
Rapport annuel 
2019



32

L’Alliance suisse  
des samaritains
L’Alliance suisse des samaritains encourage l’intervention de volontaires 
dans les domaines du sauvetage, de la santé et social. Elle veille à ce que 
les personnes accidentées et tombant malades bénéficient de premiers 
secours et de soutien. Elle comble les lacunes du réseau des institutions 
sociales par des interventions spontanées ou complémentaires dans 
les domaines de l’encadrement et des soins. Elle encourage la prise de 
conscience en matière de santé ainsi que la prévention des accidents.

Comité central
Ingrid Oehen  présidente centrale, Gunzwil LU
Mathias Egger  vice-président, Ramosch GR
Renato Lampert vice-président, Cavergno TI
Dagmar Bättig Delémont JU
Ursula Forrer Conseil de la Croix-Rouge, Bazenheid SG
Theresia Imgrüth Nachbur Aesch BL
Rolf Imhof Berthoud BE

Direction
Peter Lack  directeur et responsable du projet global Réorientation ASS, lien avec le Comité  

central, représentation à l’intérieur et à l’extérieur de l’Alliance
Norbert Meier vice-directeur, responsable du service Business/Services (décédé en juin 2020)
Sven Leisi responsable d’exploitation par intérim, directeur opérationnel du Secrétariat ASS
Stefanie Oehler responsable du service Communication/Marketing
Walter DiMauro responsable du service Premiers secours

Fiche de renseignements
Nom  Alliance suisse des samaritains
Forme juridique  Association
Fondation  1888 à Aarau
Présidente centrale  Ingrid Oehen
Directeur  Peter Lack
Organe de révision BDO AG, Aarau
Adresse  Martin-Disteli-Strasse 27, 4601 Olten
Téléphone  062 286 02 00
E-Mail administration@samariter.ch
Internet  www.samaritains.ch

Toutes les informations au 31.12.2019

https://www.samariter.ch/fr
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Préambule

« La seule erreur est de ne rien faire ! » – telle est la de-
vise pionnière dans les cours de sauveteur. Nous apprenons 
aux participants de nos cours à alarmer correctement en cas 
d’urgence et à sauver des vies avec des mesures immédiates 
simples. L’entraînement pratique est mis au premier plan ici. 
Nous transmettons le savoir-faire en matière de premiers se-
cours dans le cadre de cours modernes avec une didactique 
variée, afin de lever les incertitudes et inhibitions.

Car ces mesures simples permettent de sauver des vies ; mais 
uniquement si nous les prenons résolument au moment  
décisif. Au cours de l’exercice 2019, les délégués à Locarno ont 
adopté les bases de la nouvelle stratégie. Juste après, nous avons  
démarré l’élaboration de l’orientation stratégique avec des ob-
jectifs et leurs mesures. Les groupes de projet partiel, composés 
de samaritaines et samaritains des quatre coins de Suisse, ont 
fourni un travail énorme selon un calendrier ambitieux. Nous ne 
pouvons pas revenir ici sur toutes les avancées des projets straté-
giques, mais nous souhaitons mettre en avant à titre d’exemple 
les résultats du groupe de travail Formation : le concept global 
pour le futur paysage de la formation de l’Alliance suisse des 
samaritains est disponible. Des synergies y ont été envisagées et 
nos offres ont été axées sur les besoins essentiels en matière de 
formation.

« Ensemble, nous sauvons des vies et prodiguons les 
premiers secours » – telle est notre vision du développement 
de l’Alliance des samaritains dans les années qui viennent. Vous 
trouverez dans le présent rapport annuel un bref aperçu de 
notre vision, de la mission et des diverses orientations.

En approuvant le financement intermédiaire pour la sécurisa-
tion des liquidités, les délégués des associations ont donné un 
important signal pour une responsabilité commune vis-à-vis de 
l’avenir de l’Alliance suisse des samaritains. Heureusement, la 
situation financière de l’ASS s’est stabilisée au cours de l’an-
née écoulée. Cela se traduit non seulement par une clôture 
des comptes positive, mais aussi par le fait qu’il n’a pas fallu  
recourir au financement intermédiaire en raison des économies 
réalisées.

Au nom du Comité central et de la Direction, nous remercions 
sincèrement toutes les samaritaines et tous les samaritains, les 
cadres ainsi que les membres des comités des sections et des 
associations cantonales pour leur engagement volontaire. Et ce 
d’autant plus qu’au moment où nous rédigeons ces lignes, la 
Suisse est touchée ces semaines-ci par une pandémie qui a clai-
rement démontré l’importance d’un volontariat rapide, organi-
sé et fourni par des sections de samaritains fortes. Que soient 
remerciés de la même manière nos partenaires, clients entre-
prises et clients privés qui font appel aux services samaritains et 
qui nous font confiance depuis de nombreuses années.

