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Avant-propos

Chère lectrices,
cher lecteurs
Nous nous retournons sur une année 2018 riche
en événements. Ce fut une année au cours de
laquelle de vastes changements sont survenus
à tous les niveaux de l’Alliance, et qui nous ont
fortement sollicités. La mutation qui s’observe
depuis longtemps dans tout le pays, notamment,
s’est renforcée – se traduisant par des effectifs
de membres en baisse dans un grand nombre de
sections de samaritains. À cela s’ajoute le fait que
ces dernières se voient confrontées, en raison des
concurrents, à moins de participantes et de participants aux cours de premiers secours pour la
population. La conséquence est une diminution
des recettes. Tout cela représente de gros défis
pour le monde samaritain en Suisse. Au cours de
cette phase de mutation, il y a également eu un
changement au sein de la direction de l’Alliance
suisse des samaritains. Ingrid Oehen est devenue
en juin présidente du Comité central, et Peter
Lack est depuis octobre le nouveau directeur du
Secrétariat ASS à Olten.
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Ces derniers mois, nous avons relevé les défis et
nous sommes posé les questions fondamentales
afin de savoir où nous voulons aller et comment
nous pouvons y parvenir. Cela n’a pas été sans
peine. Nous, les samaritaines et samaritains,
n’avons pas à nous réinventer. Nous pouvons
concevoir l’avenir couronné de succès du monde
samaritain en Suisse en nous appuyant sur les
vastes fondations de nos plus de 130 ans d’histoire, notre engagement et nos connaissances.
Avec beaucoup d’engagement à tous les niveaux
de l’Alliance, nous nous sommes attelés à cette
conception l’année dernière et avons commencé
à élaborer notre nouvelle stratégie afin de la présenter et la soumettre au vote lors de l’Assemblée
des délégués en juin 2019.
La nouvelle stratégie doit être largement étayée,
aussi avons-nous intégré dans le processus tous
les niveaux de l’Alliance. Cela a demandé un effort supplémentaire et loin d’être évident, que les

d. g. à d.:
Dagmar Bättig, Ursula Forrer,
Dieter Göldi, Rolf Imhof,
Renato Lampert, Ingrid Oehen,
Mathias Egger,
Theresia Imgrüth Nachbur

samaritaines et samaritains ont fourni en sus de
leur quotidien dans les sections et les associations.
Cette disposition à investir encore plus de temps
libre montre ceci : le monde samaritain en Suisse
n’est pas mort. Et il vit de la passion et de l’engagement des nombreux bénévoles. L’an passé,
nous avons non seulement recherché l’échange
avec les samaritaines et les samaritains, mais aussi intensifié la collaboration avec la Croix-Rouge
suisse (CRS). De plus, nous avons mené de nom-

des yeux la mission de base. Ils ont apporté une
aide désintéressée, assuré des services médico-sanitaires, formé aux premiers secours et exécuté
un grand nombre d’autres tâches sociales et d’encadrement. Cet engagement bénévole est tout
simplement indispensable pour la société.

breuses discussions avec les autres organisations
de sauvetage de la Croix-Rouge (Société Suisse
des Troupes Sanitaires SSTS, Société Suisse de
Sauvetage SSS et Redog) afin de consolider nos
liens avec elles.

Qu’il s’agisse d’activités samaritaines normales ou
d’engagement supplémentaire pour la conception
de notre avenir : le Comité central remercie toutes
les samaritaines et les samaritains très actifs. Ils
représentent notre base et la raison pour laquelle
nous sommes appréciés dans toute la Suisse et
jouissons d’une grande confiance parmi la population. Un grand merci également aux autorités,
aux organisations partenaires et à la Croix-Rouge
suisse, qui accordent leur confiance à l’Alliance
suisse des samaritains depuis de nombreuses années et qui nous ont toujours soutenus dans notre
activité.

En dépit de la mutation, les samaritaines et samaritains actifs n’ont, même en 2018, jamais perdu

Le Comité central

Le monde samaritain en Suisse n’est pas mort. Et il vit de la passion
et de l’engagement des nombreux bénévoles.
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Les signes du temps
ont été reconnus

L’Alliance suisse des samaritains relève les défis du bénévolat
moderne. En 2018, elle a posé la première pierre d’un avenir
durable, sans perdre des yeux les principes qui ont fait leurs
preuves.

