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Message du Président et de la Direction

Préambule 
En mouvement depuis 20 ans

Christoph Jordi 
Président du Conseil 
de Fondation 

Il est temps de revenir sur cette saison anniversaire 
2019/20, qui a été variée, sportive et engagée, ainsi 
que sur les 20 ans d’IdéeSport. En 1999, le premier 
MidnightSports a ouvert ses portes pour les jeunes 
à Zürich. La saison dernière, nous avons pu célébrer 
20 ans d’une histoire à succès avec plus de 131 000 
enfants et jeunes, dans 165 salles de sport.

Au cours de la saison 2019/20, 9 projets ont été 
inaugurés. Le programme MiniMove est devenu  
accessible aux familles dans toutes les régions 
linguistiques de Suisse et 6 projets OpenSunday 
supplémentaires ont été conçus de manière inclu-
sive, afin que davantage d’enfants avec handicap 
puissent y prendre part. Plus de 2 400 jeunes 
coaches ont géré nos offres à bas seuil et veillé à la 
diversité des événements. En raison du coronavirus, 
les projets ont malheureusement dû être arrêtés  
un peu plus tôt que prévu. Dans les pages suivantes, 
vous en apprendrez davantage sur tout ce qui s’est 
passé dans nos programmes.

Au niveau organisationnel, nous sommes en pleine 
transformation pour devenir une organisation agile. 
À l’avenir, la Fondation se passera de hiérarchie 
pour s’organiser en cercles de travail. Elle donnera 
davantage de responsabilités à son personnel et 
favorisera une collaboration basée sur la confiance, 
afin de répondre plus rapidement et plus directe-
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ment aux besoins des enfants et des jeunes dans 
ses projets.

Nous disons « merci beaucoup ! » à nos chef·fe·s de 
projet ainsi qu’à nos coaches, qui ont su inspirer 
les participant·e·s de nos projets. À nos mandants, 
la Confédération, les cantons et les communes, qui 
sont convaincus par notre approche participative 
visant à promouvoir les enfants et les jeunes.  
Aux nombreux généreux donateurs et donatrices,  
qui croient en notre travail. À nos collaboratrices  
et collaborateurs pour leur engagement et leur  
enthousiasme. Danke, merci, grazie !
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Aperçu dʼIdéeSport

Qui sommes-nous ?
Les chiffres clés de la saison 2019/20

2642
245 chef·fe·s  
de projet et 2 397  
coaches travaillent 
dans les salles  
de sport

Participant·e·s

des participant·e·s sont  
issu·e·s de l’immigration 

Projets

Événements 

Cantons

131 717
66 %

165 
2 681 

20

IdéeSport a obtenu le label « Entreprise favorable 
aux familles » de Pro Familia Suisse. 
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60-90 %
La majorité des  
collaborateur·trice·s
ont un taux d’activité 
entre 60 et 90 %. 

61 %  39 %
la proportion  
de femmes et  
d’hommes parmi les  
collaborateur·trice·s.

35 
l’âge moyen des  
collaborateur·trice·s

6.4 %  93.6 %
la proportion de 
personnes employées 
à temps plein et de 
personnes à temps 
partiel. 

44 
collaborateur·trice·s 
internes à IdéeSport

Agenda 2030 – pour le développement durable
Objectifs de développement durable (ODD)
La Fondation IdéeSport soutient les buts globaux suivants,  
fixés par les Etats membres de l’ONU pour 2030 :
 

28

24

113



Le 18 septembre 1999, le tout premier événement 
MidnightSports a ouvert ses portes à Zurich. Le  
projet offrait aux jeunes du quartier une possibilité 
de sortie saine et a rencontré un franc succès.  
Robert Schmuki, le fondateur d’IdéeSport, attendait  
20 participant·e·s : 140 jeunes ont fait trembler la  
salle de sport le soir de l’ouverture !

