne sommes reconnaissants et très heureux de voir
que Adolf Ogi reste Président d‘honneur de la Fondation
(conformément à la décision du Conseil
de Fondation du 30 mai 2022).

Conseil de fondation à partir du 1er juillet 2022 : Caroline Ogi, Présidente et entrepreneuse en gastronomie à CransMontana / Marianne Streich, médecin à Interlaken / Daniel Beyeler, directeur du PLR du canton de Berne / Christian Belz,
x-champion suisse d‘athlétisme / Stefan Kirchhofer, avocat à Zurich / Philippe Rosat, avocat à Berne / Oliver Schnyder,
CEO de la BCVs / Ruedi Ogi, directeur des achats de Ghelma SA / André Lüthi, PDG de Globetrotter Group / Adolf Ogi,
Président d’honneur

Le premier
week-end
actif, Kande
rsteg 2010

Gala de charité
Freude herrscht à Interlaken
Mathias Ogi

Nous voulons partager ensemble et continuer
à travailler pour la bonne cause. Nous nous retrouverons ainsi le soir du 2 décembre 2022 à l’occasion
d’une grande fête au Centre de congrès Kursaal
Interlaken, avec de nombreuses surprises et des
personnalités passionnantes au rendez-vous. Vous
souhaitez vous aussi participer ? Alors contacteznous par e-mail à info@freude-herrscht.ch ou par
téléphone au 031 350 03 70 afin que nous puissions
vous envoyer la confirmation de l’inscription avec
tous les détails durant l’été.
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