Former la population aux premiers secours, assurer le service médico-sanitaire lors de manifestations, collaborer avec des services de sauvetage et
des autorités locales, organiser des campagnes de
don du sang ou encore combler des lacunes au
sein du réseau des institutions sociales avec des
interventions complémentaires dans les domaines
de l’assistance et des soins : les prestations de
services des samaritaines et samaritains sont indispensables et aujourd’hui plus demandées que
jamais. Dans le même temps, la mutation sociale
tirant vers davantage de flexibilité, de mobilité
et de complexité apporte avec elle de nouveaux
défis : les exigences organisationnelles pour le
monde samaritain se sont accrues, les effectifs de
membres dans les sections ont tendance à reculer,
et la situation financière reste tendue. Les conséquences de cette évolution se font sentir à tous les
niveaux de l’organisation.
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En route vers les « Samaritains
de l’avenir »

L’Alliance suisse des samaritains a reconnu les
signes du temps et relève les défis. L’année 2018
était entièrement placée sous le signe de l’élaboration commune d’une stratégie durable, portée uniformément par toutes les parties prenantes. Lors
d’une manifestation Kick-off organisée le 25 août
à Olten sous la devise « Samaritains de l’avenir », la
première pierre de la future stratégie a été posée
avec le concours des associations cantonales.
La vision est la suivante : « Ensemble, nous sauvons des vies et prodiguons les premiers secours »,
et elle comporte six points de mission (voir encadré).

Mission 1
Les samaritains sauvent des vies et prodiguent
les premiers secours

Mission 4
Les samaritains s’engagent sur une base
volontaire dans chaque tranche d’âge

Mission 2
Les samaritains informent sur le bon
comportement à adopter en cas d’urgence

Mission 5
Les samaritains constituent l’une des
organisations de sauvetage de la CRS

Mission 3
Les samaritains assurent la formation dans
les domaines du sauvetage et des premiers
secours

Mission 6
Les samaritains sont économiquement
autonomes

Les points de mission constituent la base pour la suite du développement stratégique. Une première étape a été l’atelier stratégique avec les associations cantonales à l’occasion de la Conférence d’automne du 17 novembre à Olten. Dans le cadre d’un
processus constructif de recherche de solutions, les domaines
de la formation et des finances ont été analysés. Le thème de
la formation et de la formation continue a été identifié comme
étant un besoin important de la base, et ancré en conséquence
dans la mission. Il s’est également avéré lors de la Conférence
d’automne que les associations cantonales soutiennent un financement intermédiaire, ce qui permettrait ainsi de poursuivre le développement du travail stratégique.

Depuis sa création en 1888, l’Alliance suisse des samaritains a
toujours démontré qu’elle était capable de s’adapter aux changements. En l’occurrence, elle est toujours restée concentrée
sur l’essentiel : prodiguer les premiers secours et les transmettre.
Elle restera fidèle à ce principe également à l’avenir. En 2018
ont été jetées les bases d’une structure d’organisation moderne,
qui permettra à toutes les samaritaines et samaritains de continuer à s’engager bénévolement pour le bien de la société.

La stratégie
« Samaritains de l’avenir »

Vision

Formation

Volontariat

Mission 5

Information

Organisations
de sauvetage
CRS

Sauver des vies
& premiers secours

« Ensemble, sauver des vies et donner les premiers secours. »

Mission 1

Mission 2

Mission 3

Mission 4

Organisation
& finances

Mission 6

Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
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Nouveau concept
de l’organe de l’Alliance

En 2018, l’organe de l’Alliance est paru pour la première fois sous de nouveaux
atours et uniformément en allemand, français et italien. Le nouveau format
favorise le sentiment de communauté et souligne ce faisant la diversité
du monde samaritain.

