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En conséquence, nous nous sommes recentrés sur nos 

programmes les plus importants: MidnightSports, 

OpenSunday et MiniMove. En Suisse alémanique, nous avons 

rassemblé nos forces à Olten depuis la saison 2016/17. 

L’échange est plus riche, les processus plus efficaces et la 

répartition des charges dans les projets est mieux équilibrée. 

De plus, nous nous sommes renforcés dans les domaines

de la communication et de la récolte de fonds.

 Après des mois difficiles et remplis d’incertitudes du point 

de vue financier, nous avons réussi à nous redresser et 

avons commencé la saison en pleine confiance. Le finance-

ment à long terme de la Fondation est garanti par des 

partenariats solides et durables, une bonne gestion des coûts 

et une récolte de fonds professionnelle.

 Nous remercions chaleureusement la direction et les colla- 

borateurs qui nous ont accompagnés et soutenus dans 

ces changements. Nous remercions également nos bailleurs 

de fonds: les fondations, la Confédération, les cantons 

et les communes. Notre objectif demeure la promotion de la 

santé et du mouvement chez les enfants et les jeunes en 

Suisse. 

 En français, on dit: «reculer pour mieux sauter». Parfois, il 

faut faire un pas en arrière pour mieux avancer. Dans ce 

sens, nous nous réjouissons des prochains défis. Aidez-nous à 

diffuser nos idées !

Prendre de l’élan 
pour mieux avancer

Nous avons débuté en 1999 en tant que petite organisation 

et nous sommes maintenant une fondation nationale qui 

contribue à la promotion de la santé dans toutes les régions 

linguistiques de Suisse et qui motive les jeunes à prendre 

des responsabilités. Ce développement se reflète également 

dans nos chiffres. En 2016, nous avons fêté les 10 ans de 

notre programme OpenSunday. Notre plus ancien programme 

pour les jeunes, MidnightSports, a bientôt 20 ans. La saison 

dernière, plus de 132 000 enfants et jeunes ont participé à 

nos programmes. Autant de preuves incontestables de notre 

succès.

 IdéeSport se souvient du temps où une croissance illimitée 

semblait possible. Ces dernières années, des idées innova- 

trices ont vu le jour et ont été mises en place dans les projets: 

PlatzBox dans l’espace public, KickIt pour la promotion 

du football féminin, PowerPlay pour les jeunes entre 10 et 12 

ans et nos conférences spécialisées. 7 bureaux et plus 

de 40 collaborateurs étaient la suite logique. Le soutien de la 

Confédération, des cantons et de fondations indépen- 

dantes nous ont permis d’innover et de nous développer à un 

rythme soutenu. 

 Malgré ces réussites, la Fondation a aussi connu des 

moments difficiles. Les fonds de la Confédération nous sont 

parvenus moins rapidement, les cantons et les communes ont 

dû se serrer la ceinture et ce sont les finances qui ont 

guidé nos réflexions stratégiques. Avons-nous grandi trop 

vite ? Avons-nous été trop optimistes dans la planification et le 

financement de nos projets ? 

 Ralentir le rythme, analyser et adapter sa stratégie: 

pour une fondation habituée au succès, cela a été un proces-

sus difficile. En y regardant de plus près, de nombreux 

projets étaient sous-financés. Nos propres coûts étaient trop 

élevés par rapport au tarif horaire que nous facturions. 

Christoph Jordi
Président du Conseil de fondation
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IdéeSport dans toute la Suisse

Mise en place par région Projets pour les jeunes/enfants 

par région

231
76

264
88

187
44

759
228

286
104

198
72

121
44

Jeunes collaborateurs

Chiffre du haut: juniorcoaches 

Chiffre du bas: seniorcoaches

Projets jeunesse 

Projets enfance 

Futurs projets

Actifs dans 20 cantons 
et 262 communes

2007 1999

2010

2009

2006

2008

2009

14/7 29/40

9/8

22/4

21/3

12/6

11/1

AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH

Projets jeunesse 11 0 1 10 2 3 4 0 0 1 0 7 3 2 0 4 0 3 4 3 22 2 1 3 6 26 118

Projets enfance 2 0 0 6 0 5 1 0 0 6 0 2 0 0 0 4 0 1 2 4 4 0 0 0 1 31 69

Lausanne

Berne

Lucerne

Zurich

St. Gall

Bâle

Bellinzone
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Pendant l’année 2015/16, nous avons pu terminer la restruc-

turation de la Fondation IdéeSport initiée l’année précédente. 

Grâce à l’engagement de nos collaborateurs/-trices, nous 

avons pu optimiser nos processus internes, rassembler nos 

ressources et avons ainsi posé les bases pour un avenir solide 

fait de projets durables. Grâce à la modernisation de ses 

structures organisationnelles, IdéeSport est de nouveau sur la 

bonne voie et peut se concentrer à l’avenir sur sa mission: 

répondre aux besoins des enfants et des jeunes. Nous 

sommes maintenant plus forts pour un nouveau départ grâce 

aux leçons du passé. Nous restons toutefois curieux, dyna-

miques et critiques envers nous-mêmes. 

 Nous dressons avec fierté le portrait d’un jeune homme 

dont la carrière a commencé avec IdéeSport: il a commencé 

comme juniorcoach et aujourd’hui, 10 ans plus tard, il est 

chef de projet d’un OpenSunday. Vous trouverez également 

dans ce rapport les dernières nouveautés de la formation des 

coaches, un concept clé des programmes IdéeSport. Une 

rétrospective de notre plus ancien programme montre que 

même après 20 ans de travail, nous continuons de développer 

MidnightSports, car pour nous un programme peut toujours 

être perfectionné. Nous avons ainsi pu intégrer notre 

modèle de prévention innovant EverFresh à différents projets 

MidnightSports. 

 L’année dernière, nous avons fêté les 10 ans de notre 

programme OpenSunday avec un événement haut en couleur à 

Berne. L’article à ce sujet présente le programme destiné 

aux enfants le dimanche après-midi. Ceux-ci peuvent ainsi se 

défouler avec leurs amis et laisser libre cours à leur créa- 

tivité. L’article sur notre dernier programme MiniMove aborde 

le thème de l’encouragement en bas âge. Notre direction 

nationale, les responsables de programmes et le chef des 

finances vous en livrent des aperçus dans les pages suivantes, 

de même pour d’autres programmes et activités. 

