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Communiqué de presse 
 

Passage de témoin au sein de l’Aide suisse à la montagne: Kurt 
Zgraggen reprend les rênes de la direction 

 
Adliswil, 28 décembre 2021 – Changement à la tête de l’Aide suisse à la montagne: 

Kurt Zgraggen succède à Regula Straub, qui a œuvré dix ans à la direction de la 

fondation. 

 

Kurt Zgraggen est le nouveau directeur de l’Aide suisse à la montagne. En fin d’année, 

Regula Straub prendra sa retraite et lui confiera les «clés» de cette fondation 

exclusivement financée par des dons. La succession a fait l’objet d’une planification de 

longue date. Il y a deux ans, Kurt Zgraggen, alors membre de la direction depuis plus de 

treize ans, avait déjà été nommé codirecteur afin de pouvoir se familiariser pas à pas avec 

sa future mission.  

 

Numérisation et diversification 

Regula Straub a occupé ses fonctions pendant une bonne dizaine d’années. « Au cours de 

son mandat, l’Aide suisse à la montagne a connu un développement remarquable », 

souligne Willy Gehriger, président du conseil de fondation. En 2010, la fondation a récolté 

25 millions de francs et soutenu quelque 500 projets en zone de montagne. En 2020, ces 

chiffres s’élevaient respectivement à 34 millions de francs et à 670 projets. Or, ces 

statistiques n’illustrent qu’une partie de la progression, l’organisation ayant connu d’autres 

grandes évolutions, notamment en matière de numérisation. Concernant l’autre grande 

mutation opérée par l’Aide suisse à la montagne – à savoir le passage du statut de simple 

aide aux paysans de montagne à celui d’organisation soutenant tous les domaines 

favorisant l’emploi dans les régions de montagne et promouvant ainsi le dynamisme de ces 

dernières –, Kurt Zgraggen y a contribué lui aussi pour une large part, lui qui dirigeait 

jusque-là le département « Projets et partenariats » en charge de l’attribution des fonds, au 

sein de l’Aide suisse à la montagne. Ces fonctions seront désormais assumées par 

Beatrice Zanella, nouvelle membre de la direction. Dominik Roos, responsable  

« Finances et administration », et Ivo Torelli, responsable « Fundraising et communication », 

complètent de manière inchangée les rangs de la direction.  

 

➔ Le communiqué de presse ainsi que les illustrations en HD peuvent être téléchargés 
sur: www.aidemontagne.ch/fr/medias 

 

Légende des illustrations :  

Photo 1 et 2:     Regula Straub confie à Kurt Zgraggen la direction de la fondation Aide 

suisse à la montagne. ©Max Hugelshofer 

http://www.aidemontagne.ch/fr/medias
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Photo 3:             Passage de témoin: Kurt Zgraggen reprend les rênes de l’Aide suisse à la 

montagne, succédant ainsi à Regula Straub. ©Max Hugelshofer 

 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires:  
Christine Urfer, coordination pour les médias en Suisse romande  
Portable 078 619 05 00, christine@pur-pr.com, www.aidemontagne.ch/fr 

 

 

  