Depuis 2018, l’organe de l’Alliance « nous, samaritains » paraît quatre fois par an dans un nouveau
format. Le magazine a été remanié sur le plan des
contenus, dans le but de montrer des tenants et
aboutissants et des connexions complexes. Il est
censé favoriser l’échange avec et entre les membres
des sections, et sert de plate-forme pour des informations approfondies sur les changements, les
projets et les prestations de services autour du
monde samaritain. Les membres des sections obtiennent des informations actuelles de l’Alliance
suisse des samaritains et ses organisations partenaires. Des articles informatifs sur les connaissances du domaine des premiers secours et de la
médecine viennent compléter l’offre. Des portraits
de samaritaines et de samaritains illustrent la diversité de l’univers samaritain. Désormais, chaque
numéro s’attache à un thème central de l’univers
des samaritaines et samaritains. En l’occurrence,
on met en lumière des informations importantes
et passionnantes issues des sections de samaritains
et des associations cantonales, et on les transpose
dans un contexte plus large. Ainsi, les diverses expériences et les connaissances des membres des
sections sont comparables et rendues accessibles
à toutes les personnes qui cherchent l’inspiration
ou l’échange. Des articles sur des interventions,
des exercices ou des activités et coopérations intéressantes sont ainsi sélectionnés et accompagnés
sur le plan rédactionnel d’une manière plus conséquente que jusqu’à présent.

Trois langues, une organisation

Autre nouveauté : l’organe de l’Alliance paraît
dans les trois langues de publication que sont
l’allemand, le français et l’italien avec un contenu identique. L’Alliance suisse des samaritains est
une organisation nationale et l’identification des
samaritaines et samaritains à leur mouvement est
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basée sur des idées et des valeurs uniformes. Le
nouveau journal de l’Alliance veille à un mélange
équilibré de thèmes et d’articles en provenance
des quatre coins du pays.

Possibilités pour la communication des associations cantonales

Dans le sillage de la nouvelle conception de l’organe de l’Alliance, l’organisation centrale propose
aux associations cantonales ce que l’on appelle
le « concept de manteau », qui est identique dans
tous les numéros. Les associations cantonales ont
en outre la possibilité de publier sur 4 à 8 pages
de propres informations ou articles provenant des
sections de samaritains. Ces pages individuelles
insérées dans l’organe de l’Alliance sont destinées
exclusivement aux membres des sections de l’association cantonale respective.
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Un pont
vers l’avenir

50e anniversaire des groupes de jeunesse samaritaine, 50 samaritaines
et samaritains et un regard sur les 50 prochaines années : le premier
Congrès de la jeunesse s’est déroulé à la mi-septembre sous la devise
« Jeter des ponts ».

Exactement 50 samaritaines et samaritains âgés de 12 à 60
ans et venus des quatre coins de Suisse se sont réunis en septembre pour le premier Congrès de la jeunesse samaritaine.
Tous s’engagent fortement dans le domaine de la jeunesse et
c’est pourquoi ils ont été invités au Centre de formation fédéral à Schwarzenburg BE. Les bases des 50 prochaines années
ont été posées sous la devise « Jeter des ponts ». Le fait que le
nombre de participants était précisément égal à celui de l’année du jubilé est dû au hasard. Dans son allocution d’accueil,
Ingrid Oehen, la présidente centrale de l’Alliance suisse des
samaritains, a notamment mentionné l’importance accordée
par le Comité central aux questions de la jeunesse. L’ancien
secrétaire général Kurt Sutter ainsi que Gery Meier, tous deux
de l’association de bienfaiteurs « Club 2013 », étaient également
présents. Le Congrès de la jeunesse a pu être organisé uniquement grâce au soutien financier de l’association de bienfaiteurs.
Deux membres du Comité central étaient également présents
(Ursula Forrer et Rolf Imhof). Ils ont répondu aux questions
brûlantes, participé à la modération et collecté des impressions
pour leur travail au sein du Comité central.

Dans d’autres discussions, il a été question de visions et de
champs d’action, ainsi que de possibles mesures et propositions
de solutions. Ainsi ont été définis les domaines dans lesquels
un plus fort soutien des différentes sections de samaritains, des
associations cantonales et de l’organisation centrale pourrait
être utile. Que ce soit pour faire davantage connaître l’offre
des groupes jeunesse auprès du public, ou pour encourager
l’échange entre les responsables de groupes jeunesse. Le besoin
de flux d’information renforcé ainsi que de rencontres régulières a également été mis en avant. L’ensemble des constats et
propositions ayant découlé de cette première Conférence de la
jeunesse samaritaine ont été rassemblés et évalués par les responsables. Ils doivent être intégrés dans la suite du développement du mouvement de la jeunesse au sein du monde samaritain. En 2019, les participantes et participants veulent se réunir
à nouveau à l’occasion d’une Conférence des résultats, afin de
tirer un premier bilan intermédiaire.

