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Préambule

Monika Dusong
Présidente centrale ASS

Chère lectrice,
cher lecteur
2016 a été une année extrêmement riche en événements et laborieuse pour l’Alliance suisse des
samaritains, au cours de laquelle un grand nombre
de samaritaines et samaritains ont dû relever d’immenses défis. Grâce aux nombreux efforts et à un
engagement énorme de la part des membres des
sections de samaritains et des associations cantonales ainsi que du personnel de l’organisation centrale, divers projets stratégiques ont pu être mis en
œuvre, qui rendent notre organisation prête pour
l’avenir.
Les cours pour la population dans le domaine des
premiers secours ont été soumis à un remaniement
complet et en l’occurrence, les directives de l’Interassociation de sauvetage (IAS) sur les formations
de secouriste, qui ont été redéfinies en 2015, ont
été intégrées. Ces directives englobent notamment
la validité des certificats de cours ou le contenu,
les objectifs et la durée des cours ainsi que des formations et formations continues des monitrices et
moniteurs de cours.
En novembre 2016, l’Alliance suisse des samaritains et les cours proposés par ses membres ont
obtenu la certification de la part de l’IAS. Celle-ci
est valable depuis janvier 2017, et permet désormais aux sections de samaritains d’offrir également à la population des cours dans le domaine
des premiers secours attractifs, substantiels et de
grande qualité.
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Le moyen didactique numérique est un autre gros
projet mis en œuvre en 2016. Au fil du contrôle
régulier des Directives dans le cadre de l’enseignement des premiers secours, l’Alliance suisse
des samaritains a, en collaboration avec la Société
Suisse de Sauvetage (SSS) et la Société Suisse des
Troupes Sanitaires (SSTS), recréé son moyen didactique et exécuté en même temps un passage à
une plate-forme en ligne innovante. Le nouveau
moyen didactique numérique réunit tous les éléments nécessaires pour l’enseignement ainsi que
des informations techniques supplémentaires.
Grâce à cet outil flexible, les formatrices et formateurs seront à l’avenir nettement soulagés sur
le plan administratif et auront plus de temps à
consacrer aux tâches centrales de leur engagement
volontaire, c’est-à-dire à la formation de la population aux premiers secours ou aux cours d’entreprise composés individuellement.
Notre organisation a toutefois mis en route d’importantes modifications en 2016, non seulement
aux niveaux de l’offre de cours et de la formation
et la formation continue, mais aussi dans le domaine de la promotion de la relève. Dans le travail
de la jeunesse, précisément, on constate régulièrement clairement que les jeunes gens sont avides de
connaissances, mais qu’ils veulent et peuvent en
outre assumer des responsabilités avec beaucoup
d’engagement.

Avec notre nouvelle formation de la jeunesse, dont
les cursus-pilotes ont démarré au printemps 2016,
nous permettons par conséquent à de jeunes gens
un accès plus aisé et plus attractif au monde samaritain. Grâce à leur formation qualifiée, les cadres
de la jeunesse, qui travailleront davantage sur le
plan opérationnel, pourront également plus tard
être transférés directement dans les sections. Avec
« La certification par l’IAS permet désormais aux sections de samaritains d’offrir également à la population des cours dans le domaine
des premiers secours attractifs, substantiels et de grande qualité. »
cette promotion de la relève, l’Alliance suisse des
samaritains fait en sorte que la pensée samaritaine
perdure et que les membres des sections de samaritains puissent continuer d’offrir leurs précieux
services qui sont si importants pour notre société.

Nous remercions du fond du cœur toutes les
personnes qui s’investissent dans le domaine des
premiers secours pour leur engagement pour accroître la sécurité et au service de l’humanité. Avec
les représentantes et représentants des associations
cantonales et les collaboratrices et collaborateurs
du Secrétariat général, les membres des sections
de samaritains sont en mesure de relever les défis
pour une mise en œuvre réussie des diverses nouveautés. Un grand merci par ailleurs aux autorités et organisations partenaires qui accordent leur
confiance à l’Alliance suisse des samaritains et qui
nous soutiennent toujours d’une manière ciblée et
constante dans notre activité.

