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Swiss Volley peut compter sur le soutien de la Fondation Beisheim 

Berne, le 14 février 2020 – Bénévolat, stratégie et orientation vers l’avenir, voilà des défis 
importants pour les quelque 500 clubs de volleyball en Suisse. Depuis janvier 2020, Swiss Volley 
peut multiplier ses activités dans le domaine du développement des clubs grâce à la Fondation 
Beisheim.  

Forte du soutien financier de la Fondation Beisheim, Swiss Volley mise sur la promotion du sport 
populaire et des clubs pendant les trois prochaines années en s’appuyant sur le projet «Benevolley». 
La fédération souhaite accompagner les clubs dans l’élaboration de leur orientation stratégique et 
dans la mise en œuvre de celle-ci. Swiss Volley fournit aux clubs des outils qui les aideront à trouver 
des collaborateurs bénévoles et à mettre en valeur le bénévolat.  

«Benevolley» porte sur le développement du «Club Support» avec ses différentes prestations et 
explications pour les clubs, ainsi que sur l’organisation d’ateliers et de manifestations de formation 
destinés aux quatorze associations régionales. Des cours à l’attention des clubs et de leurs bénévoles 
sont également à l’ordre du jour. À l’instar du «Prix Benevolley» récemment décerné, Swiss Volley 
prévoit d’autres mesures visant à exprimer sa gratitude envers les bénévoles. 

«La Fondation Beisheim soutient le renforcement de l’engagement bénévole dans les clubs, qui 
manquent souvent de temps et de ressources pour se consacrer à ce thème stratégique», déclare 
Simone Haymoz, cheffe de projet du domaine Sport à la Fondation Beisheim. «Nous espérons trouver 
des solutions efficaces pour relever ce défi sociétal et avancer dans ce domaine en collaboration avec 
Swiss Volley.»  

Werner Augsburger, CEO de Swiss Volley, confirme: «Swiss Volley a décidé de s’atteler à des tâches 
relatives au sport populaire qui ont été négligées ces dernières années. Nous sommes très fiers et 
heureux que la Fondation Beisheim soutienne le projet Benevolley jusqu’en 2022.»  

 

 

Pour de plus amples informations 

─ Swiss Volley: Luca Balduzzi, Développement des clubs et des associations, tél. +41 78 910 97 55 

─ Fondation Beisheim  
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