Points forts et points faibles analysés

Dans le cadre d’une discussion, les points forts et les points
faibles de la jeunesse samaritaine ont été analysés, et des questions tirées du quotidien des organisations ont été discutées.
L’enthousiasme de toutes les personnes impliquées, les formations des encadrants de la jeunesse, la collaboration des groupes
jeunesse ainsi que la solidarité de l’ASS ont été cités comme
étant des points forts clairs. La nécessité d’agir a été identifiée dans le domaine du recrutement de membres, en ce qui
concerne la notoriété du mouvement de la jeunesse samaritaine
ainsi que dans le domaine des ressources. La numérisation a
également été un thème important et est considérée comme
une tendance, qui pourrait de plus en plus marquer les groupes
jeunesse. Toutes les personnes présentes se sont accordées à
dire que l’utilisation efficace des réseaux sociaux prend beaucoup de temps.
Discussion de groupe lors du premier Congrès de la jeunesse samaritaine
à Schwarzenburg BE.
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Quelques moments forts
de l’année 2018
Journée cantonale de la protection de la
population à Schaffhouse (photo 1)

Les samaritaines et samaritains sont un important maillon de la
chaîne de sauvetage et travaillent dans de nombreux endroits main
dans la main avec des organisations de secours. Les visiteurs ont pu
observer tout ce fonctionnement lors de la 2e Journée cantonale de
la protection de la population organisée à Schaffhouse. Le 19 septembre, le champ devant l’arsenal au-dessus de la vieille ville de
Schaffhouse a été investie par tout ce qui a trait à la protection de la
population au sens le plus large : pompiers, police, ambulanciers et
protection civile s’étaient donné rendez-vous avec l’Armée suisse,
la Rega et la Croix-Rouge suisse (CRS). Même la Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk (THW, Agence fédérale pour le secours
technique) allemande était invitée, car on recherche également la
collaboration transfrontalière dans le canton de Schaffhouse.
À l’initiative de la CRS, l’association de samaritains de Schaffhouse
ainsi que la Société Suisse de Sauvetage (SSS) et la Redog, la Société suisse des chiens de recherche et de sauvetage, étaient également présentes pour la première fois cette année. Les nombreux
spectatrices et spectateurs ont pu en savoir plus sur les prestations
des sections de samaritains sur un stand d’information. La participation à la Journée de la protection de la population est également
censée contribuer à ce que les sections de samaritains soient mieux
perçues comme des partenaires par les organisations de secours.
Elles doivent à l’avenir être intégrées dans le plan de protection de
la population du canton.

Assemblée des délégués à Aesch (photo 2)

Lors de la 130e Assemblée des délégués du 16 juin à Aesch (BL),
les délégués ont confirmé le Comité central dans sa fonction et élu
par ailleurs comme nouvelle présidente centrale une samaritaine
expérimentée en la personne d’Ingrid Oehen. Par ailleurs, l’élection de Peter Lack au poste de nouveau directeur du Secrétariat de
l’Alliance suisse des samaritains a été communiquée. Annemarie
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Huber-Hotz, présidente de la Croix-Rouge suisse, a félicité l’ASS
dans son allocution pour le 130e anniversaire, et souligné l’importance de l’Alliance suisse des samaritains en tant que « pilier important » pour le travail de la CRS. L’ensemble des affaires statutaires
ont été acceptées.

