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L’ASME transforme les situations de crise en rayons de soleil!
Chère lectrice, cher lecteur,
Quand je lis ce que les femmes

Un constat s’impose: le travail de notre fondation

disent ou écrivent après avoir

est à l’origine de quatre grandes réussites: 1. Il rend les

décidé de garder leur enfant

femmes enceintes heureuses! 2. Il sauve la vie des en-

ou après l’avoir mis au monde,

fants! 3. Il confère aux conseillères le sentiment d’ac-

je suis émerveillé! J’ai sous les yeux des témoignages da-

complir la plus importante mission du monde! Et 4., il

tant de 2018 qui disent: «Je suis super heureuse d’avoir

permet à de nombreuses personnes de participer à la

gardé l’enfant.» «Mon enfant est la plus belle chose qui

bénédiction de cette œuvre au moyen de leurs dons. En

me soit arrivée dans la vie». «Je me réjouis vraiment

tant que président du Conseil de Fondation, j’en suis im-

d’avoir mon bébé, je suis très contente de savoir que

mensément heureux et reconnaissant!

l’ASME existe.» «Mon rayon de soleil et moi, nous allons très bien. Donner la vie à cet enfant, c’est à 100 %

Votre Aide suisse pour la mère et l’enfant

la bonne décision.» «Notre enfant est vivant et aura
un bel avenir, et c’est uniquement à votre fondation
que nous le devons!» «Vous avez sauvé mon bébé!» –
Toutes ces femmes étaient sur le point d’avorter! Quel

Dominik Müggler-Schwager

changement!

Lic. rer. publ. HSG, président du Conseil de Fondation

Rapport dʼactivité 2018
En 2018, 1506 femmes, couples et familles en dé-

bébé d’Einsiedeln, mais il a été repris par sa mère un

tresse suite à une grossesse ou à la naissance d’un

peu plus tard. L’ASME a prodigué une aide financière

enfant se sont adressés à l’ASME. Par rapport à l’an-

et sous forme de conseils. À ce jour, 23 bébés ont

née précédente, cela représente une augmentation

été déposés dans l’une des six fenêtres à bébés de

de 4,4 % (2017: 1442). Pour 980 personnes (65 %),

l’ASME.

il s’agissait avant tout de problèmes financiers, tandis

L’ASME a enregistré un succès particulier dans le

que 412 autres (27 %) avaient surtout besoin d’aide

domaine des médias sociaux: la vidéo de l’«Histoire du

pour planifier leur vie.

mois» a été vue plus de 18’000 fois. Sur Facebook,

La moyenne d’âge des personnes concernées a à

notre fondation compte déjà 5000 abonnés.

nouveau augmenté en 2018 pour s’établir à 29 ans.

En 2018, les 2,5 millions de francs de dons et

L’an dernier, l’âge moyen était encore de 28 ans (2015:

autres recettes n’ont pas tout à fait suffit pour at-

27 ans).

teindre le bon résultat de l’an dernier (2,7 millions),

73 % des personnes demandeuses proviennent
de Suisse alémanique, 24 % de Suisse romande et 3 %

auquel s’est ajouté un legs important. Les recettes
sont ainsi en diminution de 8 %.

du Tessin. L’activité de conseil se déroule la plupart

Les prestations d’aide et de conseil, qui forment

du temps 24 heures sur 24, même pendant les jours

le noyau de notre activité, ont coûté 2,4 millions de

fériés et les vacances. D’autres langues comme l’es-

francs.

pagnol, le portugais et l’anglais ont également été utilisées.
En 2018, un bébé a été déposé dans la fenêtre à

L’ASME est certifiée par le label qualité Zewo attestant une gestion prudente des dons et une utilisation efficace des sommes confiées.
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DEUX HISTOIRES ISSUES DE LA CENTRALE D’URGENCE DE L’ASME

Appel au secours depuis la salle d’attente
Après être restée longtemps sans travail, Iris (27 ans)
trouve enfin un nouvel emploi. Quand, ne s’y attendant pas, elle constate qu’elle est enceinte, elle va
chez le gynécologue avec l’intention d’avorter. Dans
la salle d’attente, elle surfe sur son portable et trouve
l’ASME. Les histoires qu’elle lit l’émeuvent. Elle écrit
donc un e-mail à l’ASME: «Je suis justement dans la
salle d’attente de mon gynécologue. Je suis enceinte
… En fait, je suis là pour avorter. Je suis si désorientée,

Dans la salle d’attente du gynécologue: Iris écrit un appel

que dois-je faire?»

au secours à l’ASME.