La Fondation IdéeSport, créée à partir de l’idée  
initiale « Midnight Basketball », a continué à déve-
lopper les projets et à les reproduire dans toute la 
Suisse. Elle a aussi rapidement lancé des program-
mes d’activités diversifiées pour les enfants et  
leurs parents ainsi que pour les élèves de l’école 
primaire. En 2009, la Suisse italienne a accueilli  
ses premières activités pour les tout-petits. Nous  
y avons donc fêté nos 10 ans au cours de la saison 
2019/20. En 2010, ce fût au tour de la Suisse  
romande d’inaugurer ses premiers projets.

Aujourd’hui, 20 ans plus tard, le besoin d’offres à 
bas seuil favorisant le mouvement et les rencontres 
est toujours aussi fort. Pour la saison des 20 ans 
d’IdéeSport, plus de 131 000 enfants et jeunes  
ont participé aux 165 projets en Suisse. Une bonne  
raison pour célébrer cette histoire à succès.  
Lors du week-end organisé par IdéeSport en  
novembre 2019, des événements spéciaux ont eu 
lieu dans toutes les salles de sport. Des associa-
tions, athlètes et artistes ont proposé aux près de 
10 000 enfants et jeunes présent·e·s dans les salles 
des activités variées, divertissantes et colorées, 
dans le but de leur faire découvrir leur sport et  
de partager leur passion.

Aperçu d’IdéeSport

20 ans d’IdéeSport
Une saison 2019/20 d’anniversaire

Aujourdʼhui 
    

Avant 

2007

2010

2013

2012

1999

2019

2013

2011 

2008

2006
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PlatzBox – un lieu pour tous
De 2013 à 2015, IdéeSport 

offre un lieu de rencontre 
intergénérationnel dans les 

quartiers, en dehors  
des salles de sport.

1er MiniMove
Pour les enfants de 2 à 5 ans 

et leurs parents, le premier 
MiniMove, alors appelé Mini 

OpenSunday, a lieu à Bâle.

 Organisation de congrès
En 2008, 2010 et 2012,  
IdéeSport organise des 

congrès sportifs  
interdisciplinaires.

1er OpenSunday
Enfin un projet pour les 

élèves du primaire !  
Le premier OpenSunday  

a lieu à Winterthur.

Avec et sans handicap
IdéeSport et Procap  

s’associent et rendent  
l’OpenSunday inclusif. 

EverFresh pour la prévention
Un travail de prévention
est développé pour les  
MidnightSports avec le 
lancement du programme 
EverFresh.

Un projet pour les filles 
KickIt est le premier projet 
d’IdéeSport pour les filles uni-
quement. Un projet de football 
qui se terminera après 4 ans en 
raison d’un manque de fonds. 

Un projet entre deux âges 
Le PowerPlay propose aux  
enfants de 10 à 13 ans leur 
propre programme. Il ne  
peut s’établir à long terme  
et fermera en 2015.

Le programme Coaches 
Les jeunes coaches déve- 
loppent des compétences  
à un stade précoce. En 2007, 
IdéeSport a développé le  
programme des formations. 

1er MidnightSports
Le 1er projet MidnightSports 
(anciennement Midnight-
Basketball) ouvre ses portes 
et pose les bases du travail 
d’IdéeSport.
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Programme

MidnightSports
Des salles de sport comme lieux de rencontres pour les jeunes

99
Projets MidnightSports 
dans toute la Suisse.

MidnightSports s’adresse aux jeunes de 13 à  
17 ans et a lieu tous les samedis soir. Avec cette 
offre à bas seuil, nous ouvrons les salles de sport 
inoccupées et proposons des espaces libres,  
orientés vers les besoins des jeunes. Les salles de 
sport deviennent des lieux propices aux rencontres 
et au mouvement, sans substance addictive, et  
contribuent ainsi dans une large mesure à la préven-
tion des dépendances. Les expériences communes 
et l’intégration sociale de l’ensemble des jeunes  
sont encouragées et leurs ressources personnelles 
sont renforcées de manière durable.