Collecte des samaritains 2018

La collecte des samaritains a eu lieu cette fois du 27 août au 8 septembre 2018. Cette collecte est une occasion importante de rendre
visibles les samaritaines et samaritains et leurs diverses tâches. La
campagne des années précédentes a été sciemment poursuivie,
avec pour objectif de renforcer la marque et le message communs.
Les samaritaines et samaritains représentés dégagent de la sympathie et donnent un visage au mouvement samaritain. Ce sont des
« personnes comme vous et moi », issues de toutes les professions,
couches sociales et régions. Les dons leur permettent de continuer
d’apporter leur précieuse contribution à la société. De plus, la collecte est une bonne occasion de trouver de nouveaux membres.
Le journal de la collecte avec le mot du président de la Confédération Alain Berset a donné des informations sur le travail samaritain et montré aux donatrices et donateurs quels sont les usages de
leurs dons et qui en bénéficie. Durant les jours de collecte, plus de
1 866 000 francs de dons ont été récoltés. Ce résultat brut est un peu
moins élevé que l’année précédente, qui était de 2 112 000 francs.

Ensemble contre la leucémie lors
du « Jour de l’action »

Plus de 40 sections de samaritains des quatre coins du pays ont participé au « Jour de l’action » de Transfusion CRS le 15 septembre.
Avec d’autres organisations de bénévoles et des particuliers engagés, elles ont contribué à faire connaître le don de cellules souches
du sang et le Registre suisse des donneurs de cellules souches du
sang. Pour permettre les dons de sang dans tout le pays, de nombreuses sections de samaritains s’investissent dans des campagnes
de don du sang organisées par la Croix-Rouge suisse.
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Camp de la jeunesse à Matt et aux Paccots

Comme le veut la tradition, les Camps de la jeunesse (CaJe) 2018
ont eu lieu le week-end de Pentecôte. Le CaJe de Suisse romande a
été organisé aux Paccots sous la direction de Patrick Brossy (mandataire CaJe Suisse romande). 14 dirigeants et 43 enfants et adolescents des cantons de Vaud, de Fribourg, de Genève et du Valais ont
passé un week-end de Pentecôte varié et enrichissant sous la devise
« 5 sens ». Le CaJe de Suisse alémanique s’est déroulé à Matt dans
le canton de Glaris sous la direction de Roman Erismann (mandataire CaJe Suisse alémanique) et Christian Ernst (direction CO).
272 enfants et adolescents issus de 38 groupes de jeunesse samaritaine ont passé trois jours d’action, de jeux et de premiers secours
sous la devise «The Final Countdown ».

Premiers secours au camp de vacances
AULA (photo 4)

Près de 200 jeunes âgés de 13 à 22 ans, dont de nombreux samaritaines et samaritains, ont participé fin juillet au camp de formation
et de vacances AULA de la Société Suisse des Troupes Sanitaires.
En fonction de leur formation préalable, les jeunes y ont acquis
les connaissances de base en premiers secours, et étendu leurs
connaissances dans les domaines des premiers secours, des soins
ou encore de l’organisation d’une place sinistrée.

Des samaritaines et samaritains à la BEA (photo 3)

Du 4 au 13 mai, l’Alliance suisse des samaritains, représentée par
l’association cantonale bernoise, s’est présentée avec la CroixRouge suisse et d’autres organisations membres sur un stand
commun à la foire de printemps bernoise BEA. Les organisations
ont renseigné sur leur offre dans la halle 1.1, où elles ont vivement
échangé avec les visiteurs et donné des aperçus de leurs activités au
moyen de démonstrations.

Club 2013

Cinq ans après sa création au cours de l’année du jubilé 2013, le
Club 2013 a pu afficher un bilan considérable. L’association de
bienfaiteurs de l’Alliance suisse des samaritains compte une cinquantaine de membres et soutient chaque année des projets de
l’organisation avec des contributions substantielles de plusieurs
milliers de francs.
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Une grande partie des bienfaitrices et bienfaiteurs s’est déjà engagée auparavant au sein de l’organisation samaritaine. Par son
travail, le Club 2013 encourage d’une manière ciblée l’engagement honorifique des membres des sections et des associations en
Suisse ainsi que de celui de l’Alliance suisse des samaritains – en se
concentrant tout spécialement sur le travail de la jeunesse. Ainsi, le
comité du Club a promis pour la troisième fois consécutive lors de
l’assemblée générale début juin une contribution à l’organisation
du Congrès de la jeunesse de l’Alliance suisse des samaritains en
septembre 2018. Le Congrès a de cette manière été soutenu à hauteur de 29 000 francs au total.

