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IMPRESSIONNANT ET MÉMORABLE

En parcourant les pages qui suivent, tout un chacun sera immédiatement frappé 
par la diversité des projets en faveur d’une nourriture saine – un sujet hautement 
d’actualité. Et une cause pour laquelle SV Fondation s’investit pleinement dans  
le cadre de sa mission d’utilité publique. SV Fondation soutient en effet, après  
un examen détaillé, les démarches, les initiatives et les projets qui visent à pro-
mouvoir une nourriture équilibrée et qui incitent les gens à reconnaître la néces-
sité de s’alimenter sainement. La prise de conscience d’une telle nécessité est  
en hausse. Ce n’est donc pas un hasard si, au cours de l’exercice passé sous  
revue, le nombre de projets qui nous ont été soumis a considérablement augmen-
té par rapport aux années précédentes. Leur diversité est impressionnante, et le 
nombre de personnes qui bénéficient de ces projets judicieux, innovants et exem-
plaires dans le domaine de l’alimentation l’est tout autant. Le présent rapport 
d’activité en témoigne. 

En 2013, les prémices du jubilé de 2014 se faisaient déjà sentir. Il y a en effet  
100 ans qu’Else Züblin-Spiller a créé, en véritable pionnière, le premier foyer  
des soldats et posé ainsi la pierre de base d’une histoire riche en innovations.  
SV Fondation et SV Group SA en tant qu’organisations qui ont succédé à «l’Asso-
ciation suisse pour le bien des soldats» de l’époque sont heureuses de fêter  
dignement ce jubilé. Les préparatifs, menés conjointement au cours de l’année 
sous revue, ont tourné à plein régime. Cet anniversaire est remarquable en soi, 
mais ce qui l’est plus encore, c’est le fait que l’esprit insufflé par Else Züblin-Spiller 
et les valeurs qui avaient cours à l’époque, à savoir responsabilité sociale, accès  
à une nourriture saine pour tous, esprit d’entreprise et faculté d’innovation,  
n’ont pas perdu de leur actualité de nos jours. Un ancrage en matière de vie saine 
prometteur pour l’avenir.

Susy Brüschweiler

Présidente
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MANGER SAINEMENT, À BON COMPTE  
ET EN COMPAGNIE
La Stadtmission zurichoise conseille et soutient les personnes en marge de la 
société. Point-clé de son offre: des repas sains et avantageux, élaborés par des 
cuisinières qualifiées, sans recours aux plats précuisinés, incluant toujours  
de la salade ou des légumes, et qui sont servis gratuitement ou pour la modique 
somme de 5 francs. Au café et lieu de rencontre Yucca, 3295 repas ont été  
vendus et 7224 assiettes de soupe distribuées gratuitement au cours de l’année 
sous revue. A l’antenne et centre de consultation isla Victoria, ce sont  
10 098 repas qui ont été distribués gratuitement.
SV Fondation soutient financièrement les achats de produits alimentaires sains.

L’ÉQUILIBRE GRÂCE À UN MODE DE VIE SAIN
Les jeunes gens sont eux aussi confrontés aux problèmes de surpoids. Pour soute-
nir les apprentis de commerce de la région de Zurich pendant leur formation  
et les amener à surveiller leur poids, la KV Zurich Business School, en collabora-
tion avec la Sport academy Zurich, a lancé un programme pilote Sport+ academy. 
Les 11 premiers jeunes qui participent à ce programme y abordent intensivement, 
8 heures par semaine, la maîtrise de leur poids corporel par l’intermédiaire du 
sport, de l’alimentation ainsi que sur le plan psychologique. Ils obtiennent aussi  
de précieux conseils leur permettant de mener à long terme une vie «légère».
SV Fondation soutient financièrement ce projet pour une période de trois ans.

Les actions de soutien en 2013

PARTAGE DE LA NOURRITURE EN EXCÉDENT
Sous le thème «Manger et partager au lieu de jeter», l’organisation table Suisse 
s’engage pour que les aliments excédentaires, qu’ils proviennent du commerce de 
détail, des producteurs ou de la grande distribution soient distribués à des œuvres 
sociales comme les cuisines de rue, l’Armée du Salut et les lieux d’acceuil pour 
sans-abris de toute la Suisse, afin que les personnes défavorisées puissent en pro-
fiter. Pour que ces denrées alimentaires puissent être transportées dans des condi-
tions idéales, une infrastructure professionnelle disposant de véhicules réfrigérés 
est indispensable. Or, actuellement, ces derniers doivent être remplacés.
SV Fondation apporte sa contribution financière pour le transport des denrées 
alimentaires.

