
    
 

 
 
 

Communiqué de presse 
  
De nouvelles personnalités s’engagent en faveur de la population 
de montagne 
 
Adliswil, le 10 mai 2019 – l'Aide Suisse aux Montagnards adapte sa structure. L’organe 
consultatif de l’Aide Suisse aux Montagnards, le Conseil de l’Aide Suisse aux 
Montagnards devient un comité de patronage. Par la même occasion, deux nouvelles 
personnalités sont élues en son sein. Au Conseil de fondation, organe décisionnel de 
l’Aide Suisse aux Montagnards Eveline Saupper et Thomas Hammer se retirent, ils 
sont remplacés par Ingrid Deltenre et Christian Keller. 
 
Lors de la réunion annuelle du Conseil de l’Aide Suisse aux Montagnards qui s'est tenue 
aujourd’hui, les 34 membres du comité ont décidé de ne plus voter à l'avenir. Le Conseil de 
l’Aide Suisse aux Montagnards qui était l’organe consultatif de la fondation officiera 
désormais comme comité de patronage. Avec ce changement, l’Aide Suisse aux 
Montagnards adapte sa structure de fondation à la réalité. Depuis des années, le Conseil de 
l’Aide Suisse aux Montagnards était déjà ce qu'il sera désormais de manière officielle: un 
comité de sympathisantes et de sympathisants de l’Aide Suisse aux Montagnards qui se 
connaissent bien et dont la tâche principale est de représenter la fondation à l'extérieur et de 
lui donner un visage dans leurs réseaux. 
 
Deux nouveaux membres au Conseil de l’Aide Suisse aux Montagnards  
Frank Heckner, partenaire auprès de l’entreprise de conseil Egon Zehnder et Jeannine 
Pilloud, ancienne membre du comité de direction des CFF et actuellement en poste au 
comité directeur de Suisse Tourisme, sont les nouveaux membres du Conseil de l’Aide 
Suisse aux Montagnards. «Ces personnalités apportent énormément de connaissances et 
de précieux contacts, elles complètent parfaitement le Conseil de l’Aide Suisse aux 
Montagnards », déclare Regula Straub, directrice générale de l’Aide Suisse aux 
Montagnards. Personne n’a quitté le Conseil de l’Aide Suisse aux Montagnards cette année.  
 
Changements, également au sein du Conseil de fondation 
Des changements ont également lieu au sein du Conseil de fondation, l’organe décisionnel 
de l’Aide Suisse aux Montagnards. Thomas Hammer se retire après 4 années d’activité, 
Eveline Saupper après deux. Ils seront remplacés par Christian Keller, président du Conseil 
d’administration d'IBM Suisse et membre du Conseil de l’Aide Suisse aux Montagnards  
depuis 2014, et par Ingrid Deltenre. Cette manager de 58 ans est surtout connue du grand 
public en tant qu'ancienne directrice de la Télévision suisse alémanique. 
 
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. Le soutien de l'Aide Suisse aux Montagnards permet de 
multiplier les investissements, surtout pour le commerce local, contribuant ainsi à créer de la 
valeur ajoutée et des emplois 



    
 

 
 
 

 
 
 Les illustrations en haute résolution, libres de tous droits, peuvent être téléchargées sur: 

www.berghilfe.ch/fr/medias 
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