L’année prochaine, nous tracerons notre voie vers le futur. 

Notre objectif est de conserver un bilan positif et un finan- 

cement sur le long terme d’IdéeSport. Nous visons également 

le développement de nouveaux instruments de collecte de 

fonds, une plus grande collaboration avec l’économie privée 

et publique ainsi que le perfectionnement continu de nos 

programmes. Dans le cadre de notre restructuration, nous 

avons opté pour un changement stratégique de notre palette 

de programmes. En 2016/17, les programmes PowerPlay et 

KickIt ne seront plus reproduits dans d’autres communes. 

 Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien, la 

bonne collaboration et leur confiance. C’est grâce à eux que 

nous avons pu continuer à nous développer en 2015/16 avec 

une expertise consolidée et de nouvelles perspectives.

 Un grand merci également aux 133 000 enfants et jeunes 

qui apportent chaque week-end de la joie, de la fraîcheur et 

de l’énergie dans les salles de sport de toute la Suisse. C’est 

eux qui font de notre travail une affaire de cœur.

Luana Almonte, Giorgio Panzera
Direction

IdéeSport en mouvement
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IdéeSport en chiffres

20 
262
187 

4001 
132 834

Cantons
Communes
Projets
Evénements 
Participation

37
11 230

1716

3

656
51 %

16 500 

âge moyen des collaborateurs d’IdéeSport
heures, 468 jours ou 1,28 an pendant 
lesquels nos salles de sport étaient ouvertes
certificats de travail ont été rédigés et 
signés pour les juniorcoaches
bébés sont venus au monde

seniorcoaches
des juniorcoaches ont une origine 
migratoire
Engagement de juniorcoaches

«Nous soutenons la Fondation IdéeSport car elle travaille 

avec des jeunes dans des espaces où ils peuvent se rencontrer 

et se développer sans logique de consommation.»  

Peter Blatter, Responsable du fonds de prévention du tabagisme (OSFP)
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physique, forment des équipes et ont une fonction de mo-

dèles. Ils connaissent souvent non seulement les enfants qui 

participent, mais aussi la réalité des quartiers et peuvent ainsi 

fournir des informations importantes au chef de projet. Grâce 

à leur travail dans les programmes d’IdéeSport et aux mo-

dules de formation, les coaches développent leur personnalité 

et prennent confiance en eux, des qualités précieuses au 

début de la vie professionnelle.

OpenSunday, un facteur de succès 
Après l’école obligatoire, Ambi a fait un apprentissage de 

logisticien puis a enchaîné avec trois ans de Haute Ecole en 

logistique. Sans IdéeSport, un tel parcours n’aurait peut-être 

pas été possible. «Je ne serais pas arrivé si loin dans ma 

vie professionnelle et personnelle. Déjà pendant mon appren-

tissage, on me complimentait sur ma fiabilité. Sans Open- 

Sunday, je n’aurais pas pu faire tout ça ou je n’y aurais pas 

pensé. Plus tard, pendant mes études, les dimanches 

après-midi avec les enfants m’ont aidé à garder un certain 

équilibre. Il n’y a rien de plus beau que d’observer le déclic 

chez un enfant qui ne reste plus seul dans son coin, mais qui 

participe activement dans le groupe.» Ambi est heureux 

de raconter ses après-midis riches et variés à l’OpenSunday. Il 

est clair pour lui qu’il restera chef de projet de l’OpenSunday 

aussi longtemps que possible. «10 ans de travail avec les 

enfants ont fait de moi une meilleure personne.»

Ambi Kukovec (22 ans) a commencé sa carrière en 
tant que juniorcoach chez IdéeSport à 13 ans. Ambi a 
grandi dans le quartier de Kreis à Zurich et est 
étroitement lié au programme OpenSunday. Lors de 
l’interview avec IdéeSport, Ambi se souvient des plus 
beaux dimanches après-midi de sa vie. 
En début de soirée, Ambi entre dans notre bureau à Uster de 

bonne humeur. Bien qu’il ait une longue journée de travail 

en tant que logisticien à la Migros derrière lui, il prend le 

temps de saluer toute l’équipe. Tout le monde est ravi. Après 

quelques bavardages, nous commençons l’interview à l’heure. 

 Je suis assis en face d’un jeune homme engagé et sûr de 

lui, chez qui la joie de vivre se lit sur le visage. Quand Ambi 

était encore un enfant, il passait ses dimanches après-midi 

d’hiver à traîner avec ses amis à tuer le temps, devant la 

télé ou la console vidéo. Il y a 10 ans, la visite d’IdéeSport 

lors d’un de ses cours de sport a changé sa vie. «Mon travail 

en tant que juniorcoach à l’OpenSunday d’Aegerten me 

faisait gagner de l’argent de poche supplémentaire. Plus tard, 

jouer avec les enfants et la satisfaction que cela me pro- 

curait m’a beaucoup motivé.» A 13 ans, il n’a pas toujours été 

facile pour Ambi, qui était encore timide, de faire face à 

40 enfants et de s’imposer. Cependant, l’expérience lui a 

permis de prendre confiance en lui et Ambi est resté assidu à 

l’OpenSunday. «J’ai vite pris conscience de l’importance 

de mon rôle de modèle auprès des enfants, déjà à 13 ans !», 

déclare Ambi avec beaucoup de fierté dans la voix – une fierté 

légitime.

Rien ne va sans les coaches!
Aujourd’hui, Ambi est chef de projet d’un OpenSunday. Dans 

cette fonction, il accompagne les juniorcoaches, les élèves 

du degré secondaire qui prennent des responsabilités dans la 

salle de sport. Les juniorcoaches participent à l’élaboration 

du programme, motivent les enfants à faire une activité 

IdéeSport et carrière

«Sans IdéeSport, je ne serais pas

allé si loin dans ma vie 

professionnelle et personnelle.»
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équipe ou la résolution de conflits, qui sont centrales dans le 

monde du travail et qu’ils peuvent faire valoir lors de la 

recherche d’une place d’apprentissage. «J’ai pu joindre mon 

certificat de travail de juniorcoach à ma candidature pour un 

apprentissage et parler de mes expériences à l’OpenSunday 

lors de l’entretien. Cela les a impressionnés et j’étais très 

fier !» Ce témoignage d’un ancien juniorcoach montre que 

l’engagement des jeunes dans les salles de sport peut être 

déterminant. 

