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L’eau était  
une corvée.
Bernardina, la mère 

L’eau me  
rendait malade.

Manuela, la grand-mère

L’eau n’est plus  
un problème.

Janeth, la fille, 13 ans. Bolivie
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Assurer l’accès à l’eau potable, promouvoir la santé, rendre les femmes 
plus fortes. Des personnes changent leur vie avec votre soutien. 
L’eau potable, c’est la vie. Pour faire un don: helvetas.org Partenaire de vrais changements

www.suissepublic.ch



 COMMUNE SUISSE  12 l 2019 33

SUISSE RANDO

Nouveau «Fonds Mobilière 
ponts et passerelles»
La Mobilière et Suisse Rando offrent leur soutien financier pour 
l’assainissement et la construction de ponts et de passerelles sur les chemins 
de randonnée. Car le maintien d’un réseau sûr est coûteux, mais nécessaire.

Dégâts hivernaux, déviations, détourne-
ments, fin du cycle de vie ou la volonté 
de réduire les coûts d’entretien: les rai-
sons pour assainir ou construire des 
ponts et des passerelles peuvent être 
très diverses. Malgré les contributions 
cantonales et le soutien de tiers, les 
communes et les responsables de projet 
sont souvent confrontés à un épineux 
problème de financement des coûts ré-
siduels. Ce constat a amené la Mobilière 
à constituer, dans le cadre de ses enga-

gements sociétaux, un nouveau fonds 
intitulé «Fonds Mobilière ponts et pas-
serelles». La Mobilière, qui opère sur 
une base coopérative, investira chaque 
année 250 000 francs dans ce fonds, à 
travers lequel, conjointement avec 
Suisse Rando, elle fournira aux com-
munes, organisations spécialisées et 
responsables de projet une contribution 
financière en vue de l’assainissement, 
du remplacement ou de la construction 
de ponts et de passerelles sur les che-

mins de randonnée partout en Suisse. 
La Mobilière aide ainsi Suisse Rando à 
promouvoir un réseau de chemins de 
randonnée sécurisés et attrayants. Car 
le maintien d’une liaison sécurisée est 
une mission exigeante.
Les demandes de soutien pour l’année 
2020 peuvent être adressées à Suisse 
Rando jusqu’au 29 février 2020. 

Andrea Gysi
Suisse Rando

Déposez votre demande maintenant!

Fonds Mobilière ponts et passerelles
www.suisse-rando.ch/mobiliere-fonds

Dans la commune de Schangnau (BE), le chemin de randonnée qui relie Kemmeribodenbad à Hübeli longe la rivière Emme sur une dis-
tance de 850 mètres depuis 2017. Le chemin a été détourné d’une route asphaltée très fréquentée et dissocié de la piste cyclable. Sécurisé 
et attrayant, le nouveau tronçon est raccordé au réseau de chemins de randonnée par une nouvelle passerelle piétonne.   
 Photo: Berner Wanderwege