Monika Dusong
Présidente centrale ASS
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Prêts pour l’avenir

Remaniement complet des cours et des formations
Formation cadres SSam/AC/Jeunesse: 8 220 h
Formation continue cadres S Sam/AC/OC/Jeunesse/samaritains: 460 850 h

La vision de l’Alliance suisse des samaritains est la
suivante : « Dans chaque foyer, une personne sait
prodiguer les premiers secours. » C’est la raison
pour laquelle le développement du champ d’activité clé Formation est un important pilier de la Stratégie 2020 de l’Alliance suisse des samaritains, tout
comme l’assurance-qualité des formations et formations continues des fonctions de cadre ainsi que
l’extension permanente de la commercialisation
de l’offre de cours. L’ASS crée ainsi les conditions
préalables pour proposer également à l’avenir des
prestations de services de grande qualité et ancrer
solidement les connaissances en premiers secours
dans la population.
Un marché s’est également progressivement développé au fil des dernières années dans le domaine
des premiers secours pour les non-professionnels,
qui est occupé et dominé de plus en plus fortement
par des entreprises à but lucratif. Pour les sections
de samaritains, ce développement entraîne de
grands défis car les recettes des cours sont un élément important des finances des sections et sont
nécessaires pour la fourniture d’autres prestations
d’utilité publique.
L’Alliance suisse des samaritains s’est fixé pour objectif de rester à l’avenir également le principal prestataire
de cours dans le domaine des premiers secours pour
les non-professionnels. Pour y parvenir, elle a mis en
œuvre ces dernières années des mesures très diverses.
En 2016, les modifications les plus complètes et les
plus significatives jusque-là ont été appliquées.
Parmi elles, toutes les étapes menant à la certification par l’Interassociation de sauvetage (IAS) avec
le label de qualité « First AID ». L’IAS avait redéfini les niveaux de secouriste 1-3 en 2015 et introduit
des directives correspondantes en lien avec l’assurance-qualité. Ces directives et règlements sont très
vastes et concernent par exemple la structure et les
contenus des cours ainsi que la formation et la formation continue des monitrices et moniteurs de cours.
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469 070

heures de cours
effectuées

De plus, en 2016, les Directives techniques/médicales dans le domaine des premiers secours ont été
contrôlées et modifiées par plusieurs organes tels
que l’ILCOR (International Liaison Committee
on Resuscitation) et l’IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies).
Ces modifications ont également été reprises par
l’Alliance suisse des samaritains et intégrées dans
son matériel didactique comme dans ses formations et formations continues.
Les prescriptions stratégiques, les nouvelles Guidelines ainsi que la mise en œuvre des directives
de l’IAS ont placé l’Alliance suisse des samaritains
devant des défis inhabituels en 2016. En raison
des profonds changements survenus dans l’ensemble du domaine des cours ainsi qu’au niveau
des formations et formations continues, les bénévoles ont dû fournir un immense engagement en
sus de leurs tâches et activités régulières. Les samaritaines et samaritains ont effectué tous ces travaux avec beaucoup de passion et d’engagement,
se sont imprégnés des changements y afférents et
les ont mis en œuvre en très peu de temps afin de
surmonter cette année inhabituelle. Ils méritent la
plus grande reconnaissance ainsi que de vifs remerciements pour cette prestation.

Nouvelle offre de cours

L’offre de cours a été entièrement remaniée par rapport aux
besoins des participants, à l’essence des contenus à transmettre
et surtout sur la base des directives définies par l’IAS. En l’occurrence, l’Alliance suisse des samaritains a remplacé quelques
cours, comme par exemple le célèbre cours de samaritain, par
de nouvelles offres.
De plus, l’ASS propose également depuis 2017 – avec la certification par l’IAS – les cours pour secouristes des niveaux 1 à 3. L’offre
de l’ASS se compose désormais de 17 cours standards – de ceux
interdisciplinaires de premiers secours à ceux sur des thématiques
spécifiques tels que les « Urgences chez les jeunes enfants ».
Pour continuer de rendre les cours attractifs pour les participantes et participants potentiels, quelques offres ont été raccourcies dans leur durée et axées strictement sur les contenus
essentiels. L’Alliance suisse des samaritains y voit une opportunité de cibler des groupes de population plus larges.