RETOUR À UNE ÉPOQUE DÉTERMINANTE
2014 marque le centième anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. 
L’association «Projet Première Guerre mondiale» se propose de sensibiliser la 
population, à l’occasion d’une exposition itinérante, sur les conséquences de cette 
guerre pour la Suisse. Cette même année 1914, SV Group SA et SV Fondation ont 
scellé leur union. A débuté alors un engagement unique qui s’est développé jusqu’à 
devenir une entreprise importante, socialement bien ancrée pour la restauration 
 populaire – le SV Group d’aujourd’hui.
SV Fondation soutient financièrement le vernissage de cette exposition itinérante.



MÈRES EN BONNE SANTÉ – ENFANTS SAINS
Il est particulièrement important d’avoir une alimentation saine pendant et après 
la grossesse. En effet, l’un des principaux facteurs de risque de surpoids des 
enfants est le surpoids des parents. Le projet PEBS (conseil et prévention en 
matière d’alimentation et d’exercice physique) sensibilise les femmes enceintes et 
les jeunes mères à l’importance d’avoir une nourriture saine et de contrôler son 
poids. Au cours de l’année sous revue, ces conseils ont été suivis par 204 femmes 
enceintes et mères de 42 pays. Et 366 femmes ont participé à des cours de 
fitness proposés dans ce contexte. Le projet, lancé par l’hôpital universitaire de 
Zurich, s’est étendu entre-temps aux cantons de Soleure et des Grisons.
SV Fondation soutient financièrement ce projet.

MANGER SAINEMENT ET AVOIR DU PLAISIR  
À BOUGER
GoRiLLa est un programme de la Fondation Schtifti, qui inculque aux enfants  
et aux adolescents le plaisir de se nourrir sainement et de pratiquer de l’exercice. 
Dans des workshops ludiques tenus dans le cadre de l’école, les jeunes en pleine 
croissance sont sensibilisés à l’importance d’une nourriture saine et reçoivent  
aussi des conseils pour les sports free-style. Ce mélange bien dosé entre acqui-
sitions des connaissances et activités physiques motive les jeunes à comprendre 
que repas sains et sport sont garants de bien-être. En 2013, 37 workshops ont  
été organisés. Et 2473 élèves, filles et garçons, y ont participé.
SV Fondation soutient la réalisation des workshops et apporte aussi, en tant que 
partenaire nationale, sa contribution financière au projet. 

DES FRUITS ET LÉGUMES À DES PRIX ABORDABLES
Même dans un pays riche comme le Suisse, il y a des personnes en situation  
précaire. Ces dernières peuvent se procurer des denrées alimentaires saines  
à prix réduit. En effet, plus de 20 «Epiceries Caritas – espace santé!» proposent 
des fruits et légumes à des prix abordables. L’offre est d’autant plus attrayante 
que les épiceries Caritas organisent aussi une action roue de la chance qui 
permet de gagner un sac plein de légumes et de fruits. En 2013, 2300 heureux 
gagnants ont pu rentrer à la maison avec un sac sponsorisé par SV Fondation.
Les épiceries «Epiceries Caritas – espace santé!» et les roues de la chance 
 bénéficient du soutien financier de SV Fondation.
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REPAS EQUILIBRÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS  
DE SOINS
Le nutrition day est un projet international de sensibilisation au danger de 
malnutrition dans les hôpitaux, les établissements de soins et les homes 
pour personnes âgées. Un questionnaire bien structuré a été mis au point pour 
déceler, en divers endroits, les lacunes dans ce domaine. Les institutions prenant 
part à l’enquête ont la possibilité de comparer de façon anonyme leurs résultats 
à ceux d’autres établissements et de prévoir, sur la base des éléments recueillis, 
les améliorations à apporter. Au cours de l’année sous revue, quatre homes du 
canton de Berne ont été sondés, et 60 personnes ont participé à ce sondage.
SV Fondation apporte sa contribution financière à ce projet.

MANGER SAINEMENT – «C’EST CHOUETTE»!
Même les enfants en bas âge doivent pouvoir prétendre à une nourriture saine, 
car les bases d’une alimentation équilibrée s’acquièrent dès la prime enfance 
déjà. C’est la raison pour laquelle la SSn (Société Suisse de nutrition) organise 
des cours de formation continue sur le thème «Une alimentation saine pour 
enfants en âge préscolaire – Setting Kita» à l’intention de collaboratrices/ 
collaborateurs des jardins d’enfants. Ces derniers y apprennent les bases et la 
mise en pratique d’une alimentation saine ainsi que les possibilités de faire  
des exercices physiques avec les petits enfants.
SV Fondation soutient par une contribution financière ces cours de formation 
continue pour une durée de deux ans.

