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Communiqué de presse 
 
Augmentation du nombre de donateurs durant l‘année du jubilé 
Bilan du 75e anniversaire de l'Aide Suisse aux Montagnards 
 
Adliswil, le 8 janvier 2019 - L'Aide Suisse aux Montagnards a fêté son jubilé pendant 
toute une année. L'année 2018 a été marquée par le 75e anniversaire de la fondation. 
Les sept « Montagne Food Festivals » ainsi que le Trophée de l’Aide Suisse aux 
Montagnards, qui a attiré de nombreuses personnes dans les montagnes suisses, ont 
été les temps forts de cette année jubilaire.  
 
 
«Ce fut une très belle année, mais je suis tout de même soulagée qu’elle soit terminée 
maintenant», déclare Regula Straub, directrice de l’Aide Suisse aux Montagnards. Parce que 
les nombreuses activités du jubilé, qui ont été imaginées avec beaucoup de fantaisie et 
d'enthousiasme avant le grand anniversaire, ont aussi dû être concrètement réalisées.  
 
«Toute cette organisation a fortement sollicité notre petite équipe.» La palette des activités 
s’est étendue d’un jeu de cartes à une édition spéciale de notre magazine «Le Montagnard», 
en passant par un timbre de La Poste Suisse, sans oublier les « Montagne Food Festivals » 
dans sept villes suisses et le Trophée de l’Aide Suisse aux Montagnards. Tout au long de 
l'année, ce jeu de piste a incité de nombreux habitants de la plaine à se rendre sur les 
hauteurs  pour visiter des projets ayant obtenu un soutien de l’Aide Suisse aux Montagnards.  
 
5% de donateurs en plus que l'année précédente 
 
«Nous avons réussi à encore mieux faire connaître l’Aide Suisse aux Montagnards auprès 
du grand public», déclare Regula Straub. On le voit notamment avec l’augmentation du 
nombre de donatrices et de donateurs au cours de l'année du jubilé. En 2018, 59 000 
personnes ont manifesté leur solidarité avec la population des régions de montagne en 
soutenant la fondation, soit une hausse de 5% par rapport à l'année précédente. 
 
L'Aide Suisse aux Montagnards est une fondation financée exclusivement par des dons, qui 
s'est fixé pour objectif d'améliorer les bases d'existence et les conditions de vie de la 
population suisse de montagne. Elle œuvre pour le développement des espaces 
économiques et de vie, ainsi que pour lutter contre le dépeuplement des régions de 
montagne. 
 
 Le communiqué de presse et les illustrations libres de tous droits, peuvent être 

directement téléchargés sur le site de l’Aide Suisse aux Montagnards : 
www.berghilfe.ch/fr/medias 
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