La Suisse a besoin de nous, les samaritaines et sama-
ritains. Nous sommes fiers de ce qui a été accompli jusqu’à 
présent et ravis à l’idée d’un développement commun de  
Samaritains Suisse ! 

Ingrid Oehen
Présidente centrale

Peter Lack
Directeur
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Les samaritains prodiguent  
les premiers secours 
Qu’il s’agisse d’une très grande manifestation ou d’une fête de  
quartier : les samaritaines et samaritains sont souvent les premiers 
interlocuteurs en cas d’urgences de toutes sortes sur les gros  
rassemblements.

La Fête des Vignerons à Vevey compte parmi les plus grandes 
fêtes populaires de Suisse. À l’été 2019, la manifestation avait at-
tiré plus d’un million de visiteurs dans la petite ville du canton de 
Vaud. Pour les samaritaines et samaritains de Vevey, il était évident 
de s’engager volontairement sur cette très grande manifestation.

Plus de 70 samaritaines et samaritains qualifiés ont assuré le 
service médico-sanitaire à Vevey pendant plusieurs semaines de  
9 h du matin à 3 h la nuit. Sur place, ils ont prodigué des pre-
miers secours compétents tant face à de petites urgences qu’à 
des urgences plus importantes, comme le font les sections de 
samaritains sur toutes sortes de manifestations aux quatre coins 
du pays. Leur association cantonale les a aidés à se préparer. 
Car les sections de samaritains disposent d’un bon réseau et 
peuvent ainsi répondre aux différents besoins des organisateurs.

Pour les urgences de toute nature
Le service médico-sanitaire en tant que premier interlocuteur face 
à des problèmes médicaux et de santé est un élément important 
du concept de sécurité de toute manifestation. Les samaritaines 
et samaritains soignent et assurent le suivi des patients sur place 
dans le cadre du service médico-sanitaire, et organisent pour les 
cas graves le transfert et le transport pour le traitement ultérieur. 
Blessure au sport, coupure ou urgence cardiaque – chez les sa-
maritains, toutes les personnes concernées sont entre de bonnes 
mains. Grâce à une formation solide et à des exercices réguliers, les 
secouristes volontaires savent ce qu’il faut faire en cas d’urgence. 
Fortes de leur expérience pluriannuelle, les sections de samaritains 

assurent par ailleurs un déroulement sans faille du service médi-
co-sanitaire – de la planification à l’intervention. Elles organisent 
des services médico-sanitaires en tant que service complet pour 
des manifestations de toutes sortes, à des conditions loyales. Elles 
sont ancrées localement et connaissent les spécificités des lieux.

Des partenaires fiables
Sur les grandes manifestations telles que la Fête des Vignerons, 
des centaines d’auxiliaires sont souvent en intervention. Rien 
que dans le domaine de la sécurité, ce sont des milliers d’heures 
d’intervention qui sont effectuées.

Des prestataires de services professionnels et des personnes en-
gagées sur une base volontaire travaillent ici main dans la main. 
Dans le cadre du service médico-sanitaire, les samaritaines et sa-
maritains assurent si besoin les soins médicaux avec des ambu-
lanciers professionnels et des organisations partenaires. Ceux-ci 
considèrent les sauveteurs non professionnels engagés comme 
des partenaires fiables. Les samaritaines et samaritains sont ha-
bitués à travailler avec des sauveteurs professionnels et disposent 
par ailleurs d’un excellent réseau avec les organisations respon-
sables des secteurs de la santé publique et du sauvetage.

En fonction des besoins, ils proposent par conséquent des so-
lutions globales ou s’intègrent dans un concept de niveau su-
périeur. Ils assument leurs responsabilités là où l’on a besoin 
d’eux, toujours dans le cadre d’un échange étroit avec les orga-
nisateurs, les autorités et les partenaires.

Qu’il s’agisse d’une fête de quartier ou d’un grand événement : les samaritains apportent partout des premiers secours compétents.
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Les samaritains forment 
des secouristes
Chaque jour, près de 800 accidents du travail se produisent  
en Suisse. Les premiers soins rapides et corrects décident tout 
aussi souvent de l’issue et de l’évolution d’une blessure ou 
d’une maladie aiguë.

