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À propos de Sanitas 

Le groupe Sanitas (www.sanitas.com) est actif dans les domaines de l’assurance de base (Sanitas Assurances de base SA) et de 

l’assurance complémentaire (Sanitas Assurances privées SA). Avec 849 000 assuré-es et un volume de primes de plus de trois milliards 

de francs, Sanitas fait partie des plus grandes assurances maladie de Suisse. 

 

Informations complémentaires 

Sanitas Assurance Maladie, Fabienne Wildbolz, porte-parole, téléphone 044 298 61 90, mobile 076 427 69 99, medien@sanitas.com 
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L’association Blaues Kreuz TG/SH remporte le Sanitas Challenge 

Award 2022 avec son projet «roundabout» 
 
Huit finalistes ont présenté leur projet au jury national du Sanitas Challenge Award. Le prix a 
ensuite été remis à l’association Blaues Kreuz TG/SH, qui a remporté 25 000 francs. 
 
L’association Blaues Kreuz TG/SH remporte le Sanitas Challenge Award 2022, à savoir 
25 000 francs, pour son engagement en faveur du sport de masse auprès des enfants et des jeunes. 
Elle a ainsi devancé plus de 100 projets. Les deuxième et troisième places vont à DEFI VELO Bâle, 
de la région Suisse du Nord-Ouest, et à l’association I Camaleonti, de la région du Tessin. Le coup de 
cœur du public 2022 est attribué à Gym Berner Oberland, de la région de Berne. Son projet a 
remporté le plus grand nombre de voix et l’association reçoit en tout 10 000 francs. 
 
L’association Blaues Kreuz TG/SH existe depuis plus de 20 ans. Avec son concept «roundabout», elle 
propose aux filles et aux jeunes femmes des cours de danse ouverts à toutes. Il est possible de 
rejoindre le programme à tout moment, sans condition préalable particulière. Et il n’y a pas que la 
danse: un échange est proposé après le cours sur les sujets qui préoccupent les adolescentes et les 
jeunes femmes. Ce concept permet de renforcer l’image de soi et aide à mener une vie saine et 
stable. 
 
Andreas Schönenberger, CEO de Sanitas et membre du jury du Sanitas Challenge Award, a été 
impressionné: «C’est le caractère pluriel de roundabout qui nous a plu. Ce projet met en avant la 
danse tout en renforçant la santé mentale et l’estime de soi chez les filles et les jeunes femmes. C’est 
particulièrement important à l’heure actuelle, où beaucoup de jeunes se sentent déstabilisés par les 
réseaux sociaux. Le professionnalisme des organisatrices nous a également convaincus.» 
 
«Lorsque j’ai rempli le formulaire de participation du Sanitas Challenge Award, jamais je n’aurais 
pensé que nous remporterions ce prix, a déclaré Stefanie Mühlemann, responsable du projet 
«roundabout». Cet argent nous permettra de professionnaliser encore plus nos ateliers, de renforcer 
notre présence locale pour attirer davantage de filles et de lancer une offre destinée aux garçons et 
aux jeunes hommes.» 
 
Un prix d’encouragement durable 
Le projet gagnant de l’année dernière montre à quel point le Sanitas Challenge Award a un effet 
durable: c’est le Streethockeyclub Bulldozers Kernenried-Zauggenried, de la région de Berne, qui 
avait remporté le prix tant convoité de 20 000 francs supplémentaires. Ses membres ont non 
seulement ouvert un parcours de hockey-golf de treize pistes, mais ils ont également créé un site Web 
pour faire connaître leur projet: https://www.hockeygolf.ch/  
 
La région tout entière profite de ce parcours de hockey-golf, sachant que le matériel (cannes et balles) 
est mis gratuitement à disposition. Un superbe projet qui souligne l’importance du Sanitas Challenge 
Award, notamment en termes de durabilité. 
 
Photo avec le gagnant 
De gauche à droite: Nives Staehelin et Katharina Endes (DEFI VELO Bâle), Stefanie Mühlemann et 
Desirée Bauer («roundabout»), Boris Angelucci et Gian Luca Cantarelli (Association I Camaleonti) 
Photo: Timo Stump 
 
Plus d’informations: www.sanitas.com/challenge 
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