Aussitôt, une conseillère répond. Iris lui décrit son
immense crainte: l’enfant met en péril son nouveau

Après la naissance de son petit garçon, Iris rayonne

départ professionnel. Toutes deux conviennent d’un

vraiment de sa joie d’être mère: chaque mois, l’ASME

entretien à l’ASME. Mais, tiraillée, Iris va à l’hôpital

lui fournit des bons d’alimentation. Bien qu’elle ait à

et se fait remettre la pilule abortive. Au dernier mo-

nouveau perdu son emploi, Iris éprouve une joie in-

ment, elle hésite à l’ingérer. Sa conscience lui dit: Va

térieure: «Mon enfant est la plus belle chose qui me

d’abord à l’entretien, à l’ASME! Elle s’y rend et com-

soit arrivée dans la vie! Avoir mon enfant fut à 100 %

prend bientôt que ses craintes vis-à-vis de l’offre de

la bonne décision», écrit-elle à la conseillère.

l’ASME sont infondées. Elle se décide en faveur de
son enfant.

Abrégé de l’«Histoire du mois», ASME-Actualités N° 96/2018

Marco, pas fait pour avoir des enfants?
Un soir, Michelle (21 ans) sort et rencontre un gars

elle est bouleversée par les battements du cœur de

sympa dans un bar. Quelques semaines plus tard, elle

son bébé. «J’avoue avoir peur de tout ce qui va m’ar-

s’aperçoit qu’elle est enceinte de lui. Tous ses projets

river, mais je ne peux plus avorter», affirme-t-elle plus

de vie s’écroulent. Que faire?

tard à la conseillère.

Elle se confie à sa gynécologue, lui disant qu’el-

L’ASME continue d‘accompagner Michelle et lui

le envisage l’avortement, mais celle-ci l’informe de

envoie une aide matérielle et financière. Au début,

l’existence de l’ASME. Touchée par les récits de fem-

Marco réagit à la nouvelle de la grossesse en se réfu-

mes en détresse sur le site web de l’ASME, elle con-

giant dans le déni. Mais il finit par changer d’attitude

tacte la centrale d’appels d’urgence. Elle rapporte à

et aide Michelle ponctuellement. L’histoire se termine

une conseillère l’opinion de ses amies: «Marco n’est

bien puisque tous les deux sont finalement heureux

pas du genre à avoir des enfants. Avorte donc!» Une

d’accueillir un garçon en bonne santé.

conseillère se rend de suite chez Michelle pour un
entretien. Elle lui explique tout ce que l’ASME peut
faire pour elle afin qu’elle ne se sente pas seule. Mi-

Abrégé de l’«Histoire du mois», ASME-Actualités n° 99/2018

chelle reprend courage.

Ce récit a été produit sous forme de film; à voir sous:

Lors d’une nouvelle visite chez la gynécologue,

https://youtu.be/rdhPYPQMyhk

SHMK
ASME
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De plus en plus de personnes trouvent l’ASME par le portable
Parmi les 1506 femmes, couples et familles ayant

l’ASME a-t-elle continué de renforcer, en 2018, sa

cherché de l’aide en 2018, seuls 21 (1 %) l’ont fait en

facilité d’accès sur internet et les autres nouveaux

adressant une demande traditionnelle envoyée par

médias.

courrier postal à l’ASME. 966 (64 %) par téléphone,

Citons la première version filmée d’une Histoire

majoritairement par portable, et 434 (29 %) ont at-

du mois1. Ce film, «Marco n’est pas un gars qui aime

teint l’ASME par un e-mail, là encore très souvent

les enfants! – Ou peut-être que si?» a été, jusqu’à la

par le portable. Les 6 % des contacts restants se

fin de 2018, visionné plus de 18 000 fois sur YouTu-

sont faits par tierces personnes. La plupart des gens

be et Facebook! Grâce à sa meilleure présence sur

cherchant de l’aide s’informe au moyen de l’internet

YouTube, l’ASME peut même être consultée par un

sur l’offre d’aide de l’ASME. Au vu d’évaluations du

canal spécifique.

site internet www.asme.ch, celui-ci a été consulté à

La présence de l’ASME sur Facebook a continué

58 % depuis un portable. Tendance en hausse. Aussi

elle aussi de gagner en dynamique grâce à plusieurs
campagnes. L’ASME a ainsi pu même dépasser le but
de 5000 Followers qu’elle
s’était fixé pour la fin 2018.
L’engagement pour plus
de présence sur Internet a
aussi contribué à ce que le
nombre des demandes d’aide auprès de la centrale d’urgence continue d’augmenter:
+4 % en 2018, +17 % depuis
début 2017.
1 Version filmée de l’Histoire du mois:

Des jeunes gens organisent leur vie par le portable.