Un artisan qui se blesse avec une scie à ruban, une collaboratrice 
qui perd connaissance au bureau – en pareils cas, il est important 
d’être bien préparé. Car souvent, les premières minutes décident 
de l’évolution de l’état de santé de la personne concernée après 
un problème grave. En Suisse, les accidents du travail sont le 
deuxième type d’accident le plus fréquent, loin devant les acci-
dents de la circulation. Les employeurs sont donc contraints de 
veiller à la santé de leurs collaborateurs. Par exemple en leur  
proposant des formations et formations continues dans le  
domaine des premiers secours.

Les cours de l’Alliance suisse des samaritains préparent les col-
laborateurs aux cas d’urgence, tout en leur faisant profiter de 
l’offre de cours certifiée. Outre les cours pour la population 
classiques, comme par exemple le cours de sauveteur, cette 
offre comprend également des formations et formations conti-
nues spécialement adaptées aux clients entreprises. Tant les 
gros clients que les PME de toutes les branches apprécient le 
niveau élevé de l’offre de formation samaritaine.

Une aide efficace est une aide rapide
Dans les cours d’entreprise samaritains, les collaborateurs  
apprennent à réagir correctement en cas d’urgence. Dans le 
cadre de cas concrets réalistes, ils s’exercent aux mesures immé-
diates pour sauver la vie et prodiguent les premiers soins dans 
l’entreprise. En cours, les collaborateurs acquièrent la confiance 
nécessaire pour agir immédiatement et en toute autonomie en 
cas d’accident professionnel. Ceci est judicieux également sur le 
plan économique. Car des premiers secours rapides et cohérents 
en cas d’urgence peuvent également avoir des répercussions  
positives sur les coûts consécutifs.

Tous les cours d’entreprise samaritains sont dirigés par des 
instructeurs qualifiés. Les moniteurs de cours disposent eux-
mêmes d’une formation et d’une formation continue approfon-
dies. Grâce à une expérience pluriannuelle, ils connaissent les 
enjeux d’une formation et d’une formation continue réalistes. 

Les cours d’entreprise sont organisés dans les locaux de l’en-
treprise si elle le souhaite. Lors de l’élaboration du programme 
de formation, la monitrice/le moniteur de cours tient compte 
des risques d’accidents pouvant survenir sur le lieu de travail, 
de même que des besoins individuels du donneur d’ordre. De 
plus, elle/il apporte son soutien et son conseil lorsqu’il est ques-
tion par exemple de prévention ou d’aménagement d’un local 
sanitaire.

Dans les cours d’entreprise des Samaritains, les participants  
apprennent comment réagir correctement en cas d’urgence. 
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L’adoption de la vision et de la mission lors de 
l’Assemblée des délégués du 22 juin 2019 à Lo-
carno a marqué le début de l’étape suivante dans 
le processus stratégique en cours. Des questions 
élémentaires étaient au cœur de cette phase : com-
ment l’Alliance dans son ensemble compte-t-elle 
relever les défis existants et à venir ? Quelle struc-
ture est nécessaire pour cela ? À quoi ressemblera 
le monde samaritain dans le futur ?

Juste après l’Assemblée des délégués, divers 
groupes de projet partiel ont déjà commencé à 
élaborer des solutions acceptables pour toutes les 
parties prenantes. Chaque groupe s’est concentré 
sur un aspect spécifique du processus stratégique.
Six champs d’action ont été définis, axés sur un 
groupement global fort et pérenne. De chaque 
champ d’action ont découlé des objectifs détail-
lés, qui doivent être mis en œuvre jusqu’en 2024. 
D’ici là, l’organisation samaritaine veut s’établir 
comme le numéro 1 de la formation grand public / 
entreprises et des prestations de services dans les 
domaines du sauvetage et des premiers secours en 
Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.

La stratégie en tant  
qu’action commune
L’ensemble du processus stratégique se caracté-
rise par l’engagement énorme des samaritaines 
et samaritains des différentes associations et ré-
gions. Les membres des différents groupes de 
projet partiel viennent des quatre coins du pays  
et apportent avec eux une grande et précieuse 
expérience des différents domaines du monde 
samaritain. En outre, ils rapportent dans leurs as-
sociations cantonales respectives des informations 
concernant le processus en cours.

En tant que l’une des plus grandes organisations 
de volontaires d’intérêt public en Suisse, le mou-
vement samaritain jouit d’une grande considéra-
tion – non seulement parmi la population, mais 
aussi auprès de ses partenaires. L’échange perma-
nent consolide ces relations de partenariat et ap-
porte de précieux inputs de l’extérieur. Ce point 
de vue extérieur a également été pris en compte 
lors de l’élaboration de la stratégie.

