Communiqué de presse

L’Aide Suisse aux Montagnards et la fondation Vacances au cœur
du Patrimoine revitalisent ensemble des centres de villages
Adliswil/Zurich, le 6 juin 2019 – L’Aide Suisse aux Montagnards et la fondation
Vacances au cœur du Patrimoine ont conclu un partenariat. Avec des contributions
financières, l’Aide Suisse aux Montagnards soutient la rénovation de certains
bâtiments historiques situés au centre de villages de montagne. Un soutien a déjà été
accordé pour la remise en état de deux premières constructions : la Casa Portico à
Moghegno/TI et la Maison Heidi à Souboz/BE.
Les fondations Aide Suisse aux Montagnards et Vacances au cœur du Patrimoine ont conclu
un partenariat. L’Aide Suisse aux Montagnards soutient les travaux d’assainissement d’une
sélection de bâtiments remis en état par Vacances au cœur du Patrimoine. Les constructions
doivent être situées au centre de villages de montagne. Martina Fischli, responsable de
projet à l’Aide Suisse aux Montagnards dans le domaine du tourisme, souligne : «Le
partenariat avec Vacances au cœur du Patrimoine, nous permet d’élargir nos efforts de
promotion d’un tourisme orienté vers la nature et la culture. Il nous rapproche également de
notre objectif de revitalisation des centres des villages de montagne pour en faire un lieu de
rencontre pour les habitants et les visiteurs».
Premières constructions au Tessin et dans le Jura bernois
Les deux premiers projets bénéficiant du partenariat sont la Casa Portico à Moghegno dans
la vallée de la Maggia au Tessin et la Maison Heidi à Souboz dans le Jura bernois. La Casa
Portico est une maison médiévale en pierre située au centre de Moghegno, un village de 350
habitants. Cette construction dotée d‘arcades a longtemps servi de lieu d'habitation, ensuite
elle est restée vide durant plusieurs décennies. Une rénovation en douceur la transformera
en une modeste maison de vacances pour deux ou trois personnes. Les travaux de remise
en état devraient commencer cet été. La Maison Heidi est située à Souboz, à 850 mètres
d'altitude. Vacances au cœur du Patrimoine rénovera ce bâtiment protégé en mettant
l'accent sur la préservation de la structure architecturale originale. Il sera utilisé comme
maison de vacances pour quatre à six personnes. Les deux bâtiments ne seront loués que
durant les mois d'été. Les entreprises et les producteurs locaux des régions respectives
profiteront de la venue des vacanciers.
L'Aide Suisse aux Montagnards 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 œuvre pour le développement des espaces
économiques et de vie, pour la préservation de la culture régionale, pour l’entretien des
paysages ainsi que pour la lutte contre le dépeuplement des régions de montagne. Le
soutien de l'Aide Suisse aux Montagnards permet de multiplier les investissements, surtout
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pour le commerce local, contribuant ainsi à créer de la valeur ajoutée et des emplois. L'Aide
Suisse aux Montagnards arbore le label de qualité ZEWO et l'excellence de son
management NPO est certifiée par SQS/VMI.
La fondation Vacances au cœur du Patrimoine allie conservation des monuments et
tourisme. Les constructions de valeur historique sont prises en charge par la fondation,
rénovées en douceur et louées comme logements de vacances. Ce modèle présente un
double avantage : les monuments bénéficient d‘un nouvel avenir et les vacanciers passent
un séjour dans un bâtiment exceptionnel. L'idée est mise en œuvre par la fondation
Vacances au cœur du Patrimoine, créée en 2005 par l’organisation Patrimoine suisse.
 Le communiqué de presse et des photos peuvent être téléchargés sur:
http://www.berghilfe.ch/fr/medias
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