 Les jeunes s’engagent volontiers dans les programmes 

d’IdéeSport, comme le démontre la forte demande pour 

travailler en tant que coach. Il est en effet très motivant pour 

les jeunes de pouvoir participer à l’organisation d’activités 

comme des jeux, des tournois ou des événements spéciaux. 

Assumer le rôle de l’hôte, collaborer au sein de l’équipe, 

pouvoir gagner de l’argent de poche et acquérir une première 

expérience professionnelle sont d’autres aspects de leur 

fonction. Les jeunes reçoivent un certificat de travail pour leur 

engagement dans la salle de sport qu’ils peuvent utiliser pour 

leurs candidatures. 

Perspectives de la saison
Un des objectifs d’IdéeSport est le développement continu du 

programme de formation des coaches. Pendant la saison 

2016/17, l’accent est mis sur «la culture du feed-back posi-

tif», visant à encourager les processus d’apprentissage et 

à renforcer le travail d’équipe. L’objectif principal du programme 

des coaches est d’offrir aux jeunes la possibilité de participer 

à l’organisation et de leur transmettre des valeurs. Les salles 

de sport ouvertes constituent un environnement d’apprentis-

sage propice pour le passage à l’âge adulte. 

L’implication des jeunes dans les projets pour 
l’enfance et la jeunesse constitue une grande force 
des programmes d’IdéeSport. Qu’il s’agisse de 
MidnightSports, d’OpenSunday ou de MiniMove, de 
nombreux junior et seniorcoaches s’engagent dans 
les salles de sport ouvertes. Sans eux, il ne serait 
pas possible d’offrir une alternative de loisirs saine et 
constructive le week-end à plus de 132 800 enfants 
et jeunes par année. 
En tant que junior et seniorcoaches, des jeunes entre 13 et 

25 ans organisent des activités variées dans les salles de 

sport ouvertes, sont attentifs au bien-être des participants, 

garantissent le bon déroulement de l’événement et sur-

tout, ils sont des modèles pour les participants. Lors de la 

dernière saison, plus de 2000 juniorcoaches et 650 

seniorcoaches ont travaillé environ 20 100 fois dans toute la 

Suisse.

Le programme coaches pour la vie active 
L’accompagnement par les chef-fe-s de projet ainsi que 

l’offre en formations continues d’IdéeSport apportent aux 

coaches le soutien dont ils ont besoin pour leur travail 

dans les salles de sport. Ils acquièrent ainsi des compétences 

et des ressources pour leur future vie professionnelle. Les 

jeunes développent des compétences sociales, techniques et 

personnelles clés, telles que l’autonomie, la gestion des 

conflits et la confiance en soi. De plus, ils renforcent leurs 

ressources telles que l’estime de soi et développent leur 

réseau social. L’objectif clé du programme de coach est 

d’encourager le développement des jeunes en vue de leur vie 

professionnelle future. De nombreux jeunes commencent tôt 

le programme et, au début, il peut par exemple être difficile 

pour eux de faire respecter les règles auprès des participants 

ou de faire face à un groupe. Le programme promeut des 

compétences telles que la fiabilité, la collaboration dans une 

Le cœur des programmes d’IdéeSport 
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«Quand j’étais encore juniorcoach, j’ai 

vite compris l’importance en tant que modèle 

pour les enfants, déjà à 13 ans !» 
Ambi Kukovec, Chef de projet OpenSunday, Im Herrlig

Lors de la saison 2015/16, 2046 
juniorcoaches ont été formés par 
IdéeSport 

2046

42 % La proportion de filles juniorcoa-
ches s’élève à 42 %.

Au total, les juniorcoaches ont 
travaillé 66 060 heures dans les 
salles de sport.

66 060
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MidnightSports de Muttenz, est fier de son travail. Midnight- 

Sports est un espace important pour lui: «Ici tout le monde 

est traité sur un pied d’égalité. C’est un endroit cool à 

Muttenz. On y retrouve ses amis et on passe une bonne soirée 

tous ensemble.»

Continuité
Ce qui a commencé en 1999 par un point de rencontre ouvert 

pour le sport dans le quartier chaud de Kreis 4 à Zurich 

est devenu aujourd’hui MidnightSports, un projet réalisé en 

continu à 113 endroits dans toute la Suisse. Lors de la 

dernière saison, 98 555 jeunes ont participé au programme. 

IdéeSport a pu ouvrir de nouveaux projets, dans les com-

munes de Sion, Sierre, Mendrisio, Canobbio, Zuzwil, Berne, 

Huttwil et Würenlingen/Surbtal. Un des objectifs central 

d’IdéeSport est de préparer les jeunes pour bien débuter leur 

vie professionnelle. MidnightSports y contribue en grande 

partie. Le programme offre un point de rencontre aux jeunes 

en dehors de l’école et des clubs associatifs. Le taux de 

participation réjouissant montre que MidnightSports, avec ses 

structures ouvertes, s’impose comme une plateforme de 

développement pour de nombreux jeunes en Suisse, malgré 

des conditions exigeantes au niveau politique et des coupes 

de budget dans le secteur public et de la jeunesse.