« Je travaille depuis de nombreuses années sur ce projet 

et il me tient à cœur. Je trouve que c’est une fantastique 

opportunité non seulement pour les participant·e·s,  

mais aussi pour moi, car il me permet de faire ressortir  

le meilleur de moi-même. » 

Agnese Marzini, cheffe de projet pour le MidnightSports à Capriasca 

84 191
Participant·e·s enregistré·e·s 

au cours de la saison, sur 
l’ensemble des sites.

Aujourdʼhui 
    

Avant
Lors de la saison 2019/20, nous avons fêté le ving-
tième anniversaire d’IdéeSport. Premier programme 
d’IdéeSport, autrefois baptisée « Association de 
soutien pour Midnight Basketball », MidnightSports 
a ouvert ses portes à Zürich en 1999. Nous sommes 
particulièrement heureuses et heureux de voir que  
la demande n’a pas diminué depuis et que le pro-
gramme connait une croissance importante. Lors 
de la dernière saison, les sites de Klingnau, Lugano 
Bern Bümpliz et Echallens ont aussi été inaugurés.
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EverFresh
Une prévention ludique contre les substances addictives 

EverFresh est un modèle de prévention ciblé desti-
nés aux jeunes, qui se déroule dans le cadre des 
événements MidnightSports. La consommation de 
substances addictives est déjà largement répandue 
à l’adolescence. Avec EverFresh, les participant·e·s 
découvrent de manière ludique les effets de ces 
substances sur leur vie et leur corps. Ce sont des 
adolescent·e·s et jeunes adultes qui mènent le  
programme de prévention sur place.

Les jeux servent à briser la glace, permettant à 
l’équipe EverFresh d’engager des conversations 
personnelles avec les jeunes participant·e·s sur leur 
comportement vis-à-vis des substances addicti-
ves et de répondre à leurs questions. Les activités 
doivent non seulement être divertissantes, mais 
aussi transmettre un message aux jeunes, qu’ils et 
elles pourront appliquer dans leur vie quotidienne. 
Les approches ludiques sur ce sujet ainsi que les 
conversations avec les pairs renforcent l’acceptation 
du message et permettent aux jeunes de réfléchir à 
leur propre comportement, afin que leurs décisions 
futures soient les plus saines possibles.

En collaboration avec des organismes professionnels 
de la prévention des addictions, nous avons élaboré 
des offres de formation et de soutien afin de prépa-
rer les équipes EverFresh à leurs responsabilités. 
Jusqu’à présent, l’accent d’EverFresh était mis princi-
palement sur la consommation d’alcool et de tabac. 
Lors de la saison 2019/20, les coaches ont acquis 
pour la première fois des connaissances sur d’autres 
produits contenant de la nicotine, comme la chicha, 
la snus, les cigarettes électroniques et les produits 
de tabac chauffé.

35 %
Le pourcentage de filles  
parmi les participant·e·s.

Programme

84 %
des jeunes affirment  

avoir appris des choses  
sur la consommation de  
substances addictives.

« J’aurais aimé connaître EverFresh quand j’étais adolescente et pouvoir  

agir en tant que coach et soutenir le projet. EverFresh est passionnant et bien 

différent d’une longue heure de théorie sur les substances addictives – c’est  

un projet utile et pertinent, qui peut avoir beaucoup d’effet »

Eveline Rohland, collaboratrice du projet Promotion de la santé et prévention de la ligue pulmonaire Argovie

Programme

MiniMove
Égalité des chances dans toutes les régions linguistiques

105 
Pays différents étaient 

représentés aux événements 
événements MiniMove.

116 
Personnes en moyenne 

ont participé à nos projets 
MiniMove par site au  
cours de la saison.

Programme

Le programme d’activités MiniMove s’adresse aux 
enfants en âge préscolaire et à leurs parents. Il en-
courage entre autres le développement des compé-
tences motrices, linguistiques, cognitives, sociales 
et émotionnelles des enfants. Le programme vise 
également l’échange entre les différentes cultures, 
l’intégration sociale des familles ainsi que l’égalité 
des chances entre tous les enfants.