Apprentissage durable

L’Alliance suisse des samaritains a apporté des modifications fondamentales non seulement au niveau des contenus d’apprentissage, mais aussi dans l’art et la manière de les transmettre. Dans
les cours de l’Alliance suisse des samaritains, le participant est au
centre – avec ses expériences personnelles et l’état actuel de ses
connaissances. On fait des associations avec et on construit sur ces
connaissances : essayer soi-même, tester et imiter en ne suivant pas
uniquement des instructions font partie de cette philosophie d’apprentissage, sachant que l’interaction des participants en cours
est centrale et qu’elle est accompagnée sur le plan technique par
les monitrices et moniteurs de cours – qui endossent de plus en
plus souvent le rôle d’un(e) coach. De cette manière, il est possible
d’enseigner des connaissances en premiers secours d’une manière
ludique et de les ancrer durablement.

L’innovation – le nouveau moyen didactique

Avec les modifications apportées aux contenus et la nouvelle
philosophie pédagogique, l’Alliance suisse des samaritains a en
même temps créé une plate-forme d’apprentissage très innovante. Un nouveau moyen didactique numérique soutient et
décharge à moyen terme les monitrices et moniteurs de cours
dans la préparation des cours. Pour les cours standard, il réunit et fournit l’ensemble des éléments requis : des plans de
déroulement à une multitude de médias complémentaires pour
le cours en passant par les documentations des participants.
Ceci permet aux monitrices et moniteurs de cours de composer également des cours individuels en moins de temps à
partir d’éléments existants et de les compléter si besoin. De
plus, diverses fonctions automatisées permettent également de
gagner du temps : ainsi, des modifications au niveau des contenus sont automatiquement mises à jour dans toutes les documentations de cours et ces dernières n’ont pas à être modifiées
individuellement et manuellement dans les différents cours. Ici
aussi, l’apprentissage des nouvelles plates-formes didactiques
et techniques a représenté un défi énorme pour les volontaires.
Chapeau !

Les cours standard en un coup d’œil :

Cours de sauveteur
Cours de sauveteur (Blended Learning)
Secouriste niveau 1
Secouriste niveau 1 Refresher
Secouriste niveau 2
Secouriste niveau 2 Refresher
Secouriste niveau 3 (à partir du milieu de l’année 2017)
Secouriste niveau 3 recyclage (à partir du milieu de l’année 2017)
BLS-AED-SRC compact
BLS-AED-SRC complet
BLS-AED-SRC complet Refresher
Soins à domicile en cas de risque de contagion
Urgences chez les jeunes enfants
OACP Premiers secours sur la route
OACP BLS-AED-SRC complet
OACP Les premiers secours malgré les situations de stress
OACP A destination en toute sécurité
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Groupes de jeunes samaritains
Help/Samas’Kids: 126
Section de samaritains: 1 000

Fondamentales : les formations et
formations continues de l’Alliance suisse
des samaritains

La formation et la formation continue permanentes des samaritaines et samaritains sont centrales et constituent au sein du
mouvement samaritain les conditions préalables aux activités les
plus diverses. C’est la seule façon de garder toujours à jour les
connaissances (spécialisées) et de garantir la grande qualité des
prestations de services. Que ce soit au niveau du service médico-sanitaire ou de l’enseignement d’un cours de premiers secours.
Ces formations et formations continues ont connu de profonds
changements en 2015 et 2016 : les voies de formation et de formation continue ainsi que la structure et les contenus des cursus
ont été fortement remaniés et remodelés. En tant que membre
de l’IAS, l’Alliance suisse des samaritains y a également intégré
les directives et exigences correspondantes.
La nouvelle systématique des voies de formation et de formation
continue poursuit ici divers objectifs. Avec une séparation plus
nette des fonctions internes et externes, non seulement on tient
davantage compte des différents besoins des groupes-cibles respectifs (samaritaines et samaritains et la population générale),
mais le travail au sein de la section est aussi réparti sur plusieurs épaules. Beaucoup de fonctions reposent l’une sur l’autre,
peuvent être acquises au moyen de formations continues modulaires ou sont accessibles via des passerelles.
Par exemple, la fonction de « moniteur de cours ASS », qui dispensait jusqu’à présent des cours à tous les niveaux de connaissances, a été divisée en deux fonctions : « moniteur de cours 1
ASS » et « moniteur de cours 2 ASS ». La réduction de la durée
des différents cursus a également été une conséquence intentionnelle de ces modifications.