Dans le cadre de nombreuses discussions menées 
avec des représentants de partenaires publics et 
civils, les attentes de ces derniers vis-à-vis du 
monde samaritain à l’avenir ont été définies, et la 
grande importance qu’ils accordent à l’engage-
ment volontaire des samaritaines et samaritains a 
également été confirmée.

Les différentes étapes qui ont été initiées en 2019 
sur la voie de la réorientation montrent également 
quelques-unes des forces du mouvement samari-
tain : les samaritaines et samaritains ne craignent 
pas de relever de nouveaux défis. Les décisions 
importantes sont prises en commun et portées 
par tous. Le dialogue et la collaboration entre les 
différents partenaires sont très importants. C’est 
grâce à ces caractéristiques que l’année 2019 
constitue un jalon sur le chemin du développe-
ment du mouvement samaritain.

Concevoir l’avenir  
ensemble
L’année 2019 a été un jalon sur le chemin de la réorganisation 
de l’Alliance suisse des samaritains, et cette période a fait par-
ticulièrement ressortir les forces du mouvement samaritain.
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Vision : « Ensemble, nous  
sauvons des vies et prodiguons 
les premiers secours. »

Mission – ce pour quoi nous œuvrons :

1. Les samaritains sauvent des vies et 
 prodiguent les premiers secours
2. Les samaritains informent sur le bon  
 comportement à adopter en cas d’urgence
3. Les samaritains assurent la formation dans 
 les domaines du sauvetage et des premiers  
 secours
4. Les samaritains s’engagent sur une base  
 volontaire dans chaque tranche d’âge
5. Les samaritains constituent l’une des  
 organisations de sauvetage de la CRS
6. Les samaritains sont économiquement  
 autonomes

L’orientation stratégique

1. L’une des plus grandes organisations de  
 volontaires d’intérêt public en Suisse
2. Développement d’une structure de services  
 Samaritains Suisse agile, moderne et de  
 grande qualité
3. Développement des cours d’entreprise et  
 services médico-sanitaires
4. Renforcement de la collaboration avec des  
 organisations partenaires
5. Une base de financement solide et un  
 Secrétariat ASS efficient
6. Développement de structures pérennes  
 Samaritains Suisse

PP A1 : Stratégie 2021 à 2024

PP Communication et participation

PP B1 : Structure du Secrétariat ASS

PP A2 : Développement service Business

PP B2 : Développement de l’Alliance (3 à 5 ans)

PP* 0 : Vision/mission
Démarrage GT Nouveau financement/GT Formation

PP 0.1 : GT* Nouveau financement
PP 0.2 : GT Formation

PP 0.1 : GT Nouveau financement
PP 0.2 : GT Formation 

Remplacement du  
fonctionnement actuel :
2e semestre 2021 

2018 2019 2020 AV 2020 | 2021

* PP : projet partiel ; GT : groupe de travail.
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Le Secrétariat ASS fournit des prestations de services en faveur des associations cantonales, des sec-
tions de samaritains ainsi que des groupes de jeunesse samaritaine. Il soutient le travail des organes et 
commissions de l’Alliance suisse des samaritains, recherche des fonds et exerce des activités commer-
ciales. Il assure la communication et l’information internes comme externes, et entretient les relations 
avec les autorités, d’autres organisations et les médias. 2019 a été une année intense non seulement pour 
le groupement et tous les membres, mais aussi pour tous les collaborateurs du Secrétariat ASS. Au 31 
décembre 2019, le Secrétariat ASS comptait 38 collaborateurs répartis sur 31,8 emplois à temps plein.

Direction
L’année 2019 était entièrement placée sous le 
signe du développement de l’organisation. Un 
grand nombre de conférences, d’assemblées et 
d’ateliers ont été consacrés au processus straté-
gique. Direction et état-major étaient responsables 
de la préparation des bases de discussion, de la 
fourniture des documents ainsi que de l’ensemble 
de l’organisation des manifestations.

Dans le cadre du développement stratégique, près 
de 30 entretiens ont été menés avec des organisa-
tions, partenaires, mandataires de prestations, etc. 
proches. Malgré ce travail qui a mobilisé beau-
coup de ressources, les affaires ordinaires ont éga-
lement pu avancer avec succès, par exemple les 
développements au sein de l’Interassociation de 
sauvetage (IAS) ou la collaboration avec la Caisse 
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 
(Suva). L’engagement de Sven Leisi comme di-
recteur par intérim a permis d’assurer la direction 
interne et de garantir la continuité dans les affaires 
quotidiennes.