TRAVAIL ASTREIGNANT, MENUS ÉQUILIBRÉS
S’adonner à un travail physique dans la forêt pendant toute une semaine, c’est  
ce qui est proposé à des classes d’élèves et des groupes d’apprentis dans 
l’atelier de formation Bergwald. Un engagement exigeant – et qui creuse les 
appétits. Le projet «REGi&na – se nourrir durablement avec des produits 
régionaux» sensibilise les jeunes gens et propose une documentation didactique, 
à dessein non culpabilisante, sur les bilans énergétiques de même que sur une ali-
mentation saine. Il dispense aussi des propositions de menus à base de produits 
régionaux pour les cuisinières et les cuisiniers des camps. En 2013, 14 groupes 
soit en tout 301 jeunes ont participé à ce projet REGI&NA.
SV Fondation participe aux frais du projet de REGi&na.
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DES PROJETS TRÈS DIVERS –  
UN OBJECTIF COMMUN
Dans le cadre de sa mission d’utilité publique, SV Fondation soutient financière-
ment des projets très divers. Son objectif principal pour le soutien des projets est 
la promotion d’une nourriture saine accessible à toute la population.

En 2013, 18 projets assortis d’une demande de soutien ont été soumis à SV 
Fondation. Ce chiffre est en nette augmentation par rapport aux années précé-
dentes, où seule une demi-douzaine de projets avait été enregistrée. Après  
un examen approfondi des projets, le Conseil de fondation a décider d’apporter 
sa contribution à 12 projets qui, pour certains d’entre eux, se dérouleront sur 
plusieurs années. Les montants consentis se montent globalement à 574 080 de 
francs.

Concept de restaurant «Bon Lieu»
Dans l’année sous revue, SV Fondation a effectué d’importants préparatifs en vue 
d’un projet commun qu’elle entreprend avec Caritas Suisse et dont le lancement 
est prévu en 2014. A l’occasion du centième anniversaire de SV Group SA et  
SV Fondation, un nouveau concept de restaurant verra le jour en Suisse. Le nom 
choisi «Bon Lieu» reflète bien l’idée-phare de cette initiative. Les restaurants  
«Bon Lieu» seront des établissements publics où l’on trouvera une nourriture  
à la fois saine et goûteuse et où toutes les couches de la population se sentiront  
à l’aise. Ils offriront par ailleurs aux personnes défavorisées une chance de s’inté-
grer dans le marché du travail. Le concept «Bon Lieu» valorise l’ouverture d’esprit 
et le respect de l’autre. Les personnes qui gagnent correctement leur vie,  
tout comme les personnes en situation de précarité devront pouvoir s’y côtoyer 
sans a priori et en toute convivialité. Le concept «Bon Lieu» repose sur trois 
objectifs de base:

•	servir	des	repas	aux	clients	qui	gagnent	correctement	leur	vie	à	des	prix	 
en vigueur sur le marché;

•	proposer	aux	personnes	défavorisées	des	repas	à	prix	réduit	(encaissement	
avec la carte Culture ou la carte du club Caritas);

•	engager	et	former	des	personnes	défavorisées	(bénéficiaires	de	l’aide	sociale,	
chômeurs, allocataires d’une rente AI ou autres).

En 2013, la recherche de sites pour le premier restaurant «Bon Lieu» s’est dérou-
lée avec succès et les bases pour la présentation visuelle de l’enseigne (logotype) 
ont été définies.

Focus

Activités de SV Fondation dans sa mission d’utilité publique



GET TOGETHER – WORK TOGETHER
Bien que d’orientation idéologique, SV Fondation ne se limite pas à soutenir des 
projets dans le domaine de l’alimentation, elle est aussi active en tant qu’action-
naire majoritaire de l’entreprise de Catering SV Group SA. 
En 2013, Susy Brüschweiler, présidente de SV Fondation, a pris part à six séances 
du Conseil d’administration de SV Group SA, dans lequel elle a voix consultative, 
et a présenté un rapport sur les activités de SV Fondation lors de l’Assemblée 
générale de SV Group SA. La présidente a, par ailleurs rencontré, lors de quatre 
séances formelles, le président du Conseil d’administration, Ernst A. Brugger.