Olympiade samaritaine et Help

La section de samaritains de Rebstein (SG) a invité le 9 juin des
samaritaines, des samaritains et des membres des groupes jeunesse
de toute la Suisse à l’Olympiade samaritaine et Help en Suisse
orientale. Les participants ont pu mettre leurs connaissances en
premiers secours à l’épreuve d’une manière ludique sur plusieurs
postes de travail.

Journée des anciens

Près de 60 invités – dont d’anciens présidents d’associations,
membres d’honneur et collaborateurs retraités du Secrétariat
ASS – se sont réunis le 6 décembre pour la Journée des anciens au
théâtre municipal d’Olten. La présidente centrale Ingrid Oehen et
le directeur de l’ASS Peter Lack ont renseigné les personnes présentes sur la situation actuelle de l’ASS et le développement d’une
stratégie orientée vers l’avenir. De plus, les invités ont obtenu un
aperçu du domaine de la jeunesse et du service des ventes de l’ASS.

Boîte à outils remaniée

Les samaritaines et samaritains ainsi que les membres des groupes
de jeunesse samaritaine trouveront dans l’Extranet des informations complètes sur l’ensemble des domaines du monde samaritain :
des documents sur les cours et la formation, ainsi que des moyens
auxiliaires pour le marketing des sections. La boîte à outils Extranet offre aux sections et aux associations de précieux outils pour la
conduite de section. En 2018, l’ensemble des documents dans ce
domaine ont été remaniés et traduits en français et en italien.
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Excellente qualité –
Nos certifications

Les cours et formations de l’Alliance suisse des samaritains jouissent de la reconnaissance
d’organes de certification et d’institutions de renom. Avec le contrôle des nouvelles formations et formations continues intervenu en 2016 ainsi que du moyen didactique par l’Interassociation de sauvetage (IAS), l’ASS a reçu au 1.1.2017 le label de qualité « First AID ».

ZEWO :
Service suisse de certification pour les organisations d’utilité publique collectant des dons.

« First AID » IAS :
le label « First AID » garantit le respect des directives de qualité
prescrites pour les formations de secouriste des niveaux 1 à 3.

SGS :
la Société Générale de Surveillance (SGS) certifie des formations de non-professionnels et de formateurs dans le domaine
du sauvetage et ce, pour le compte de l’Office fédéral des routes
(OFROU) et en collaboration avec la Commission suisse de
médecine d’urgence et de sauvetage (SMEDREC).

SRC :
les contenus des cours de l’Alliance suisse des samaritains sont
contrôlés par le Swiss Resuscitation Council et dispensés par
des moniteurs de cours reconnus par le SRC.

eduQua :
les offres de formations et de formations continues de l’Alliance suisse des samaritains satisfont aux exigences d’eduQua en
termes de qualité et de transparence.
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L’année 2018
en chiffres

Membres

Heures d’intervention y compris
préparation et suivi

Associations cantonales

24

Sections de samaritains

910

Service médico-sanitaire

Groupes de jeunes samaritains

129

Interventions dans le cadre
d’événements

Samaritaines et samaritains
Membres des jeunes samaritains

21 069
2 848

Cours de sauveteur

25 470

Cours de réanimation

21 325

Cours de consolidation 1ers secours

11 291

Urgences pédiatriques
Cours individuels
(le nombre de participants signalés par

6 042
27 798

les samaritains et les associations cantonales)

Total participantes/
participants aux cours

29 019 h

Campagne de don du sang

15 822 h
486 195 h

Activité d’enseignement

(enseignement dans des cours pour la population et dans des cursus de formation / formation
continue pour les cadres de l’ASS des sections/
associations et de la Jeunesse Help)

Total heures de
cours dispensées

169 529 h

Heures de cours suivies
91 926

Heures de cours suivies
Formation de la population
91 926 participants

3 642 h

Assistance

Total heures
d’intervention

Participants

437 712 h

735 408 h

Formation des cadres des sections
de samaritains/associations
cantonales/groupes jeunesse
Formation continue des cadres
des sections de samaritains/
associations cantonales/organisation
centrale/groupes jeunesse