Business et services
La plate-forme de vente secouriste.shop a été officiellement lancée début 
2019. La boutique en ligne propose du matériel de premiers secours exclu-
sivement aux entreprises assurées par la Suva, et elle est gérée à la fois par 
l’Alliance suisse des samaritains et la société Tinovamed GmbH. Dans le do-
maine des cours individuels, la demande de cours d’entreprise spécifiques aux 
groupes-cibles a continué d’augmenter. Un grand nombre de demandes de 
cours individuels dans les entreprises elles-mêmes ont pu être transmises aux 
sections de samaritains et associations cantonales. Information réjouissante : 
un gros client pour les cours OACP pour chauffeurs professionnels a pu être 
acquis. Dans le domaine du Webshop, l’action menée en commun avec l’Aide 
suisse à la montagne pour les sections de samaritains dans les régions de 
montagne ainsi qu’une action d’échange pour les mannequins d’entraînement 
ont eu des répercussions positives sur les ventes. Dans le cadre de la collecte 
des samaritains annuelle, une pharmacie Outdoor avec un contenu de grande 
qualité a été proposée à un prix spécial. Les mesures publicitaires se sont 
concentrées sur le site Web et le journal de l’Alliance. Désormais, certains pro-
duits du service des ventes sont également commercialisés via Google Ads.

Le Secrétariat ASS

Norbert Meier
Vice-directeur, responsable  

du service Business et services.
Norbert Meier est malheureusement  

décédé de manière inattendue  
le 18 juin 2020.

Peter Lack
Directeur et responsable du projet global
Réorientation ASS, lien avec le Comité  
central, représentation à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Alliance

Sven Leisi
Responsable d’exploitation par intérim, 
directeur opérationnel du Secrétariat ASS

« 2019 a été une année  
charnière pour l’avenir de 
Samaritains Suisse. »

« Nos membres et partenai-
res peuvent compter sur une 
équipe motivée. »

« Avec nos 
produits et 
prestations de 
services, nous 
garantissons la 
sécurité. »
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Premiers secours
La longue vacance du poste de responsable de service a consti-
tué un défi particulier pour le service Premiers secours. Par 
chance, Walter DiMauro, un professionnel de santé très investi 
et expérimenté, a pu être engagé au 1er octobre comme respon-
sable de service. L’offre de cours et de prestations de services 
pour les associations, les sections, les membres et la jeunesse, a 
également été très prisée pendant l’année sous revue. De nom-
breuses mises à jour ont été effectuées au niveau de la plate-
forme du moyen didactique en ligne, ce qui a permis d’accroître 
nettement la satisfaction des moniteurs de cours. Par ailleurs, 
le programme scolaire « Sauver, c’est la CLASSE – Premiers 
secours dans les écoles » a été remanié en 2019 en collaboration 
avec la Rega, de même que l’app du jeu autour des premiers 
secours pour le cours de sauveteur Blended Learning. D’autres 
projets notables ont été un dépliant multilingue pour le recru-
tement de membres parmi la population issue de l’immigration, 
ainsi que le camp de la jeunesse annuel, qui a accueilli quelque 
300 participants.

Communication, marketing et partenariats
La planification et la réalisation de mesures de communication 
en lien avec le processus stratégique étaient mises au premier 
plan au cours de l’année sous revue. Dans le cadre du projet 
partiel Communication et participation, les instruments néces-
saires ont été créés et utilisés avec succès. Des groupes de dia-
logue internes et externes ont ainsi pu être informés en perma-
nence, d’une manière complète et transparente. La newsletter 
Stratégie a permis de fournir aux sections et associations des 
informations sur le processus stratégique émanant du Comité 
central, des différents projets partiels et du Secrétariat ASS. 
Ces informations ont également été communiquées dans tous 
les numéros du journal de l’Alliance. En 2019, diverses promo-
tions et mesures de marketing visant à accroître les ventes ont 
par ailleurs été mises en œuvre dans le domaine Business, et un 
concept de marketing pour les cours organisés dans des entre-
prises assurées auprès de la Suva a été élaboré. L’ensemble des 
partenariats de coopération existants ont pu être prolongés en 
2019, et un partenaire a été mis en place avec le Touring Club 
Suisse. Par ailleurs, le concept multisite a été optimisé et affiné 
pendant l’année sous revue, et douze autres sites Web de sec-
tions et d’associations cantonales ont été mis en ligne. L’organi-
sation de la collecte des samaritains, l’envoi de onze newsletters 
généralistes ainsi que d’autres prestations de services comme 
Printshop et set promotionnel ont eu lieu dans le cadre des af-
faires quotidiennes.