Dans l’année sous revue, les membres du Conseil de fondation de SV Fondation 
et du Conseil d’administration de SV Group SA se sont réunis in corpore pour 
échanger leurs idées. Le but de cette séance «Get together» était de donner aux 
participants l’occasion de faire plus ample connaissance, de les informer des 
diverses tâches à accomplir et des défis à relever, ainsi que de définir des objec-
tifs communs. Une nouvelle séance «Get together» se tiendra en 2014.

SV Fondation représente, avec le SV Group SA, la continuation de l’association 
d’utilité publique fondée en 1914 sous le nom «Association suisse pour le bien  
des soldats», appelée ensuite «Association suisse pour le peuple», puis  
«SV Service». En 2014, les deux organisations SV actuelles fêtent leur centième 
anniversaire. La présidente de SV Fondation ainsi qu’un membre de Conseil  
de fondation ont intégré le Steering Commitee «100 ans SV Group» dans le  
but de concevoir le programme de cette année de jubilé.
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Susy Brüschweiler

Présidente

Otfried Dettmann

Finances

Beatrice Conrad Frey

Présidente de la Commission  
de projet

Peter Schulz

Communication et médias

Michele Bernasconi

Vice-président 
Droit et Finances

Peter Diem

Commission de projet

Karin Brack

Commission de projet

Ursula Mengelt

Finances
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BENÉVOLAT ET PROXIMITÉ
Le Conseil de fondation de SV Fondation s’est réunis en 2013 à l’occasion de 
quatre séances au cours desquelles Ernst A. Brugger, président du Conseil 
d’administration de SV Group SA ainsi que Patrick Camele, CEO, ont fourni un 
rapport sur le développement de l’entreprise.

Le Conseil de fondation, qui œuvre à titre bénévole, se charge de la majeure  
partie des opérations de la fondation. L’une de ses tâches essentielles est  
l’examen des demandes de soutien de projet. La Commission de projet a siégé  
à deux reprises pour sélectionner et étudier dans un premier temps les demandes 
de soutien et rédiger ensuite les requêtes à l’intention du Conseil de fondation.  
La commission des finances a tenu séance dans l’année sous revue pour se 
consacrer, en dehors du budget et des comptes, aux sujets concernant le nou-
veau mode de reddition des comptes, la planification des liquidités et les straté-
gies d’investissement.

Le contrôle des projets soutenus est primordial. Il ne s’effectue pas uniquement  
à travers les comptes-rendus et les rapports, mais également à l’occasion  
de visites des projets par les membres du Conseil de fondation, le but étant  
de s’enquérir sur la réalisation des projets et de voir si l’utilisation des contribu-
tions allouées a été correctement respectée. 

«Je considère que le projet 
Gorilla est exemplaire.  
Il est crédible et judicieux. 
Par l’intermédiaire du jeu, 
de jeunes responsables  
de cours, très motivés, 
amènent les jeunes à s’as
sumer non seulement sur 
le plan des sports free
style. Ils leur enseignent 
par exemple aussi, sans 
les culpabiliser, comment 
se préparer un bircher
müesli sain pendant la 
pause. Une formule qui  
a fait ses preuves!»

Le controlling en concret: Karin Brack,  
membre du Conseil de fondation, a suivi  
de près le projet Gorilla (voir p. 5) au cours  
de l’exercice sous revue. 



CONTACT PERSONNEL

B’VM, groupe de conseillers en management associatif, est mandaté pour gérer 
l’administration de SV Fondation. Karin Scherrer, à la tête du service adminis-
tratif, a assuré, durant l’année sous revue, l’organisation des séances des divers 
organes de la fondation, de même que les préparatifs, les comptes-rendus de ces 
dernières et a tenu la comptabilité. Elle a par ailleurs établi un contact personnel 
avec les nombreux requérants afin de s’assurer que les dossiers de demandes 
étaient complets. Karin Scherrer était par ailleurs chargée de verser les contri-
butions aux porteurs de projets ainsi que d’établir les rapports sur les projets 
soutenus par SV Fondation.
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11 Préparatifs du jubilé

DES ORIGINES PORTEUSES D’AVENIR 
2014 sera l’occasion d’une fête, car il y a 100 ans que SV Fondation et SV Group 
SA ont vu le jour. C’est en effet en 1914, que la pionnière Else Züblin-Spiller, ani-
mée par un sens aigu de responsabilité sociale, a commencé à s’investir pour une 
alimentation saine et pour le bien-être de toutes les couches de la population en 
créant des foyers pour soldats pendant la Première Guerre mondiale. Un engage-
ment perpétué de nos jours par SV Fondation et SV Group SA. En cette année 
de jubilé 2014, diverses images sensibiliseront le public à l’importance de nos 
racines pour le présent et l’avenir.
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