https://youtu.be/rdhPYPQMyhk

1506 demandes d’aide en 2018 (selon le canton d’origine)
ZH

227

15.07 %

LU

44

2.92 %

JU

5

0.33 %

BE

119

7.90 %

SG

40

2.66 %

NW

4

0.27 %

VD

110

7.30 %

TI

35

2.32 %

OW

4

0.27 %

AG

98

6.51 %

VS

34

2.26 %

SH

4

0.27 %

BL

96

6.37 %

TG

28

1.86 %

UR

4

0.27 %

BS

81

5.38 %

NE

19

1.26 %

GL

3

0.20 %

FR

60

3.98 %

GR

15

1.00 %

AR

2

0.13 %

SO

57

3.78 %

SZ

13

0.86 %

AI

0

0.00 %

GE

54

3.59 %

ZG

6

0.40 %

Autres*

344

22.84 %

* Le canton d’origine est inconnu.
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Bilan
Actifs

Compte des résultats
31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

Actif circulant
Liquidités
Titres de placement
Créances comptables
Stocks
Actif transitoires
Total

Origine des ressources

2018

2017

CHF

CHF

2’263’873

2’353’886

0

207’276

149’861

99’327

Total du produit d’exploitation 2’413’734

2’660’489

Produit d’exploitation
274’475

245’398

1’789’892

2’455’925

70’936

55’618

1

1

43’080

0

2’178’384 2’756’942

Dons provenant de collectes
Héritages et legs
Autres produits d’exploitation

Produit financier
Total des produits

83’221

49’607

2’496’955

2’710’096

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles

22’377

35’360

Variations des fonds

Immobilisations incorporelles

54’174

37’420

Fonds liés

609’896

427’000

Total

76’551

72’780

Fonds opérationnel

220’999

0

3’327’850

3’137’096

2018

2017

CHF

CHF

2’371’779

2’419’979

Collecte de fonds

430’061

453’561

Administration

279’949

261’744

Total des dépenses d’exploitation 3’081’789

3’135’284

Total des actifs
Passifs

2’254’935 2’829’722
31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

Capitaux étrangers à court terme
Dettes

216’246

127’437

622’000

425’000

Provisions à court terme

37’805

65’440

7’000

7'000

883’051

624’877

Total

Emploi des ressources
Dépenses d’exploitation

Dettes financières à court
terme
Passifs transitoires

Total origine des ressources

Aide et conseil

Charges financiers
Total des dépenses

248’127

1’333

3’329’916

3’136’617

-2’066

479

3’327’850

3’137’096

Capital de fonds
Fonds aide aux mères

978’220

1’715’000

Fonds fenêtre à bébé

25’001

13’000

114’883

0

Fonds voitures de service
Total

Résultat annuel
Total de l’emploi des ressources

1’118’104 1’728’000

Capital de l’organisation
250’000

250’000

L’ASME remercie de tout cœur tous ses

Fonds opérationnel

3’001

224’000

bienfaiteurs et bienfaitrices pour le soutien

Capital acquis

2’845

2’366

-2’066

479

253’780

476’845

Capital de la fondation versé

Résultat annuel
Total
Total des passifs

2’254’935 2’829’722

apporté en 2018. C’est seulement grâce à eux
qu’elle a pu aider tant de femmes, couples et
familles, protéger des enfants et préserver
des vies.

ASME
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Origines des ressources

Emploi des ressources

Dons provenant
de collectes:
68,0 %

Aide et conseil:
71,3 %

Autres produits
d’exploitations: 4,5 %

Collecte de fonds:
12,9 %
Fonds lié: 25,0 %
Administration: 8,4 %

Charges financiers:
7,4 %

Produit financier:
2,5 %

L’ASME doit s’en sor
tir sans
subventions étatiques. Elle n’en

Rapport de révision

est que plus dépendante du

La comptabilité et le compte annuel de l’Aide suisse

soutien énergique de ses dona-

pour la mère et l’enfant sont vérifiés par Pricewater-

trices et donateurs.

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

Nous vous remercions donc

clôturé le 31.12.2018, n’avoir rencontré aucune situa-

de tout cœur pour votre pré-

tion qui la porterait à conclure que le compte annuel

cieux don. Vous contribuez ain-

ne fournirait pas une image conforme à la situation

si de manière essentielle à ce que nous puissions aider

réelle des patrimoines, finances et recettes, confor-

beaucoup de mères en détresse, protéger des enfants

mément aux normes Swiss GAAP FER 21. De plus,

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.

la porteraient à conclure que le compte annuel et la
gestion ne seraient pas conformes à la loi suisse et à
l’acte de la Fondation, de même qu’aux règlements.
Il confirme en outre que les dispositions fixées par la
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sont respectées.

Pour des renseignements plus précis, un rapport annuel détaillé est disponible:
Téléphone:

061 703 77 77

Fax:

061 703 77 78

E-Mail:

info@asme.ch