Stefanie Oehler
Direction, responsable du service  

Communication/Marketing et partenariats

Walter DiMauro
Direction, responsable 
Premiers secours

« Dans un processus de stratégie, 
une communication transparente 
est primordiale. »

« L’encouragement  
et la transmission de 
connaissances en  
premiers secours  
restent des tâches  
passionnantes. »
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Appenzell
Christian Thörig, Burgweg 13, 9463 Oberriet 

Argovie
Herbert Konrad, Langmattstrasse 7, 5625 Kallern

Bâle
Beatrice Wessner, Breitenstrasse 37, 4416 Bubendorf

Berne
Doris Wolf, Kleindorf 345, 3762 Erlenbach i. S.

Fribourg
Marielle Corboz, Impasse Champ-Gevin 29, 1483 Vesin
Secrétariat général, Rue des Alpes 44, 1700 Fribourg

Genève
Ariane Chassot, Association Genevoise des Sections de  
Samaritains, Secrétariat général, Route des Acacias 9,  
1227 Les Acacias

Glaris
George Scherer, Rütelistrasse 12, 8753 Mollis

Grisons
Secrétariat : Association cantonale des sections de samaritains 
des Grisons, Donata Serrau, Dorfstrasse 29A, 7260 Davos Dorf

Jura
Cédric Hiltbrand, Rue du 26-Mars 45, 2720 Tramelan

Lucerne
Gabriela Engeler, Fläckehof 6, 6023 Rothenburg

Neuchâtel
Stéphanie Lehmann, Eplatures-Grise 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

Schaffhouse
Jürg Geiser, Im Abt 10, 8240 Thayngen

Schwyz
Frieda Müller
Secrétariat : Association de samaritains du canton de Schwyz, 
Case postale 422, 8840 Einsiedeln

Partout en Suisse
Les 24 associations cantonales soutiennent le travail des  
sections en leur offrant conseil, formation, communication, 
coordination et accords avec des instances cantonales.

Vaud

Genève

Neuchâtel
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Soleure
Silvia Stöckli-Andres
Secrétariat : Association de samaritains du canton de Soleure,
Hauptstrasse 68, 4584 Lüterswil

St-Gall, Principauté de Liechtenstein
Ursula Forrer, Bergblickstrasse 6, 9602 Bazenheid

Tessin
Tiziana Zamperini
Secrétariat : Associazione sezioni samaritane Ticino e Moesano,
Via cantonale 5, 6802 Rivera

Thurgovie
Bernard Erne
Secrétariat : Samariterverband Thurgau, Dunja Tanner,
Marktplatz 1, Postfach 330, 8570 Weinfelden

Unterwald
Roland Zeidler
Secrétariat : Daniela Christen, 6370 Stans

Uri
Roland Gamma, Bahnhofstrasse 75, 6460 Altdorf

Valais
Haut-Valais : Roger Elsig, Haselgasse 119, 3902 Glis
Bas-Valais : Secrétariat général (ASSVR), Case postale 57,  
1951 Sion

Vaud
Véronique Stoller, Association Cantonale Vaudoise  
des Samaritains
Secrétariat général, ch. de Maillefer 43,
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Zoug
Hans Amberg, Bergmattstrasse 4, 8915 Hausen a.A.

Zurich
Brigitte Murmann, Schulhausweg 8, 8303 Bassersdorf

Bâle
Jura

Soleure

Berne

Fribourg Grisons

Vaud

TessinOberwallis

Valais

Schaffhouse

Thurgovie

Argovie Zurich

Zoug
Lucerne

Schwyz

Uri

Glaris

Unterwalden

Appenzell

St-Gall,  
Principauté de Liechtenstein
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Heures d’intervention y compris  
préparation et suivi 

Services médico-sanitaires  443 123 h

Interventions d’urgence  4 065 h

Services d’encadrement  28 755 h

Campagnes de don du sang  18 549 h

Total heures  
d’intervention  494 492 h

Activité d’enseignement 

Cours standard/individuels  135 022 h 

Formations et formations  
continues ASS 3 907 h 

Exercices de section  28 192 h

Formation et formations  
continues jeunesse 72 h 

Exercices dans des groupes jeunesse 23 904 h

Total heures de  
cours dispensées  191 096 h

Heures de cours suivies en interne

Formation des cadres sections  
de samaritains/associations cantonales/ 
groupes jeunesse  5 079 h

Formation continue cadres sections  
de samaritains/associations  
cantonales/groupes jeunesse  300 632 h

