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Communiqué de presse 
 

Changement au Conseil de fondation de l’Aide suisse à la montagne 

 
Adliswil, le 18 mars 2020 – le Conseil de fondation de l’Aide suisse à la montagne 

constitué de bénévoles a nommé un nouveau membre. Andrea Gilli remplacera 

Hansruedi Müller, ancien membre du Conseil de fondation, à la présidence du 

comité de projet. Il y a un an, le Conseil de l'Aide suisse à la montagne a changé de 

structure pour devenir un comité de patronage après avoir été un organisme de 

parrainage. Durant les premiers mois, l'organe restructuré a temporairement été 

dirigé par Willy Gehriger, le président du Conseil de fondation. Le Conseil de 

fondation de l'Aide suisse à la montagne a élu Ingrid Deltenre nouvelle présidente 

du Conseil de l'Aide suisse à la montagne. 

 

Après huit années passées au Conseil de fondation de l’Aide suisse à la montagne 

Hansruedi Müller se retire et passe le relais à Andrea Gilli âgé de 65 ans. Ce dernier est 

le président de la commune de Zuoz en Haute-Engadine, il a fait carrière dans le tourisme 

et le développement régional. Comme Hansruedi Müller auparavant, Andrea Gilli 

présidera le comité de projet. Ce comité, qui comprend également trois experts 

bénévoles, décide de la réponse à donner à chaque demande individuelle de soutien. 

Le Conseil de l'Aide suisse à la montagne est un comité de patronage constitué d’un 

réseau étroitement maillé de sympathisants de l’Aide suisse à la montagne. Sa tâche 

principale est de représenter la fondation auprès du monde extérieur et de lui assurer une 

bonne visibilité dans ses différents réseaux. Ingrid Deltenre, déjà membre du Conseil de 

fondation de l’Aide suisse à la montagne, assure avec effet immédiat, la présidence du 

Conseil de l’Aide suisse à la montagne. Cette manager de 59 ans, plus connue du grand 

public en tant qu'ancienne directrice de la Télévision suisse alémanique (SF Schweizer 

Fernsehen), prend la relève de Willy Gehriger. Le président du Conseil de fondation de 

l’Aide suisse à la montagne avait assumé cette fonction par intérim. 

L'Aide suisse à la montagne 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 contribue ainsi à lutter contre le dépeuplement des 
régions de montagne. Le soutien de l'Aide suisse à la montagne permet de multiplier les 
investissements générant de la valeur ajoutée et des emplois, surtout pour le commerce 
local. L'Aide suisse à la montagne arbore le label de qualité ZEWO  
 
➔ Le communiqué de presse peut être téléchargé sur: www.aidemontagne.ch/fr/medias 
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