POUR L’AVENIR DES ENFANTS

Il existe différents moyens de venir en aide
aux autres: donner de l’argent à une
organisation d’utilité publique, s’investir
personnellement sur le terrain. Et il est
également possible de combiner les deux
en créant sa propre fondation.
C’est cette dernière voie que Hans - Dieter
Cleven a choisie. Au travers de la Cleven
qu’il a créée en Suisse et en Allemagne,
il entend ainsi agir sans détour là où son
intervention peut se révéler la plus efficace.
En Suisse, un enfant sur cinq est en
surpoids par suite d’un manque d’exercice
et d’une alimentation déséquilibrée.
Cette situation est lourde de conséquences
physiques et psychologiques. Et si l’explosion des coûts de santé qui en découle
est préoccupante, les prévisions de
l’Organisation mondiale de la santé ( OMS )
ont également de quoi faire frémir :
bientôt, la suralimentation provoquera
autant de décès dans le monde que la faim.
Depuis 2004, l’ancien entrepreneur
Hans - Dieter Cleven et l’équipe de la
fondation s’engagent de ce fait à travers
différents projets en faveur des enfants
et de leur bon développement. Les
programmes et manifestations conçus et
mis en œuvre par la fondation visent
à inciter, par le jeu, les jeunes à adopter
durablement un mode de vie plus sain.

DEMAIN SE DÉCIDE AUJOURD’HUI – «FIT4FUTURE»
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Par exemple avec « fit4future », le projet phare
de la Fondation Cleven, qui met gratuitement à la disposition des écoles primaires un
programme varié et prêt à l’emploi autour
des thèmes de l’activité physique, de la nutrition et de la gymnastique du cerveau. Un
programme qui bénéficie à tous les enfants,
quels que soient leur milieu social, leur
contexte familial et leur condition physique.
La plus vaste initiative globale

Durabilité
Les écoles doivent s’engager à participer au
programme pendant au moins trois ans.
A l’issue de cette période, elles sont toutefois
96 % à vouloir rester impliquées. Par ailleurs, le programme développé le Département
du sport, de l’activité physique et de la
santé de l’Université de Bâle et par la Société
Suisse de Nutrition ( SSN ) fait l’objet d’un
perfectionnement permanent. Et les coopé-
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d’attente souligne depuis 2005 que l’intérêt
ne se dément pas envers ce projet trilingue, qui
est devenu la plus vaste initiative en Suisse
en matière de promotion de la santé.
Offre

Philosophie
Qu’il s’agisse de « fit4future », de « snow for
free », l’initiative relative aux sports d’hiver
lancée en compagnie de Bernhard Russi, ou
d’autres projets que la Fondation Cleven
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PARTICIPEZ!

L’union fait la force. N’hésitez donc pas à
vous engager pour le devenir de nos enfants
et à nous soutenir, afin que nous puissions
faire participer encore plus d’enfants à nos
projets. Votre don sera intégralement
attribué au projet de votre choix.
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