Pour un développement permanent :
la nouvelle fonction de « coach de section »

Bénévolat, travail, environnement privé – les défis que ces
thèmes génèrent sont omniprésents. Aujourd’hui plus que jamais – le grand écart entre vie professionnelle, famille et engagement bénévole est toujours plus exigeant.
Les tâches et activités de la nouvelle fonction de coach de section ont précisément pour but d’apporter un soutien dans ce
domaine. Le coach de section ancré au niveau de l’association
cantonale échange régulièrement avec les sections et identifie
à temps les défis ou également les difficultés à la base. Par ailleurs, dans le cadre de sa fonction de conseil, il fait office d’interlocuteur direct sur les thèmes les plus différents, par exemple
également en cas de conflits. Sa perspective directe fait de lui
un partenaire important pour tous les niveaux d’association de
l’ASS et central pour le développement de l’organisation.
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Sections de
samaritains et
groupes de
jeunes samaritains

Une promotion de la jeunesse forte

La promotion de la jeunesse au sein de l’Alliance
suisse des samaritains a également été un thème
stratégique important. Ainsi, de nouvelles fonctions telles que « formateur jeunesse ASS » permettent d’une part une plus grande autonomie et
davantage d’indépendance de la section de samaritains. Le « formateur jeunesse ASS » enseigne
aux jeunes les connaissances et la pratique dans le
domaine des premiers secours d’une manière ludique ou au moyen d’exercices – jusqu’à présent,
ceci n’était fait que par le « moniteur samaritain »
de la section.
D’autre part, on a tenu à laisser participer davantage à la vie de la section les fonctions de cadre
de la jeunesse et inversement. Adultes et jeunes
en tirent des bénéfices : le vivre-ensemble encourage non seulement l’échange d’expériences et de
connaissances, mais apporte aussi de l’inspiration et de nouvelles idées. Et il soutient surtout la
compréhension mutuelle. C’est pour cette raison
que la fonction de « responsable du groupe », par
exemple, nécessite aussi une participation régulière aux séances du comité de la section.
Le passage de fonctions de cadre de la jeunesse à
des fonctions de la section de samaritains a également été facilité : par exemple, le « formateur jeunesse ASS » déjà évoqué pourra à l’avenir acquérir
plus facilement la fonction de « moniteur samaritain » au moyen d’une qualification supplémentaire
et n’aura plus à suivre le cursus de fond en comble.
Cette possibilité a été créée également pour le cas
inverse. De plus, un passage fluide d’un groupe
jeunesse à une fonction de cadre dans une section
de samaritains sera possible ultérieurement.

Couturière de
profession.
Samaritaine
de vocation.
Tamara Röthlin, section de samaritains Bülach
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Quelques moments forts de
l’année 2016

Les samaritaines et samaritains
sur les grandes manifestations

Les grandes manifestations posent des défis tout
à fait particuliers en matière de sécurité des visiteurs. Pour que ces manifestations puissent avoir
lieu, il faut un grand nombre d’auxiliaires. Les
samaritaines et samaritains ne doivent pas être
écartés des grandes manifestations, ils constituent
un maillon important de la complexe chaîne du
sauvetage et font un travail considérable.
Par exemple lors de la plus grande fête folklorique de Suisse – la Fête fédérale de lutte et des
jeux alpestres à Estavayez-le-Lac, qui a attiré plus
de 280 000 fans – des samaritaines et samaritains
venus des quatre coins de Suisse sont intervenus
pendant sept jours, 24 heures sur 24. En tant que
partie de l’équipe du service sanitaire, qui était
composée d’ambulanciers professionnels, de soldates et de soldats du service sanitaire ainsi que
de samaritaines et de samaritains, on a fait preuve
d’un engagement énorme pendant une semaine.
La journée, les équipes comptaient chacune 20
samaritaines et samaritains, et la nuit, 15. Bien
que des recommandations aient été données aux
visiteurs quant à la façon de se comporter au mieux avec ces fortes températures, la plupart des
visites au service médico-sanitaire étaient dues à
des problèmes liés à la chaleur.
La course hippique nationale Marché Concours
National de Chevaux a lieu tous les ans à Saignelégier dans le Jura, qui compte 2500 habitants.
En 2016 également, les sections de samaritains de
la région ont de nouveau contribué activement à
la réussite de cette manifestation et à l’encadrement des 50 000 visiteurs.
Lors de l’édition de cette année, les sections
Montfaucon, Les Breuleux et Les Noirmont ont
participé au service sur deux postes médico-sanitaires. Le samedi et le dimanche, dix personnes
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sont intervenues respectivement pendant près de
neuf heures. Un grand nombre de leurs interventions était dû à la chaleur (coups de soleil, maux
de tête ou allergies). D’autres cas ont été enregistrés, du traitement de piqûres d’insectes, de
diverses égratignures ou coupures jusqu’au traitement d’une contusion au pied ou des lésions du
genou après des accidents avec des chevaux, en
passant par des brûlures.
À l’occasion du jubilé des 150 ans de la Croix-Rouge suisse, le camion CRS était également sur
place afin de présenter en détail aux visiteurs
intéressés, dans le cadre de sa tournée, l’histoire
des différentes organisations de la Croix-Rouge.
Dans le cadre de la tournée également, les samaritains avaient un stand intéressant, sur lequel ils
ont pu parler de leur précieux travail.

