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Aujourd’hui nous sommes le HC Dammweg : Le HC Bienne joue un Charity Game 

au profit de la Fondation Dammweg 

C’est avec le slogan « Aujourd’hui nous sommes le HC Dammweg » que le HC Bienne disputera le match de 

championnat du 9 janvier 2022 face au HC Ambrì-Piotta. Ce match particulier a pour but de générer des re-

cettes pour la fondation, qui permettront aux résident-e-s et aux collaborateurs-trices handicapés de passer 

des vacances spéciales à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation Dammweg. 

La Fondation Dammweg et le HC Bienne sont partenaires depuis 2018. Dans le cadre de ce partenariat, le HC 

Bienne a décidé d’organiser un Charity Game pour générer des revenus pour la fondation qui fêtera son 50ème 

anniversaire en 2022. L’argent récolté servira à financer un voyage pour les personnes ayant un handicap. Le 

match de championnat de National League du 9 janvier 2022 face au HC Ambrì-Piotta aura donc une saveur 

particulière. Plusieurs activités sont prévues en aval et le jour du match. Les maillots d’échauffement, dessinés 

par l’élèves de la classe 9h de l’école de Sutz-Lattrigen-Mörigen et portés par les joueurs à cette occasion, ainsi 

que d’autres articles originaux seront mis aux enchères déjà à partir du 16 décembre. Il sera possible de faire 

un don sur place ou de visiter le stand de la fondation sur la Place Publique. Les personnes ayant un handicap 

de la fondation seront de la partie et engagés lors de cette journée spéciale.  

La Fondation Dammweg offre 66 places de logement et 100 places de travail pour des adultes en situation de 
handicap. La Fondation Dammweg accompagne et soutient des personnes handicapées et leur permet d'amé-
nager leur quotidien de la manière la plus autonome possible. Elle s'engage activement pour leur participation 
à la vie sociale, culturelle et économique. 

Sébastien Meyer, Commercial Director du HC Bienne : « Le HC Bienne est un acteur important de la vie sociale 

régionale et il nous tient à cœur de soutenir la Fondation Dammweg avec laquelle nous partageons des valeurs 

communes. Si nous pouvons, grâce à ce match, donner plus de visibilité à celle-ci, générer des fonds et offrir 

une belle expérience aux personnes ayant un handicap, nous pourrons considérer la journée comme réussie. »  

Susanna Hurni, directrice de la Fondation Dammweg : « Nous attendons ce match de bienfaisance avec impa-

tience et nous réjouissons d’avoir l’opportunité de faire mieux connaître la Fondation Dammweg auprès du 

grand public. Cette journée restera pour nous un souvenir mémorable. Les matches du HCB font de toute fa-

çon partie de leurs rendez-vous incontournables de la semaine ! Et le fait que la Fondation Dammweg soit au 

coeur du match est un très beau cadeau – un grand merci au HC Bienne ! » 

Les billets du match du 9 janvier peuvent être achetés en ligne sous ehcb.ch/billets. Le HC Bienne invite les 

fans du HC Bienne à agender cette date et à faire dès maintenant un don à l’association par Twint en scannant 

le QR code suivant : 

 

 

EHC Biel Marketing AG 

Direction 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de:  

EHC Biel Marketing AG, Sébastien Meyer: smeyer@ehcb.ch ou 032 530 87 41 

Stiftung Dammweg, Susanna Hurni: hurni@stiftungdammweg.ch ou 032 328 35 11  

https://ehcb.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/shop?event=30&kassierer=web&language=FR
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