Communiqué de presse

Kurt Zgraggen est nommé codirecteur de l’Aide Suisse aux Montagnards
Adliswil, le 29 octobre 2019 - Regula Straub, directrice de la fondation Aide Suisse aux
Montagnards, et Kurt Zgraggen, membre du comité de direction, assureront conjointement la conduite de la fondation à partir du 1er janvier 2020. La codirection durera
deux ans, jusqu’au départ à la retraite de Regula Straub, fin 2021. Il est prévu que Kurt
Zgraggen devienne l'unique directeur à partir de cette date.
Désireux d’assurer une planification à long terme de la relève, le Conseil de fondation de
l'Aide Suisse aux Montagnards a nommé Kurt Zgraggen, 45 ans, au poste de codirecteur de
l’Aide Suisse aux Montagnards, à compter du 1er janvier 2020. Il est actuellement responsable des projets et des partenariats. Avec Regula Straub, en fonction depuis 2011, il assurera pendant deux ans la codirection de la fondation financée exclusivement par des dons.
Dominik Roos, responsable des finances et de l'administration, et Ivo Torelli, responsable du
fundraising et de la communication, continueront de faire partie des quatre membres du
comité de direction. Il est prévu que Regula Straub prenne la retraite à fin 2021 et que Kurt
Zgraggen reprenne alors seul la direction de la fondation.
«L'Aide Suisse aux Montagnards s'est très bien développée pendant le mandat de Regula
Straub», déclare Willy Gehriger, président du Conseil de fondation. «En planifiant la relève
suffisamment à l’avance, nous soulignons l'importance que signifient à nos yeux la stabilité
et la continuité. Les habitants des montagnes doivent pouvoir compter à long terme sur le
soutien de l'Aide Suisse aux Montagnards.»
L'Aide Suisse aux Montagnards est une fondation financée exclusivement par des dons, qui
s'est fixé pour objectif d'améliorer les conditions de vie de la population suisse de montagne.
Le soutien de l'Aide Suisse aux Montagnards permet de multiplier les investissements,
surtout pour le commerce local, contribuant ainsi à créer de la valeur ajoutée et des emplois.
 Le communiqué de presse ainsi que des photos des codirecteurs peuvent
être téléchargés sur: www.berghilfe.ch/fr/medias
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