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Des histoires écrites par la vie
Chère lectrice, Cher lecteur,
En 2017, l’ASME a enregistré 12 % de demandes d’aide de plus que l’année précédente.
Nous en avons été très heureux, car nous sommes là pour aider. Mais plus de demandes
d’aide signifie aussi plus d’histoires émouvantes que nous pouvons relater anonymement.
Ces histoires du quotidien sont particulièrement précieuses; ce sont des témoignages éloquents pour indiquer le chemin vers le bonheur.
Nous avons résumé, dans une petite brochure distribuée au peuple avec un tirage de plus de 100 000 exemplaires,
quelques «Histoires du mois» de ces dernières années. Mais comme les jeunes gens, surtout, préfèrent «regarder» plutôt que lire, nous avons aussi commencé de préparer des histoires sous forme de vidéos sur le nouveau site internet
«m-entends-tu.ch». Avec nombre d’échos positifs!
Mais hélas, il y a beaucoup de femmes qui, lors d’une grossesse non désirée, ne voient pas d’autre issue qu’une décision contre leur enfant. Pourtant, c’est justement le Oui à l’enfant qui leur ouvrirait de nouvelles chances pour une vie plus
heureuse! Aussi voulons-nous continuer de tout faire pour qu’il y ait le plus possible de belles histoires écrites par la vie!
Merci de tout cœur d’être à nos côtés dans cette si belle mission!
Votre Aide suisse pour la mère et l’enfant

Dominik Müggler-Schwager
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À ce jour, un total de 21 bébés ont été déposés dans

il s’agissait en particulier du projet de vie.
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La moyenne d’âge des personnes concernées

La Fondation a pu, en 2017, recevoir un total de
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2,7 millions de francs en dons, legs et autres revenus.

encore de 27 ans. Trois jeunes filles enceintes avaient

Concernant les dons eux-mêmes, on a pu constater
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pour un montant de plus de 200 000 francs. Pour les

72 % des demandes d’aide émanaient de la Suisse
alémanique ou de la région germanophone limitrophe,

prestations d’aide et le conseil, cœur d’activité de la
Fondation, 2,4 millions de francs ont été dépensés.

24 % de Romandie et 4 % du Tessin. Le conseil s’est
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attestant une gestion prudente des dons et une utili-

anglais ou albanais.

sation efficace des sommes confiées.
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Reconnaissante, Ivette accepte ce soutien et décide de garder l’enfant. «J’attends maintenant mon
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formation, même si elle a un enfant, et quel type d’aide
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Claudia ravie d’envisager la vie avec sa fille.
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ZH

179

12.41 %

TI

38

2.64 %

"

9

0.62 %

VD

105

7.28 %

"

36

2.50 %

ZG

9

0.62 %



103

7.14 %

TG

36

2.50 %

AI

4

0.28 %

AG

99

6.87 %

("

35

2.43 %

NW

4

0.28 %

BL

91

6.31 %

LU

33

2.29 %

)

4

0.28 %

"

91

6.31 %

",

19

1.32 %
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3

0.21 %

FR

49

3.40 %



16

1.11 %

AR

1

0.07 %



48

3.33 %

GR

12

0.83 %

UR

1

0.07 %

"

47

3.26 %

JU

9

0.62 %

|u;vŖ

361

25.03 %

* Le canton d’origine est inconnu.
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lrѴob7;vu;vvou1;v
Aide et conseil:
77,2 %

Héritages et
legs: 6,6 %
Autres produits
7ļ;rѴob|-ঞomĹƒķƑѷ

Collecte de fonds:
14,5 %

Produit
Cm-m1b;uĹƐķƔѷ
u࣐Ѵ࣏;l;m|
sur fonds: 13,6 %

L’ASME doit s’en sortir sans
subventions étatiques. Elle n’en
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est que plus dépendante du

La comptabilité et le compte annuel de l’Aide suisse

soutien énergique de ses dona-
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trices et donateurs.

houseCoopers SA, Bâle, qui confirme, pour l’exercice

Nous vous remercions donc

clôturé le 31.12.2017, n’avoir rencontré aucune situa-

de tout cœur pour votre pré-
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beaucoup de mères en détresse, protéger des enfants
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et sauver des vies. En particulier, vous pouvez faire

l’office de révision n’a pas rencontré de situations qui

beaucoup par un legs en faveur de l’ASME.
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Il confirme en outre que les dispositions fixées par la
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