Au cours de la saison 2019/20, nous avons  
ouvert de nouveaux projets MiniMove au Tessin, à  
Bellinzona, ainsi qu’à Yverdon-les-Bains. La Suisse 
romande a ainsi accueilli ce programme pour la 
première fois. Au niveau stratégique, l’accent a été 
mis sur le transfert de connaissances du program-
me entre les régions linguistiques. L’événement 
de lancement à Yverdon-les-Bains a rencontré un 
franc succès, avec la participation de 385 enfants 
et adultes. Cela démontre que le programme a  
répondu à un besoin important des familles en 
Suisse romande.

Sur les autres sites MiniMove, le nombre de  
parti cipant·e·s a également augmenté par rapport  
à l’année passée, ce qui a engendré de nouveaux 
défis pour les équipes comme pour les partici-
pant·e·s. Au niveau national, nous travaillons à 
l’optimisation de MiniMove, notamment pour gérer 
au mieux le nombre important de participant·e·s  
et assurer ainsi la qualité du programme. 

« MiniMove est important, car il permet aux enfants et à leurs parents  

de s’amuser et de passer du temps ensemble. Les membres  

de la famille ne se voient pas forcément souvent pendant la semaine.  

Le week-end, avec MiniMove, ils ont l’opportunité d’être actif·ve·s ensemble. » 

Helinda Zeka, seniorcoach pour le MiniMove Thierstein, Bâle



IdéeSport Rapport de Fondation 2019/20
1110

OpenSunday
Plus de mouvement pour toutes et tous

Avec l’OpenSunday, les enfants de l’école primaire 
sont constamment en mouvement. Ils et elles peuvent 
participer au choix des jeux et des différents éléments 
utilisés dans les activités physiques. Les jeunes  
coaches proposent également de nombreuses activi-
tés passionnantes et veillent au bien-être de toutes  
et tous dans les salles de sport.

Lors de la saison 2019/20, nous avons porté notre 
attention sur les six projets OpenSunday que nous 
avons rendus inclusifs. Dans le cadre de ces projets, 
des enfants avec et sans handicap ont participé 
ensemble aux activités et sont ainsi naturellement 
entré·e·s en contact les un·e·s avec les autres. Nous 
avons œuvré pour une sensibilisation réciproque 
grâce à des jeux aux règles adaptées, afin que tous 
les enfants puissent y prendre part. Les coaches ont 
également organisé des activités au cours desquel-
les les enfants ont pu vivre l’expérience du handicap 
physique.

Le fait de compléter un programme déjà existant 
avec de nouveaux éléments a constitué le défi des 
OpenSunday Inclusion. L’objectif de l’inclusion était de 
rendre imperceptible l’attention particulière portée à 
un groupe cible spécifique.

Nous sommes ravi·e·s d’avoir pu, au cours de cette 
dernière saison, ouvrir de nouveaux projets Open-
Sunday à Lausanne, Berne Lorraine et Gutschick 
Winterthur et d’avoir rendu inclusifs les projets déjà 
existants à Pully, Bâle Gundeli et Bülach Hohfuri.

685
Événements  

ont eu lieu durant  
la saison 2019/20.

146
Participant·e·s en situation  

de handicap.

Programme

Aujourdʼhui    

Avant 

« Une opportunité saisie sans hésitation ! Ce projet est en  

accord avec notre engagement pour davantage d’inclusion et une 

meilleure accessibilité des services offerts à la population. » 

Alain Delaloye, Chef de service, Ville de Pully,  
à propos de la mise en place du projet OpenSunday Inclusion à Pully.
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Programme Coaches
Les jeunes se responsabilisent

En tant que coaches et accompagné·e·s d’un·e 
chef·fe de projet majeur·e, les adolescent·e·s et les 
jeunes adultes forment l’équipe encadrante dans la 
salle de sport. Les coaches sont indispensables aux 
projets car ils et elles contribuent activement à l’éla-
boration et à l’organisation des événements et sont 
également responsables du déroulement des jeux 
et de l’offre d’activités. Les objectifs du programme 
sont à la fois la participation active et l’intégration 
sociale des coaches, ainsi que le soutien individuel 
et ciblé des jeunes socialement défavorisé·e·s.

