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Communiqué de presse 

 

La Suisse romande plus fortement représentée au sein du Conseil de 
fondation de l'Aide suisse à la montagne 
 

Adliswil, le 20 septembre 2022 – La Suisse romande aura plus de poids au sein du 

Conseil de fondation de l'Aide suisse à la montagne : dès l'année prochaine, le 

Conseiller national Jacques Bourgeois viendra renforcer cet organe bénévole. 

 

Le siège de l'Aide suisse à la montagne se trouve à Adliswil près de Zurich. Cependant, 

l’activité de cette organisation couvre bien l’ensemble du pays. Elle soutient la population 

de montagne dans ses projets d'investissement et veille ainsi à maintenir les régions de 

montagne actives et vivantes. Elle est présente aussi bien dans le Jura, les Alpes 

vaudoises et le Tessin qu'en Suisse centrale, dans l'Oberland bernois et les Grisons. 

Pour cette raison, la présence de la Suisse romande est traditionnellement assurée au 

sein du Conseil de fondation de l'Aide suisse à la montagne par au moins un représentant 

ou une représentante. Depuis huit ans, cet organe est même présidé par un Romand : 

Willy Gehriger de Pully/VD. Depuis huit ans aussi, la Suisse romande est également 

représentée par Alexandre Zeller qui vient lui aussi du canton de Vaud. 

 

Lors de sa dernière réunion, le Conseil de fondation, composé jusqu'à présent de huit 

membres et dorénavant de neuf, tous bénévoles, a nommé un autre Romand dans ses 

rangs. Ce nouveau membre est Jacques Bourgeois, Conseiller national et ancien 

directeur de l'Union suisse des paysans. Il habite à Avry-sur-Matran dans le canton de 

Fribourg et entrera en fonction début 2023. 

 

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 et des illustrations en haute définition peuvent être téléchargés 
sur : www.aidemontagne.ch/fr/medias 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires: 
 
Christine Urfer, coordination médias pour la Suisse romande et le Tessin 
Portable 078 619 05 00, christine@pur-pr.com, www.aidemontagne.ch/fr  
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