L’année 2019  
en chiffres

Membres

Associations cantonales  24

Sections de samaritains  881

Groupes de jeunesse samaritaine 130

Samaritaines et samaritains  20 139

Membres de la jeunesse samaritaine  2 812

Participants issus de la population

Cours de sauveteur  23 208

Cours de réanimation  21 233

Cours de consolidation 1ers secours  6 295

Urgences pédiatriques  5 690

Cours individuels  48 732

Total participantes/participants  
aux cours externes  105 158

Participants issus de sections  
de samaritains

Cours de réanimation recyclage  1 460

Cours de consolidation  
1ers secours recyclage  4 675

Total participantes/participants 
aux cours internes  6 135

Heures de cours suivies

Formation de la population
105 158 participantes et participants  841 264 h

Formation des sections de samaritains
6135 participants  49 080 h
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Une mission commune
L’Alliance suisse des samaritains est membre  
de la Croix-Rouge suisse (CRS).

24 associations 
cantonales 

Organisations 
de sauvetage

Siège de la CRS

 – Santé et intégration

 – Coopération internationale

 – Centres de compétences

 – Service de la Croix-Rouge

Tâches associatives 
et de support

Conférence nationale
des associations cantonales 
(CNAC)

Conférence nationale des
directrices et directeurs des
associations cantonales 
de la Croix-Rouge

Organe suprême: 
Assemblée de la Croix-Rouge

Conseil de la 
Croix-Rouge

Commission de 
contrôle de gestion

Institutions

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK)

Les sept principes de la Croix-Rouge
En tant qu’organisation de sauvetage de la CRS, l’Alliance 
suisse des samaritains doit obéir aux sept principes de la 
Croix-Rouge.

• Humanité
• Impartialité
• Neutralité
• Indépendance
• Volontariat
• Unité
• Universalité

Symbole des valeurs humanitaires
En tant que symbole des valeurs humanitaires, la croix rouge 
sur fond blanc bénéficie d’une protection particulière. Son uti-
lisation est strictement réglementée par une loi fédérale. L’Al-
liance suisse des samaritains est autorisée à utiliser la marque en 
public avec l’approbation de la CRS. Le logo samaritain avec 
la croix bien visible souligne l’appartenance à la Croix-Rouge 
suisse.

Les quatre organisations de sauvetage chapeautées par la CRS 
ont une mission commune : elles rendent des non-profession-
nels capables de prêter secours rapidement et correctement, 
ainsi que de prendre des mesures de premiers secours simples. 

Tout cela en contribuant en même temps à la prévention. Elles 
complètent et soulagent les services de secours engagés de fa-
çon professionnelle. De plus, elles soutiennent les forces d’in-
tervention dans la gestion d’événements majeurs.
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De puissants partenaires,  
un vaste réseau
Les sections de samaritains avec leurs membres actifs apportent 
une importante contribution au bien commun. Elles forment la po-
pulation aux premiers secours, assurent le service médico-sanitaire 
lors de manifestations, collaborent avec des services de secours et 
des autorités locales, organisent des campagnes de don du sang et 
comblent des lacunes au sein du réseau des institutions sociales 
avec des interventions complémentaires dans les domaines de l’as-
sistance et des soins. Cet engagement volontaire n’a pas de prix.

Mais sans moyens financiers, ces prestations ne pourraient pas 
exister. Le mouvement samaritain se finance en grande partie à 
partir d’activités propres, par exemple avec des taxes de cours 
ou la collecte des samaritains qui a lieu chaque année. En 2019 
également, les sections ont organisé des collectes par listes, de 
rue ou de dons sur un compte. Dans le journal de la collecte 
2019, le président de la Confédération Ueli Maurer a appelé la 
population dans son message de salutations à suivre l’exemple 
des samaritaines et samaritains et à soutenir le travail de l’Al-
liance suisse des samaritains.

De plus, l’ASS peut également compter sur de puissants parte-
naires de coopération. Tant sur le plan financier qu’idéologique, 
ces derniers soutiennent les samaritaines et samaritains dans 
leurs efforts consistant à prodiguer les premiers secours et à 
former la population dans ce domaine.