Les coaches sont spécifiquement formé·e·s par 
IdéeSport afin de mener à bien les tâches variées 
et exigeantes qui leur reviennent. Dans un environ-
nement d’apprentissage protégé, ces jeunes sont 

49 %  
Le pourcentage de filles 

parmi les coaches.

2642 
Jeunes coaches (2 397)

 et chef·fe·s de projet (245)
 ont collaboré dans les salles 

de sport au cours 
de la saison 2019/20.

Programme

soutenu·e·s individuellement et selon leurs ressour-
ces dans le développement de compétences qui leur 
seront utiles à l’âge adulte et dans leur vie professi-
onnelle.

Lors de la saison 2019/20, une attention particu- 
 lière a été portée sur la composition hétérogène  
des équipes, tant en termes d’origines et d’âges que 
d’équilibre entre les sexes, afin de refléter au mieux 
la diversité des participant·e·s. Cela permet de s’as-
surer que chaque enfant et chaque jeune trouve au 
sein de l’équipe encadrante une personne de contact 
qui lui corresponde. Le fait d’avoir des coaches de 
différentes tranches d’âge garantit également une 
continuité sur plusieurs saisons et le transfert de 
connaissance aux nouvelles et nouveaux coaches.

« À leur âge, les coaches sont en plein développement personnel.  

Ils et elles ont souvent un passé difficile et peuvent acquérir des compétences  

sociales précieuses grâce à leur investissement dans les OpenSunday.  

L’évolution qu’ils et elles connaissent pendant la saison est importante,  

non seulement dans le cadre du projet, mais aussi dans leur vie. » 

Louis Amport, chef de projet pour l’OpenSunday Inclusion Berne Rossfeld 

13

Partenaires
Des partenariats forts pour les enfants et les jeunes en Suisse

Partenaires

Secteur public
-  127 communes
-  20 cantons
-  Bureau fédéral de l’égalité pour  

les personnes handicapées (BFEH)
-  Fonds de prévention du  

tabagisme (FPT)
-  Office fédéral des assurances  

sociales (OFAS)
-  Office fédéral de la santé  

publique (OFSP)
-  Promotion Santé Suisse

Partenaires spécialisés
-  Alliance pour la santé en Suisse
-  Alliance ONG Alimentation, activité 

physique et poids corporel
-  Association faîtière pour l’anima-

tion enfance et jeunesse en milieu 
ouvert (AFAJ)

-  Le Réseau d’accueil extrafamilial 
Suisse

-  Ligues pulmonaires
-  Membre de la coalition Ready! 
-  Procap Suisse

Partenaires financiers 
-  Association à but non lucratif du 

canton de Zürich
-  Banque cantonale de Zurich

De nombreux partenaires nous soutiennent dans la mise en œuvre de notre idée, sur le plan financier comme  
technique. Sans leur aide, le travail d’IdéeSport ne serait pas possible. Nous les remercions toutes et tous pour  
leur soutien, y compris celles et ceux qui nʼont pas souhaité être mentionné·e·s dans notre liste.

-  Burgergemeinde Bern 
-  Clubs service
-  Coopérative Migros de Suisse  

orientale
-  Credit Suisse Foundation
-  Différentes entreprises
-  Donateures privés
-  Ecoles Rudolf Steiner
-  Fondation Alfred et Bertha  

Zangger-Weber
-  Fondation Arcanum
-  Fondation Assura
-  Fondation Avina
-  Fondation Béatrice Ederer-Weber
-  Fondation Beisheim
-  Fondation Bredroli
-  Fondation Damiano Tamagni
-  Fondation David Bruderer
-  Fondation Erika Schwarz
-  Fondation Ernst Göhner
-  Fondation Georg et Bertha  

Schwyzer-Winiker
-  Fondation J & K Wonderland  
-  Fondation Josef Wagner 
-  Fondation Philanthropique  

Famille Sandoz
-  Fondation Pierre Mercier
-  Fondation Pratos
-  Fondation Rollis-Senta Meyer
-  Fondation Ruth & Arthur Scherbarth