Le comportement des jeunes en sortie a beaucoup 
changé ces dernières années. Avec le programme 
MidnightSports, IdéeSport ouvre les salles de sport 
le samedi soir pour les jeunes entre 13 et 17 ans et 
leur propose des activités sportives plutôt que de 
traîner dans les bars, les fêtes ou la rue. 
C’est un samedi soir tout ce qu’il y a de plus normal pendant 

l’hiver en Suisse. Les lumières de la salle de sport d’Aarburg 

illuminent la nuit. Depuis dehors, on entend du hip-hop 

assourdi. A l’intérieur de la salle, environ 50 jeunes jouent au 

basket, au baby-foot ou discutent ensemble sur les gros 

tapis dans le coin détente. Certains portent des habits de 

tous les jours, d’autres des pantalons de training et un t-shirt 

confortables. Comme chaque samedi soir, une équipe de 

junior et de seniorcoaches organisent le MidnightSports. Ce 

sont eux qui définissent le programme de la soirée. Ce que les 

jeunes préfèrent, ce sont les sports d’équipe comme le foot, 

le basket ou le volley. Philippe Franc, chef de projet du 

Midnight d’Olten, explique l’idée derrière le programme: 

«Nous voulons offrir un point de rendez-vous pour les jeunes 

où ils peuvent profiter de leur samedi soir sans alcool,  

cigarettes ou drogues.»

Pour et par les jeunes 
MidnightSports est une offre des jeunes pour les jeunes. 

Ceux-ci élaborent le programme selon leurs besoins. «Ici, je 

peux expérimenter beaucoup de choses et retrouver mes 

amis», se réjouit Lewin A., un participant de MidnightSports 

Aarburg. Une équipe de junior et seniorcoaches et un chef de 

projet assurent le bon déroulement de la soirée. Des tâches 

et des responsabilités clés sont délibérément confiées aux 

juniorcoaches. «J’apprends beaucoup avec MidnightSports, 

par exemple à travailler en équipe ou à prendre des responsa-

bilités. J’apprends également à évaluer de nouvelles situations 

et à y répondre.» Mainthan Sivakumar, seniorcoach au 

Un espace pour nous
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«Ici, je peux expérimenter beaucoup

de choses et retrouver mes amis.»  
Levin (15 ans), participant de MidnightSports Aarburg

Grâce aux 11 752 interventions 
des coaches, MidnightSports a 
ouvert les salles de sport de 208 
communes le samedi soir. 

11 752

Pendant la saison d’hiver 2015/16, 
2366 événements ont été réalisés 
en Suisse. 

2366

32,4 % Pour 98 555 participations à 
MidnightSports, la proportion de 
filles s’élève à 32,4 %. 
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projets Midnight chaque saison pour informer les jeunes sur 

un pied d’égalité. Les coaches EverFresh sensibilisent les 

participants aux substances addictives et leur transmettent 

des connaissances de façon ludique et interactive. A travers 

des jeux, un parcours sensoriel et des discussions, les 

coaches EverFresh et les participants échangent sur les 

risques et effets des substances psychoactives. Les projets 

MidnightSports permettent d’atteindre les jeunes le week-end, 

quand le thème de la fumée est le plus présent. 

Efficacité prouvée! 
En 2015, l’efficacité d’EverFresh a été prouvée dans le rapport 

final de la commission d’experts (voir www.ideesport.ch) de 

l’Institut tropical et de Santé Publique Suisse de l’Université 

de Bâle et de la société de recherche Interface. Selon cette 

évaluation, 9 jeunes sur 10 des projets MidnightSports où 

EverFresh était présent trouvent la fumée «pas cool», ce qui 

est une proportion significativement plus élevée que dans les 

projets où l’équipe EverFresh n’est pas intervenue. Il est donc 

vivement recommandé de continuer le programme. 

Un nouveau thème
L’approche EverFresh enthousiasme à la fois les jeunes et les 

professionnels, c’est pourquoi le projet sera implanté ces 

deux prochaines années au moins dans un nouveau canton. 

Comme l’alcool fait autant partie de la vie des jeunes que le 

tabac, il est prévu de développer EverFresh aussi pour la 

prévention de l’alcool. EverFresh a donc encore de beaux 

jours devant lui et pourra motiver des milliers de jeunes à ne 

pas consommer de substances psychoactives. 

Nous nous souvenons tous de notre jeunesse et 
comment les thèmes de l’alcool, du tabac et des 
drogues étaient traités à l’école. Nous nous souve-
nons également de la première (et peut-être aussi 
dernière) cigarette et des émotions contradictoires 
que nous éprouvions. Nous savions que fumer était 
mauvais pour la santé, mais beaucoup d’entre nous 
le faisaient quand même ou ont du moins essayé. 
Que pouvons-nous faire pour empêcher les jeunes 
de commencer à fumer ? EverFesh est un modèle 
de prévention faisant passer le message que les 
non-fumeurs sont cools.
L’adolescence est une phase de la vie pleine de défis comme 

devenir adulte, renforcer son caractère ou encore tester 

ses limites. On aimerait faire partie d’une bande et expéri-

menter les choses par soi-même, mais on n’écoute que 

rarement les mises en garde des adultes. Les tentations sont 

nombreuses et il est parfois difficile de dire non à ses amis. 

C’est pourquoi aujourd’hui environ 12 % des jeunes de 15 ans 

fument. Même si les thèmes de la fumée, de l’alcool et des 

drogues sont abordés à l’école dans le cadre de cours ou de 

semaines thématiques, c’est surtout pendant les soirées du 

week-end que les jeunes sont le plus exposés aux risques. Il 

faut donc des mesures de prévention qui soient proches de 

l’environnement des jeunes, qui répondent à leurs besoins, 

les interpellent et ne les fassent pas se sentir à l’école. 

EverFesh: des jeunes pour les jeunes 
C’est le raisonnement d’EverFresh. Ce modèle de prévention 

innovant complète depuis 2012 les projets MidnightSports 

des cantons d’Argovie et du Tessin. EverFresh se base sur 

l’approche de l’éducation par les pairs et implique activement 

les jeunes dans l’élaboration de méthodes et le transfert de 

connaissances sur la consommation de substances psycho- 

actives. Une équipe EverFresh mobile se rend dans différents 

Une modèle de prévention à succès
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«EverFresh m’a fait réfléchir et

 je songe à arrêter de fumer.»  
Lorena (14 ans), participante d’EverFresh Tessin

En moyenne, 74 % des participants 
sont convaincus de ne pas vouloir 
commencer à fumer.

74 %

En 2015/16, 1008 jeunes au 
total ont bénéficié des activités 
d’EverFresh.

