Communiqué de presse du Centre de cours Ballenberg
Hofstetten bei Brienz, le 10 mars 2021

Bienvenue aux écoles: le Centre de cours Ballenberg débute une levée
de fonds
Le projet «Get out of the box» doit permettre aux élèves de «décompresser» de manière créative
Hofstetten – Les élèves devraient ramener la vie dans les locaux vides du Centre de cours Ballenberg:
le vaste choix de cours d’artisanat permettra d’apporter imagination et créativité dans le quotidien des
écoles suisses, rythmé actuellement par la pandémie. Une levée de fonds a débuté sur la plate-forme
de crowdfunding «wemakeit» pour le projet intitulé «Get out of the box».
Les conséquences de la pandémie de corona sont également perceptibles au Centre de cours Ballenberg, à
Hofstetten bei Brienz: les salles de cours dans lesquelles ont lieu chaque année quelque 300 cours et
ateliers créatifs permettant de découvrir les artisanats traditionnels, sont vides. Pendant ce temps-là, les
avertissements et les rapports indiquant que la situation actuelle affecte particulièrement les enfants et les
jeunes, se multiplient: «la jeune génération paie actuellement un prix élevé», déclarait en substance Alain
Berset, Ministre de la santé, aux médias le 17 février 2021. Le 22 janvier 2021, un journal zurichois, la Neue
Zürcher Zeitung, écrivait déjà «Désormais, les jeunes pleurent autant que les enfants d’âge préscolaire» et
SRF, la télévision suisse, a cité une psychiatre «Les enfants n’ont jamais été aussi agressifs». Un contexte
qui a donné à réfléchir à Philipp Kuntze, Directeur du Centre de cours Ballenberg et lui-même père de
famille. Et le soir, à la table familiale, on parle d’une part de la situation économique difficile de son
entreprise mais aussi du manque de perspectives pour les enfants. Philipp Kuntze pensait depuis longtemps
à proposer les cours du centre également aux jeunes et aux enfants. Il a même mené un projet pilote en
novembre dernier avec une classe de l’école secondaire d’Interlaken. Les réactions enthousiastes des
élèves de 9e classe qui ont passé un après-midi à découvrir l’orfèvrerie artisanale l’ont décidé à mettre son
projet à exécution l’année suivante.
Financement via une levée de fonds
Finalement, les choses arrivent plus vite que prévu: la situation actuelle ne permet pas de proposer des
cours d’artisanat aux adultes au Centre de cours Ballenberg. De même, les manifestations prévues n’auront
probablement pas lieu avant l’été. Mais pour Philipp Kuntze, pas question pour autant de fermer le centre:
en y réfléchissant, l’expérience acquise grâce au projet pilote avec l’école secondaire d’Interlaken lui a
permis de mettre sur pied un projet qui pouvait démarrer rapidement. «Nous voulons ramener la vie dans
nos locaux immédiatement et c’est pourquoi nous y invitons les écoles suisses», explique Philipp Kuntze. Le
projet du Centre de cours Ballenberg s’intitule «Get out of the box» et il invite les élèves de toute la Suisse à
quitter leur salle de classe et à venir à Hofstetten, où est installé le Centre de cours, pour «décompresser»
de manière créative. Forger, faire de la poterie ou travailler sur un tour: «les enfants et les jeunes doivent
tout simplement pouvoir essayer et découvrir de nouvelles choses et investir leur énergie dans un projet
artisanal!» Les cours seront proposés gratuitement aux écoles et devraient débuter à partir de mars 2021,
dès que le financement le permettra. Philipp Kuntze espère obtenir un soutien financier du secteur public,
qui étudie déjà d’autres projets, mais aussi du grand public. Le Centre de cours Ballenberg a donc débuté
une levée de fonds sur la plate-forme de crowdfunding «wemakeit». Le coût total du projet se monte à 79
000 francs et la levée de fonds devrait permettre de réunir 25 000 francs. La totalité de l’argent sera investi à
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100% dans les cours d’artisanat destinés aux écoles. Le projet «Get out oft he box» peut être financé
jusqu’à fin mars sur Wemakeit.

«Get out of the box» en bref
Les cours proposés dans le cadre du projet «Get Out of the Box» durent une journée et ont lieu avec 6
jeunes entre 10 et 16 ans. Les groupes sont composés de classes uniques et ne seront pas en contact avec
des enfants d’autres écoles. Les cours seront donnés par des responsables de cours qualifiés. 15 artisanats
différents seront présentés. Toutes les écoles de Suisse peuvent participer au projet «Get out of the box» à
partir de mars 2021, dès que le financement sera assuré. Ce projet innovant peut être financé jusqu’à fin
mars 2021 sur la plate-forme «wemakeit» qui propose différents forfaits de dons:
https://wemakeit.com/projects/get-out-of-the-box
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