Nos partenaires de coopération

Autres partenaires
Secours Alpin Suisse / Bureau de prévention des accidents bpa / 
Service de prévention des accidents dans l’agriculture SPAA / 
Office fédéral de la protection de la population OFPP / Fon-
dation Carnegie pour les sauveteurs / fahrlehrer.ch / innovage / 
Interassociation de sauvetage IAS / Service sanitaire coordonné 
SSC / Les Routiers Suisses / Association suisse des droguistes 
ASD / Fédération suisse des sapeurs-pompiers Swissfire / 
Fondation Suisse de Cardiologie / Association suisse des  
sanitaires d’entreprise ASSE / Fédération suisse de la protec-
tion civile FSPC / Fondation pour l’aide humanitaire SHH / 
Swiss Resuscitation Council SRC / Journée des malades /  
Touring Club Suisse / Association Suisse des Ambulanciers / 
Zewo / 3P GmbH
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Notre réseau
Les samaritaines et les samaritains disposent d’un bon réseau. 
Ils sont les interlocuteurs d’un grand nombre de communautés 
d’intérêts. En tant qu’organisation de volontaires compétente, 
l’Alliance suisse des samaritains jouit d’une grande estime – aux 
niveaux local, régional et national.
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Compte d’exploitation consolidé
en MCHF  2019 2018

Produits d’exploitation
Produits de livraisons et prestations  6 927 6 680
Contributions du secteur public  67 76
Autres contributions  1 387 1 398
Donations reçues  13 9
Total produits d’exploitation  8 394 8 163

Charges d’exploitation
Charges directes  – 3 021 – 3 481
Charges de personnel  – 3 875 – 4 083
Charges indirectes  – 838 – 820
Amortissements  – 239 – 222
Total charges d’exploitation  – 7 972 – 8 606

Résultat d’exploitation  422 – 443
Résultat financier  75 – 194

Résultat ordinaire  497 – 637
Résultat hors exploitation  17 11
  
Résultat avant  
variation des fonds  514 – 626
Utilisation du capital des fonds  324 564
Allocations au capital des fonds  – 439 – 302
  
Résultat annuel avant allocations  399 – 365
  
Allocations/Utilisations
Capital libre  – 399 365

Bilan consolidé
en MCHF   2019  2018

Actifs
Actifs circulants   4 307 3 653
Actifs immobilisés  3 209 3 241
Total actifs  7 516 6 895

Passifs
Engagements à court terme   950 731
Engagements à long terme  2 005 2 117
Capital des fonds  475 360
Capital d’organisation  4 085 3 686
Total passifs  7 516 6 895

Compte d’exploitation  
et bilan consolidés
de l’association Alliance suisse des samaritains, Olten, et de la  
Fondation Henry Dunant de l’Alliance suisse des samaritains, Olten

Les comptes sont établis selon les directives Swiss GAAP RPC. Les comptes 

annuels consolidés, complets et révisés, ainsi que le rapport de révision peuvent 

être téléchargés sur notre page d’accueil samaritains.ch sous le point de menu 

«Service de presse» ou commandés auprès de l’Alliance suisse des samaritains, 

Martin-Disteli-Strasse 27, 4601 Olten.

https://www.samariter.ch/fr
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Tableau des flux de trésorerie consolidé
en MCHF  2019  2018

± Flux de trésorerie rés. de l’act. d’exploitation + 964 + 211
± Flux de trésorerie relatif aux investissements – 206 – 16
± Flux de trésorerie relatif aux financements – 112 – 80
± Variation des liquidités + 645 + 116

Etat des liquidités le 01.01. + 247 + 132
Etat des liquidités le 31.12. + 893 + 247
Justificatif variation des liquidités + 645 + 116

Modification du capital consolidé
en MCHF 31/12/19 Affectation Utilisation 1/1/19 1/1/18

Capital des fonds ASS 459 + 432 – 324 351 613
Capital des fonds FHD 16 + 7 + 0 9 9
Capital des fonds 475 + 439 – 324 360 622

Capital libre 2 603 + 0 – 365 2 968 4 036
Capital lié 1 083 + 0 + 0 1 083 1 083
Résultat annuel 399 + 399 + 365 – 365 – 1 068
Capital d’organisation 4 085 + 399 + 0 3 686 4 051

Tableau des flux de  
trésorerie et modification 
du capital consolidés
de l’association Alliance suisse des samaritains, Olten, et de la  
Fondation Henry Dunant de l’Alliance suisse des samaritains, Olten

Les comptes sont établis selon les directives Swiss GAAP RPC. Les comptes annuels consolidés,  

complets et révisés, ainsi que le rapport de révision peuvent être téléchargés sur notre page d’accueil  

samaritains.ch sous le point de menu «Service de presse» ou commandés auprès de l’Alliance suisse  

des samaritains, Martin-Disteli-Strasse 27, 4601 Olten.

https://www.samariter.ch/fr


Alliance suisse des samaritains
Martin-Disteli-Strasse 27
4601 Olten

www.samaritains.ch

Directives 
L’ASS s’engage à se conformer strictement au Code de Corporate  
Governance applicable aux organisations à but non lucratif en Suisse.

Certifications et label de qualité

LO
20

DF
I0

62
0

https://www.samariter.ch/fr