1008

91,5 % En moyenne, 91,5 % des jeunes ont 
indiqué avoir appris quelque 
chose de nouveau sur le tabac 
grâce à EverFresh.
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Une recette contre l’ennui

console, regarder la télé ou surfer sur Internet. Une maman 

relève le succès du programme avec ces mots: «Depuis 

l’OpenSunday, mon fils n’est plus assis devant un écran le 

dimanche après-midi».  

10 ans de succès
Pour fêter les 10 ans du programme, IdéeSport a organisé 

cette année un OpenSunday à l’air libre en collaboration avec 

son partenaire national Pro Juventute. Environ 100 partici-

pants, des enfants et quelques adultes, se sont rassemblés à 

Berne malgré le temps pluvieux et ont participé à des postes 

créatifs. Avec enthousiasme et fierté, les enfants se sont 

essayés au pédalo à roulettes, se sont balancés les yeux 

fermés sur des cordes ou ont fait des concours de jetés de 

bouteilles en Pet sur la place. Les rires des enfants et l’intérêt 

des parents ont rendu ce samedi après-midi inoubliable. 

Le succès continue
L’augmentation constante du nombre de participants aux 

OpenSundays montre que le programme est très apprécié des 

enfants. Afin de répondre à la demande, quatre nouveaux 

projets sont prévus pour la saison 2016/17 dans les com-

munes de Bussigny, Lutry, Le Locle et Bâle. Il n’est pas rare 

que les juniorcoaches s’identifient au projet et y restent 

fidèles de nombreuses années, mais il faut aussi recruter de 

nouveaux coaches pour l’OpenSunday. Afin de trouver un 

équilibre entre les anciens et les nouveaux coaches, l’optimi-

sation de la composition de l’équipe restera un thème 

important lors de la saison prochaine. 

Au lieu de passer le dimanche après-midi devant la 
télévision, les enfants devraient se défouler et s’amu-
ser avec leurs camarades. C’est pourquoi IdéeSport, 
avec le programme OpenSunday, ouvre depuis 10 ans 
des salles de sport en Suisse pendant l’hiver et 
encourage les enfants à jouer et à se dépenser. 
Un dimanche en début d’après-midi, une ribambelle d’enfants 

se ruent dans la salle de sport de Widnau. Ils se dépêchent

de ranger leur vélo et leur trottinette et se rassemblent en 

toute hâte devant la salle. A 13h30, les portes s’ouvrent enfin 

et l’OpenSunday peut commencer. Ce dimanche-là, Dion est 

de nouveau au rendez-vous. Il est connu des organisateurs. 

«Dion est l’un des plus jeunes participants de l’OpenSunday 

de Widnau. Encouragé par un coach, il a osé participer à 

un match de foot avec des enfants plus âgés et il a mis un but 

décisif !», raconte avec enthousiasme Nezahat Atasoy, la 

cheffe de projet de Widnau. «C’est le genre d’histoires qui 

nous motivent à venir dans la salle de sport le dimanche 

après-midi».

Des loisirs ouverts à tous et qui ont du sens
Avec OpenSunday, IdéeSport offre depuis 2006 aux enfants 

entre 7 et 12 ans la possibilité de se dépenser régulièrement 

et gratuitement. Chacun peut choisir ce qu’il préfère, que

ce soit un sport d’équipe comme le foot ou le unihockey, jouer 

à s’attraper ou encore utiliser d’autres engins et jeux installés 

dans la salle. Les chiffres montrent que le programme 

contribue à intégrer les enfants des groupes de population 

défavorisés avec une offre de loisirs actifs et porteurs de 

sens. Lors de la saison 2015/16, 1133 enfants ont été 

interrogés; 56 % d’entre eux parlaient une langue étrangère 

avec leurs parents et 17 % d’entre eux avec un de leurs 

parents, ce qui montre que de nombreux enfants ont un 

parcours migratoire. Sans OpenSunday, presque deux tiers 

des enfants (61 %) resteraient à la maison à jouer à la 
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«Les enfants heureux sont ceux 

qui laissent libre cours à leur 

imagination et créativité, à qui 

on n’impose pas de jeux et 

qui ont le temps de mettre 

leurs idées en place.» 
Diego Trutmann, chef de projet OpenSunday Am Wasser 

Sunday

Plus de 21 200 participations ont 
été recensées périodiquement ou 
même régulièrement (lors de plus 
de 50 % des événements). 

21 200

Les enfants de l’école primaire se 
sont dépensés pendant 2200 
heures pendant les mois d’hiver 
grâce à l’OpenSunday. 

2200

761 Entre octobre 2015 et avril 2016, 
761 OpenSunday ont été organisés 
à 46 endroits différents.
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les facultés motrices des enfants en âge préscolaire. De 

nombreuses familles profitent de cette offre gratuite pour se 

rencontrer. Ainsi la cohésion et l’échange au sein du quartier 

sont encouragés et le contact avec des personnes clés pour 

les familles, p.ex. avec des centres de consultation, est 

facilité. 

MiniMove en place 
Les expériences des cinq dernières années sont très posi-

tives. Les projets existants à Bâle, Berne et Lugano font 

désormais partie intégrante du programme des dimanches 

d’hiver pour de nombreuses familles. Après plusieurs années 

de travail, les coaches s’identifient eux-aussi au MiniMove. 

Cette saison, 44 enfants en moyenne ont joué le dimanche 

après-midi dans la salle de sport d’un projet, ils étaient 97 au 

maximum. L’augmentation de 355 participations par rapport à 

l’année passée prouve le succès du programme. L’augmenta-

tion constante du nombre de participants prouve aussi que 

cette offre de prévention précoce répond à un besoin de la 

population. Il s’agit maintenant de développer MiniMove et de 

le transposer dans d’autres villes. Un nouveau projet ouvrira 

déjà la saison prochaine à Bâle. 

Les premières années de la vie d’un enfant sont 
déterminantes pour son développement ultérieur. 
L’activité physique y joue un rôle important. 
Pendant l’hiver, l’espace est pourtant limité. Avec 
le programme MiniMove, IdéeSport veut y remé-
dier en ouvrant les salles de sport pour les enfants 
en âge préscolaire et leurs parents. 
Nous sommes dimanche après-midi et la salle de sport de 

Berne Steigerhubel est pleine d’animation. Aujourd’hui, 

ce ne sont pas les écoliers qui transpirent, mais les tout petits 

qui courent, sautent et rampent dans la salle de sport. 