-  Fondation Sana
-  Fondation Sanitas Assurance  

Maladie
-  Fondation Sophie et Karl Binding
-  Fondation Spielraum
-  Fondation Stanley Thomas Johnson
-  Fondation suisse en faveur de  

l’enfant infirme moteur cérébral
-  Fondation Suyana
-  Fondation Thomi Hopf
-  Fondation UBS pour le domaine 

social et la formation
-  Fondation Wali Dad
-  Fondation Walter & Bertha Gerber
-  Fondation-Ferster
-  Fondazione PLIC per la previdenza  

e la lotta alle dipendenze
-  Fonds de soutien BCBE
-  Fonds Margrit Brunner
-  Fonds Swisslos
-  Jubiläumsstiftung Lunge Zürich
-  Loterie Romande
-  Max-Müller-Fonds
-  MBF Foundation
-  Prävention und Gesundheits-

förderung Kanton Zürich
-  Secours d’hiver Zurich
-  Société suisse d’utilité publique 

(SSUP)
-  Starr International Foundation

« Une bonne idée et une mise en œuvre faite avec professionnalisme – voilà ce  

qu’est IdéeSport. Nous apprécions cette volonté de se remettre continuellement en  

question et de s’améliorer là où c’est nécessaire. C’est pour cela que nous soutenons  

le développement d’une gestion systématique des connaissances et de la qualité. » 

Nicole Schwyzer, directrice générale de la fondation Georg und Bertha Schwyzer-Winiker
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Bilan et compte d’exploitation
Rapport financier

Variation du capital 2020 2019
30.6. 30.6.

Capital de la Fondation au 1.7.  50 000  50 000 
Capital de lʼorganisation au 1.7.  319 627  241 440
Résultat annuel 130 808  78 187 
Total capital   500 435   369 627 

Compte dʼexploitation 2019/20 2018/19
1.7.-30.6. 1.7.-30.6.

Produits
Produits des projets  6 052 634  5 809 148  
Produits autres  119 286  58 943 
Total produits  6 171 920  5 868 091 

Charges 2019/20 2018/19
Personnel   4 817 391   4 742 708 
Exploitation  1 115 467  999 485 
Amortissements   89 664  32 991
Résultat opérationnel 6 022 522  5 775 184 
Résultat financier  18 590   14 720 
Total des charges  6 041 112  5 789 904
Résultat annuel  130 808   78 187 

Bilan en CHF

Actifs 2020 2019
30.6. 30.6.

Liquidités  1 646 327  1 309 231 
Créances clients  236 379  143 413 
Réserves  5 996  7 218 
Actifs de régularisation  733 883  246 354 
Biens immobilisés  334 341  104 330 
Total actifs  2 956 926  1 810 547 

Passifs 2020 2019
30.6. 30.6.

Dettes fournisseurs  304 438  41 827 
Passifs de régularisation  1 952 053  1 249 092 
Capital externe à long terme  –   – 
Provisions  200 000  150 000 

Capital propre
Capital de la Fondation  50 000  50 000 
Capital de lʼorganisation  319 627 241 440 
Résultats de lʼannée  130 808  78 187 
Total passifs  2 956 926  1 810 547 

Rapport financier

Recettes et charges 
2019/20

1  Office fédéral de la santé publique (OFSP)

2  Office fédéral des assurances sociales (OFAS), aides financières selon  
l’art. 7. al. 2 LEEJ: CHF 115 368 (2018/19: CHF 116 861)

2  Office fédéral des assurances sociales (OFAS), aides financières selon  
l’art. 9. al. 2 LEEJ: CHF 8 180 (2018/19: CHF 12 320)   

3  Promotion Santé Suisse (PSCH)

4 Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH)

Recettes 2019/20  
Grâce à l’acquisition de nouveaux projets, les soutiens 
des communes, des cantons et de la Confédération  
ont augmenté. L’atteinte des objectifs et le soutien 
financier du Fonds de prévention du tabagisme lié, ont 
par ailleurs favorisé l’évolution positive des bénéfices. 
Les contributions des communes ont été plus faibles 
que prévu en raison de la crise du coronavirus. 

