
 

Nouveau secrétaire de la fondation «Assurer l’avenir des gens du voyage 
suisses» 

 

Berne, le 16 novembre 2016 

 

Monsieur Simon Röthlisberger a été choisi pour succéder à Monsieur Urs Glaus au poste 
de secrétaire de la fondation «Assurer l’avenir des gens du voyage suisses» dès le 
1er janvier 2017. Il ne s’agit pas du seul changement pour la fondation: le nombre de 
ressources auquel elle a accès augmente et son siège est transféré à Berne.  

Monsieur Simon Röthlisberger fera bénéficier la fondation de la vaste expérience qu’il a acquise 
dans les domaines de la migration et de l’asile en tant que chargé des questions de migration 
pour la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS) – qui représente les Églises 
réformées à l’échelon national – et en tant que membre de nombreuses organisations, dont la 
Commission fédérale pour les questions de migration (CFM). Monsieur Simon Röthlisberger 
poursuivra son activité au sein de la fédération à un taux d’occupation réduit.  

Avant de se mettre au service de la FEPS, Monsieur Simon Röthlisberger a travaillé pour la 
Croix-Rouge suisse, s’est engagé dans le domaine de l’intégration et a siégé au parlement de 
la ville de Berne. Il a étudié l’ethnologie, les sciences politiques et l’archéologie avant de se 
perfectionner en suivant des cours de management des organisations à but non lucratif. A 
41 ans, ce père de deux enfants vit à Berne avec sa famille.  

Monsieur Simon Röthlisberger remplace Monsieur Urs Glaus, avocat indépendant, qui a exercé 
le rôle de secrétaire de la fondation durant quelque 20 années. 

La fondation «Assurer l’avenir des gens du voyage suisses» a été instituée en 1997 et est 
soutenue financièrement par la Confédération. Elle a pour mission d’améliorer les conditions de 
vie de la minorité en question. Par ailleurs, elle s’engage pour la création de nouvelles aires de 
séjour et de transit, lutte contre toute discrimination à l’égard de la population nomade des 
Yéniches et des Sinti et s’occupe en outre des questions ayant trait à la société et à la 
formation.  

La fondation voit ses moyens financiers augmenter, la charge de travail de son secrétaire 
s’accroître et son siège être déplacé de Saint-Gall à Berne. Ces changements permettront de 
renforcer la présence de la fondation auprès des autorités ainsi qu’en Suisse romande.  

De plus amples renseignements à ce sujet peuvent être obtenus auprès des personnes 
suivantes:  

 

Fiona Wigger, Office fédéral de la culture, vice-présidente de la fondation (058/462 92 98) 

Simon Röthlisberger, secrétaire (076/588 75 12) 