Certains d’entre eux, les joues rouges, marchent à quatre 

pattes à travers de longs tunnels, pendant que d’autres crient 

de joie en se balançant sur de gros tapis suspendus. La 

seniorcoach Kohila discute avec une maman tamoule. C’est la 

première fois qu’elle vient avec sa fille et Kohila lui explique 

comment fonctionne le MiniMove. Un peu plus loin, un papa 

aide son fils de 4 ans à grimper sur un petit château-fort, 

l’encourage et le tient pour monter. A l’autre bout de la salle, 

un juniorcoach motive les enfants un peu plus grands à faire 

un jeu. Il règne une joyeuse effervescence dans cet espace de 

rencontre pour petits et grands au milieu du quartier.

Intégration dans le quartier 
Le programme MiniMove a été mis sur pied en 2011 et a sans 

cesse été développé depuis. Aujourd’hui, IdéeSport offre 

aux familles la possibilité de s’évader du quotidien et propose 

un espace aux enfants pour se défouler dans deux salles de 

sport à Bâle, une à Berne et une au Tessin. Les parents 

relèvent un point important: «Minimove dans la salle de sport, 

c’est mieux que la place de jeux, les enfants ont plus de 

contacts entre eux.» MiniMove s’adresse aux enfants entre 2 

et 5 ans et à leurs parents. Les salles de sport sont trans-

formées en espaces variés propices au mouvement où 

diverses activités sont proposées, dans le but d’encourager 

Place aux tout petits ! 
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«Avec le programme MiniMove,

les enfants sont encouragés dans 

 leur développement moteur 

et leurs compétences sociales.» 
Franziska Teuscher, Directrice de l’éducation, des affaires sociales et du sport de la ville de Berne

35 % des adultes parlent une 
langue étrangère avec leur enfant 
et leur partenaire, 5,2 % seule-
ment avec leur partenaire et 
10,1 % seulement avec leur enfant. 

35 %

Des familles de 72 pays partici-
pent au MiniMove.72

79 En moyenne, on compte 79 partici-
pants par dimanche et par salle, 
55 % d’enfants, 28 % de mamans et 
17 % de papas.
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Organisation et valeurs

Portrait
La Fondation IdéeSport s’engage pour 

les enfants et les jeunes. Elle utilise le 

sport comme moyen de prévention des 

addictions, de promotion de la santé et 

d’intégration sociale. Avec ses pro-

grammes MidnightSports, OpenSunday 

et MiniMove, elle ouvre des espaces 

libres le week-end pour le sport et le 

mouvement et permet ainsi des ren-

contres régulières au-delà des frontières 

culturelles et sociales. 

 La recette du succès d’IdéeSport: les 

jeunes sont impliqués dans la prise en 

charge des participants et dans l’organi-

sation. D’un côté, les juniorcoaches sont 

mieux acceptés que les adultes par les 

jeunes du même âge et de l’autre, ils 

acquièrent une expérience précieuse en 

prenant des responsabilités et en travail-

lant en équipe, ce qui peut être décisif 

pour leur futur parcours professionnel. 

 IdéeSport est active depuis presque 

18 ans. Durant ces années, la Fondation 

s’est imposée comme partenaire digne 

de confiance et efficace dans la promo-

tion des activités pour les enfants et les 

jeunes. Aujourd’hui, la Fondation est 

présente dans les quatre coins du pays. 

Elle est fière d’être la plus grande 

organisation non associative dans le 

domaine.

Valeurs 
 Abolir les frontières sociales
IdéeSport vise à abolir les frontières 

sociales grâce au sport et en ayant 

recours à différents moyens adaptés. 

 Responsabilité et compétences
IdéeSport attend d’elle-même, de ses 

collaborateurs et de ses partenaires, mais 

aussi des participants un haut niveau de 

responsabilité et de compétences. 

 Ouverture et apprentissage
IdéeSport est ouverte à la nouveauté et 

prête à remettre son travail en question. 

Un projet ou un programme peut être 

réinventé à l’infini. 

 Partenariats locaux 
IdéeSport dépend de ses partenaires 

locaux, personnes privées et profession-

nels, qui aident à trouver la bonne 

formule pour chaque commune, ville et 

quartier. IdéeSport apprend de ses 

partenaires et grandit avec eux. 

Buts
De l’espace pour le mouvement! Dans 

toutes les régions de Suisse, il existe 

des locaux et des structures qui per-

mettent de réaliser une offre régulière 

de rencontre, de mouvement et de sport, 

facile d’accès et gratuite. IdéeSport rend 

ces offres accessibles à tous, indépen-

damment du statut social ou de l’ori-

gine. La Fondation encourage ainsi 

l’égalité des chances dans le développe-

ment des enfants et des jeunes et 

contribue à construire une société plus 

ouverte, solidaire et humaine en Suisse. 

Responsabilité
Chez IdéeSport, la notion de responsabi-

lité sociale va plus loin que «faire 

quelque chose de bien». La Fondation 

veut obtenir des effets durables et 

prendre ses responsabilités à long 

terme. IdéeSport accorde une grande 

valeur aux offres à bas seuil et faciles 

d’accès ainsi qu’à la participation des 

enfants et des jeunes. Les programmes 

et les offres de formation d’IdéeSport 

offrent aux enfants et aux jeunes la 

possibilité de renforcer leurs compé-

tences personnelles, d’élargir leur 

environnement et de découvrir de 

nouveaux métiers, personnes et styles 

de vie. 
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L’équipe derrière les projets

Forces vives
IdéeSport s’efforce d’encourager la diversité au niveau de son 

personnel. En effet, elle veille à une bonne répartition des 

sexes et des âges et à la composition interdisciplinaire de son 

équipe. Les collaborateurs d’IdéeSport proviennent de 

différents domaines: sciences du sport, pédagogie, travail 

social, sociologie, psychologie, ethnologie, sciences sociales 

ou gestion. 