Charges 2019/20
L’accent a été mis sur l’ouverture de nouveaux projets 
dans toute la Suisse, le développement du projet 
Inclusion dans le programme OpenSunday et la mise  
en place de structures agiles, ce qui a augmenté les 
dépenses. Dans le domaine des partenariats et de la 
communication, des pourcentages d’emplois ont été 
créés et des nouvelles mesures ont été réalisées avec 
succès, comme le montre le résultat annuel positif.
Par ailleurs, l’équipe a déjà pu démarcher des parte-
naires pour l’excercie 20/21, ce qui est indiqué dans  
le revenu différé. 

en CHF

Dépenses selon les domaines 2019/20 2018/19
1.7.-30.6. 1.7.-30.6.

Projets jeunesse 1 933 421 2 105 046
Projets enfance 1 763 551 1 468 610
Assurance-qualité/formation 911 235 978 296
Nouveaux projets 34 308 40 479
Fundraising & communication 660 824 495 232
Gestion & conduite 737 773 702 241
Total des charges 6 041 112 5 789 904

Contributions 2019/20 2018/19
1.7.-30.6. 1.7.-30.6.

Conféderation 1, 2, 3, 4 1 208 116 1 016 575
Cantons 445 875 436 642
Communes 2 527 552 2 418 168
Fondations 1 023 688 650 283
Dons 258 103 511 130
Formation/prestations IdéeSport 537 405 685 559
Prestations et rendement 171 181 149 734
Total contributions 6 171 920 5 868 091

Conféderation

Cantons

Communes   

Fondations 

Dons

Formation/prestations IdéeSport

Prestations et rendement

Dépenses selon les domaines 2019/20 Répartition des produits 2019/20

Projets jeunesse

Projets enfance

Assurance-qualité/
formation

Nouveaux projets

Fundraising
& communication

Gestion et conduite

Exercice 2019/20
Les comptes 2019/20 montrent que la mise en oeuvre 
de nouveaux projets a permis de réaliser une croissance 
de 5,2 %. Le résultat d’exploitation s’élève ainsi à  
CHF 130 808. L’augmentation des contributions des 
communes et de la Confédération a largement contribué 
à ce résultat. Le bénéfice de l’exercice s’est traduit  
par une augmentation du capital de CHF 369 627 à  
CHF 500 435. Les liquidités ont également augmenté, 
notamment en raison de paiements anticipés de 
contrats en cours pour l’exercice à venir. 

Événements postérieurs à la clôture de l’exercice
Le rapport financier 2019/20 a été approuvé lors de la 
séance du Conseil de Fondation du 23 septembre 2020. 
 
Révision 2019/20
La présentation des comptes de la Fondation IdéeSport 
a été établie selon les directives de la norme SWISS 
GAAP FER 21. La présentation, la révision et la clôture 
des comptes 2019/20 ont été contrôlés, révisés et 
déclarés conformes par PricewaterhouseCoopers, qui 
effectue ce travail à un tarif préférentiel. IdéeSport  
les remercie chaleureusement. Il est possible de 
consulter les comptes finaux, le rapport de prestations, 
la déclaration d’intégralité, ainsi que le rapport de 
révision au siège d’IdéeSport à Olten. 



Fondation IdéeSport
Place Chauderon 24, 1003 Lausanne
ideesport.ch/fr

Pour un espace en mouvement 
Dans toute la Suisse, IdéeSport met  
à disposition des jeunes des espaces  
pour le mouvement et les rencontres,  
la prévention des addictions, la promotion  
de la santé et l’intégration sociale.

« Je trouve incroyablement bonne l’idée d’utiliser le sport  

comme ressource pour passer du temps ensemble et s’amuser.  

Peu importe ton origine, ton apparence ou la langue  

que tu parles, tout le monde est le bienvenu. » 

Novem Baumann, joueur de foot au FCZ