6 814 h

316 779 h
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Compte d’exploitation
et bilan consolidés

L’Association Alliance suisse des samaritains, Olten, et la
Fondation Henry Dunant de l’Alliance suisse des samaritains, Olten

Compte d’exploitation consolidé

Bilan consolidé
en MCHF

2018

2017

Produit d’exploitation
Produits de livraisons
et prestations
Contributions du secteur public
Autres produits
Donations reçues
Total produit d’exploitation

Actifs
Actifs circulants
Actifs immobilisés
Total actifs

3 653
3 241
6 895

5 769
3 448
9 217

Passifs
Engagements à court terme
Engagements à long terme
Capital de fonds
Capital d’organisation
Total passifs

731
2 117
360
3 686
6 895

2 347
2 197
622
4 051
9 217

en MCHF

Charges d’exploitation
Charges directes
Charges de personnel
Charges indirectes
Amortissements
Total charges
d’exploitation

Résultat d’exploitation
Résultat financier

2018

2017

6 680
76
1 398
9
8 163

6 724
92
2 426
13
9 255

– 3 481
– 4 083
– 820
– 222

– 4 439
– 4 922
– 1 045
– 225

– 8 606 – 10 631

– 443
– 194

– 1 376
228

Résultat ordinaire
– 637 – 1 148
Résultat extraordinaire
11
19
		
Résultat avant variation
du fonds
– 626 – 1 128
Prélèvement du capital
des fonds
564
1 306
Allocation au capital des fonds – 302 – 1 245
		
Résultat annuel avant
affectations
– 365 – 1 068
		
Les comptes sont établis selon les directives Swiss GAAP RPC.
Affectations/Prélèvements
Les comptes annuels consolidés, complets et révisés, ainsi que le
Capital libre
365
1 068
rapport de révision peuvent être commandés auprès de l’Alliance
suisse des samaritains, Martin-Disteli-Strasse 27, 4601 Olten.
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Comité central (état au 31.12.2018)
Ingrid Oehen
Mathias Egger
Renato Lampert
Dieter Göldi
Dagmar Bättig
Ursula Forrer
Theresia Imgrüth Nachbur
Rolf Imhof

présidente centrale, Gunzwil LU
vice-président, Scuol GR
vice-président, Cavergno TI
questeur, Schindellegi SZ
Delémont JU
Conseil de la Croix-Rouge, Bazenheid SG
Aesch BL
Rüegsauschachen BE

Présidentes et présidents des associations cantonales (état au 31.12.2018)
Appenzell
Argovie
Bâle
Berne
Fribourg
Genève
Glaris
Grisons
Haut-Valais
Jura
Lucerne
Neuchâtel
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
St-Gall,
Principauté de Liechtenstein
Tessin
Thurgovie
Unterwald
Uri
Valais romand
Vaud
Zoug
Zurich

Thomas Brocker
Herbert Konrad
Beatrice Wessner
Doris Wolf
Marielle Corboz
Ariane Chassot
George Scherer
Barbla Truog
Roger Elsig
Cédric Hiltbrand
Gabriela Engeler-Lang
Stéphanie Lehmann
Jürg Geiser
Frieda Müller-Bamert
Silvia Stöckli
Ursula Forrer
Tiziana Zamperini
Hedi Helg
Roland Zeidler
Roland Gamma
Ilan Garcia
Véronique Stoller
Hans Amberg
Brigitte Murmann

Fiche signalétique (état au 31.12.2018)
Nom
Forme juridique
Fondation
Présidente centrale
Directeur
Organe de révision
Adresse
Téléphone
Courriel
Internet

Alliance suisse des samaritains
association
1888 à Aarau
Ingrid Oehen
Peter Lack
BDO AG, Aarau
Martin-Disteli-Strasse 27, 4601 Olten
062 286 02 00
administration@samariter.ch
www.samaritains.ch
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L019DFI0519
Alliance suisse des samaritains
Martin-Disteli-Strasse 27
4601 Olten
www.samaritains.ch

Principe directeur
L’ASS s’engage à respecter le code de bonne gouvernance de référence en Suisse pour
les organisations sans but lucratif.

Partenaires de coopération

Certifications et labels