 L’équipe de base d’IdéeSport comprend 36 collaborateurs, 

qui sont actifs dans les bureaux régionaux. On compte 

également 174 chefs de projet à un petit pourcentage (10 à 

20 %) et 20 responsables de cours pour la formation des 

coaches. IdéeSport est présente dans les salles de sport de 

187 communes. L’âge moyen des chefs de projet est de 

26,6 ans, celui des responsables de cours de 35. A cela 

s’ajoutent 656 seniorcoaches et 2046 juniorcoaches qui 

travaillent deux à trois fois par mois. 

Conseil de fondation
Christoph Jordi

Anne-Marie Solari Bozzi

Rolf Heusser

Matthias Maurer

Manuela Pretto

Beat Ritschard

Kees Cornelis de Keyzer

Domaine
Président/personnel

Vice-présidente/droit

Jeunesse & Social

Finances

Recherche

Marketing du sport

Santé

depuis
2005

2006

2004

2005

2001

2011

2014

Equipe de base d’IdéeSport

Postes à temps plein

Apprentis (Berne et Bellinzone)

Proportion des collaborateurs à temps partiel

Parmi eux, la plupart travaillent à

Rapport du nombre d’hommes/femmes 

Age moyen de l’équipe de base

36 coll.

26

  2

30 %

  60–80 %

59 %/41 %

37 ans

Conseil de fondation

Programmes*

Suivi des 
programmes

Finances*

Région 
Zurich

Région
Berne/
Soleure

Bureau
Suisse
Centrale

Région
Suisse 
Nord-Ouest

Région
Suisse
italienne

Region
Romandie
Lausanne

Région
Suisse
Nord-Est

Bureau
March
Lachen

Equipe
locale

Equipe 
locale

Equipe 
locale

Equipe 
locale

Equipe 
locale

Equipe 
locale

Equipe 
locale

Equipe 
locale

Back-
office

Direction

Communication*
Recherche de fonds

Assurance qualité

Réseau et formation

Formateurs

Qualité et innovation Réalisation des programmes Service

* Membres de la direction
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Bilan et compte d’exploitation

Bilan au 30.06.2016 en CHF

Actifs 2015/16 2015

Liquidités 560 306 80 013

Créances 133 425 177 289

Réserves 7 416 8 234

Actifs de régularisation  751 952 1 073 317

Biens immobilisés 51 720 65 878

Total actifs 1 504 819 1 404 731

Passifs

Actifs financiers Poste 0 3 993

Dettes à court terme 112 886 290 269

Passifs de régularisation 743 328 881 090

Capital externe à long terme 417 610 0

Capital propre

Capital de la fondation 50 000 50 000

Capital de l'organisation 179 379 215 168

Résultats de l'année 1 616 - 35 789

Total passifs 1 504 819 1 404 731

Compte d‘exploitation 2015/16 2015

Produits 1.7.-30.6. 1.1.-30.6.

Produits des projets 4 854 176 2 478 047

Produits autres 229 702 155 100

Total produits 5 083 878 2 633 147

Charges

Personnel 4 154 692 2 154 723

Exploitation 899 616 497 106

Amortissements 18 593 10 036

Résultat opérationnel 5 072 901 2 661 865

Résultat financier 9 361 7 071

Total des charges 5 082 262 2 668 937

Résultat annuel 1 616 - 35 789

Demi-exercice
Afin de faire coïncider le bilan annuel avec la fin de 

la saison, l’exercice annuel commence désormais 

le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année 

suivante. Pour la première fois, IdéeSport présente 

ses résultats 2015/16 selon ce calendrier. La 

transition a été assurée par un demi-exercice du  

1er janvier au 30 juin 2015.

En 2015/16, grâce à la banque privée Rahn+Bodmer 

Co., nous avons pu combler un manque de liquidité 

prévisible depuis longtemps. En cause: la dernière 

tranche de CHF 417 610 du Fonds de prévention du 

tabagisme (FPT) qui ne sera versée qu’en janvier 

2017, conformément au contrat. Comme l’illustre 

le rapport financier annuel 2015/16, les liquidités 

ont augmenté de 80 013 par rapport à l’année 

passée, entre autres grâce au prêt d’une hauteur 

de 417 610 pour atteindre 560 306. Cela représen-

te une augmentation des liquidités de 480 293. 

Le prêt a été mis à disposition d’IdéeSport sans 

intérêts et sera intégralement remboursé à 

Rahn+Bodmer Co. après la réception de la tranche 

du FPT en janvier 2017.

Clôture de l’exercice
Le rapport financier 2015/16 a été approuvé lors 

de la séance du Conseil de fondation du 

30.11.2016. 

Variation du capital 2016 2015

Capital de la fondation au 1.7. 50 000 50 000

Capital de l'organisation au 1.7. 179 379 215 168

Résultat annuel 1 616 - 35 789

Capital au 1.7. 230 995 229 379

 in CHF
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Produits et charges 2015/16 
& budget 2016/17

Produits 2015/16
Par rapport à l’année passée, les contributions des 

communes et des cantons ont baissé, mais ont été 

compensées en grande partie par des apports plus 

élevés de la Confédération. Il est réjouissant que 

durant l’exercice écoulé, nous ayons reçu compara-

tivement plus de dons que lors du demi-exercice 

2015. 

Charges 2015/16
Durant l’exercice annuel 2015/16, l’accent a été 

mis sur une structure plus efficace de l’organisati-

on. Ainsi, aucun nouveau programme n’a été 

développé. Une amélioration des résultats a été 

constatée grâce aux coûts réduits dans le domaine 

des projets pour les enfants et les jeunes par 

rapport au demi-exercice 2015.

Répartition des produits 2015/16

Office fédéral de la santé publique – Fonds de prévention du 

tabagisme  (FPT)

Office fédéral des assurances sociales (OFAS), 

aides financières selon l’art. 7. al. 2 LEEJ: 126 872

Promotion Santé Suisse (PSCH)

*

**

***

Dépenses selon les domaines 2015/16

Conféderation 
(FPT*, OFAS**, PSCH***)

Cantons 

Communes 

Fondations

Dons
Prestations et 

rendement

Formation / 
prestation IdéeSport

19% 7% 44% 5% 9% 13% 3%

Projets jeunesse

Projets enfance
Gestion et 
conduiteNouveaux projets

RF & rapports
Assurance-qualité/

Formation

39% 25% 20% 1% 4% 11%

Contributions 2015/16 2016/17

Conféderation (FPT*, OFAS**, PSCH***) 977 092 900 000

Cantons 362 833 380 000

Communes 2 205 157 2 300 00

Fondations 264 350 350 000

Dons 461 135 450 000

Formation /prestation IdéeSport 643 552 650 000

Prestations et rendement 169 760 170 000

Total contributions 5 083 878 5 200 000

Dépenses selon les domaines 2015/16 2016/17

Projets jeunesse 2 011 184 2 040 000

Projets enfants 1 264 063 1 300 000

Assurance-qualité / Formation 1 018 374 1 000 000

Nouveaux projets 42 711 100 000

Fundraising & rapports 184 209 190 000

Gestion & conduite 561 721 570 000

Total des charges 5 082 262 5 200 000

 en CHF  en CHF

Budget 2016/17
Le contrat de collaboration avec le FPT prend fin 

en décembre 2016. Lors de la clôture annuelle, 

il n’était pas encore clair sous quelles conditions il 

serait prolongé. Par conséquent, les produits ont 

été inscrits au budget de la même façon que 

l’année passée. Des charges plus élevées ont été 

inscrites au budget pour le prochain exercice 

annuel afin qu’il soit possible d’investir dans le 

développement de nouveaux programmes. 
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Commentaire
IdéeSport se réjouit de la nouvelle organisation de la Fondati-

on. Les processus ont été standardisés dans tous les bureaux 

régionaux et de nouvelles directives ont été introduites, mises 

en œuvre avec succès par les collaborateurs. De plus, 

pendant l’exercice annuel 2015/16, IdéeSport a investi dans 

la recherche de fonds et la communication. Cela se traduit par 

des charges plus élevées en personnel dans ces deux domai-

nes. Dans la nouvelle orientation stratégique, un concept de 

recherche de fonds bien ficelé est primordial. Au niveau 

opérationnel, de nouveaux pourcentages de postes ont été 

créés pour la recherche de nouveaux cercles de donateurs.

 IdéeSport est confiante quant à l’avenir. Un bilan annuel 

équilibré est un premier succès par rapport à l’année der- 

nière. Malgré des programmes d’économies publiques et des 

conditions exigeantes pour la collecte de fonds dans le sec-

teur privé, IdéeSport reste solide financièrement. 

 IdéeSport a pu équilibrer les coûts des projets à l’aide de la 

nouvelle structure de l’organisation et du soutien de la 

Confédération, des cantons, des communes et des institutions 

privées. D’une manière générale, notre partenaire pour la 

révision des comptes PricewaterhouseCoopers nous donne 

cette année à nouveau de très bonnes notes pour la gestion 

de la fondation. 

Perspectives
Lors de l’exercice annuel 2016/17, l’accent a de nouveau été 

mis sur l’amélioration du ratio entre capital de fondation 

et budget annuel. Pour cela, IdéeSport est tributaire des dons 

sans affectation. Grâce à eux, davantage de calme et de 

tranquillité ont pu revenir dans la Fondation. Un autre point 

important est le développement de nouveaux instruments 

de collecte de fonds pour mettre en place un nouveau cercle 

de donateurs. L’objectif d’IdéeSport est d’élargir la diversité 

des financements pour réduire sa dépendance vis-à-vis de 

certains partenaires. 

Forts pour demain 

Révision 2015/16 
Les comptes ont été établis en conformité avec les directives 

de Swiss GAAP FER 21. Les comptes annuels, la tenue de 

la comptabilité et la clôture annuelle 2015/16 ont été vérifiés, 

révisés et approuvés par PricewaterhouseCoopers. Ces 

derniers ont assuré ces prestations à des conditions très 

préférentielles et nous tenons à les en remercier vivement. Le 

détail de nos comptes annuels, le rapport de gestion, la 

déclaration d’intégralité, ainsi que le rapport de révision 

peuvent être consultés dans nos bureaux à Uster.
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Des partenariats solides

La Confédération, les cantons, les communes le Fonds de prévention du tabagisme de 

l’OFSP | Promotion Santé Suisse | Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Aides financières 

prévues par la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ) | Office fédéral du 

Sport, Jeunesse+Sport | District de March | Cantons AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NE, NW, SG, 

SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH | 262 communes et villes 

Partenaires privés Associations à buts non lucratifs | Association de Football région Zurich | 

Avina Stiftung | Club service | Différentes associations de femmes | Différentes entreprises/PME | 

Eglises catholiques | Eglises évangéliques réformées | Famille Kall Gorgerat | Federazione Banche 

Raiffeisen Ticino e Moesano | Fondation Arcanum | Fondation Sophie et Karl Binding | Fondation 

Breitensport | Fondazione Damiano Tamagni | Fondation Ferster | Fondation Forlen | Fondation 

Christoph Merian | Fondation Rudolf et Ursula Streit | Fonds Swisslos | Fondation Alfred et Bertha 

Zangger-Weber | Jubiläumsstiftung Lunge Zürich | Loterie Romande | Pour-cent culturel Migros | 

Personnes privées | Pro Juventute | Stiftung Fürstlicher Kommerzienrat Guido Feger 

Sans les dons de nos partenaires et de nombreux soutiens privés, le travail d’IdéeSport ne 

serait pas possible. Nous les remercions tous vivement pour leur soutien, également 

ceux qui n’ont pas voulu être nommés. 

«Le sport est un outil formidable pour 

transmettre aux enfants et aux jeunes une 

compréhension et une responsabilité 

sociales. C’est pourquoi nous soutenons 

IdéeSport.»

Ursula Streit, Fondation Rudolf et Ursula Streit

«Nous soutenons OpenSunday car 

IdéeSport crée des espaces de 

jeu pour les enfants et contribue à 

des loisirs visant l’intégration et 

ayant du sens.»

Marco Buser, Pro Juventute
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