Jour de l’action – les samaritaines
et samaritains affichent un important engagement

Le « Jour de l’action » de Transfusion CRS Suisse a
eu lieu en septembre pour la troisième fois déjà. La
journée a été un franc succès, les passantes et passants ont témoigné un vif intérêt pour le thème et
l’écho médiatique était important. Les samaritaines et
samaritains ont affiché un engagement énorme. Près
de la moitié des 103 groupes qui ont attiré l’attention
partout en Suisse lors du « Jour de l’action » sur le don
de cellules souches du sang qui sauve des vies, étaient
des sections de samaritains.
Pour permettre le don du sang dans tout le pays, de
nombreuses sections de samaritains participent avec
des campagnes de don du sang organisées par le Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse. Les sections de samaritains soutiennent très activement Transfusion CRS Suisse depuis des années
en intervenant régulièrement sur les campagnes de
don du sang mobiles. En 2016, elles ont consacré
16 754 heures à cet important travail.
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Jubilé des 150 ans de la CRS

En 2016, la Croix-Rouge suisse CRS a fêté son
150e anniversaire avec diverses manifestations et
cérémonies. En tant qu’organisation de sauvetage
de la CRS, l’Alliance suisse des samaritains avait
été cordialement invitée avec ses membres à participer à la fête et aux différentes activités.
Les festivités du jubilé ont démarré le 2 avril
sur la Place fédérale à Berne. Près de 3000 bénévoles, collaborateurs et invités y ont participé,
dont l’Alliance suisse des samaritains. Diverses
manifestations ont ensuite été organisées tout au
long de l’année du jubilé. La CRS, les associations
cantonales de la Croix-Rouge ainsi que les organisations de sauvetage de la Croix-Rouge y ont
présenté leurs prestations, sensibilisé à l’activité
bénévole et entretenu le contact avec les différents
groupes d’intérêts.
Une tournée sous la forme d’un camion sillonnant
la Suisse depuis le printemps en faisant halte sur
des manifestations locales et des foires, a fait office d’accompagnateur et de plate-forme mobile.
L’objectif était de raconter d’une manière ludique,
à l’aide de différents médias, l’histoire et les activités de la CRS et de ses organisations membres
et institutions, et de les illustrer dans la pratique.

Pour l’ASS, l’un des moments forts de l’année
du jubilé a été l’entrée en scène commune des
organisations de sauvetage à Brunnen. Les 31
juillet et 1er août 2016, sur les rives du Lac des
Quatre-Cantons, l’ASS a présenté ses prestations
avec les autres organisations de sauvetage de la
Croix-Rouge SSTS, SSS, Redog et Rega ainsi
que le Service de la Croix-Rouge. Partant d’un
accident de bateau, une action de sauvetage a été
mise en scène, les personnes en détresse ont été
sorties de l’eau puis amenées sur la terre ferme,
où elles ont reçu les premiers secours puis ont été
remises si besoin aux sauveteurs professionnels.
Les préparatifs pour cette grande manifestation
ont été une performance exceptionnelle. L’interaction entre les organisations de sauvetage, le
transport de grandes quantités de matériel ainsi
que l’obtention d’une multitude d’autorisations
nécessitaient un talent d’organisation et de coordination certain.

Légende des photos
1 Marché Concours National de Chevaux
2 Jour de l’action
3	L’entrée en scène commune des
organisations de sauvetage à Brunnen
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Premiers secours universels

L’exemple d’une mise en œuvre d’un projet Diverso
par la section de samaritains valaisanne Les Grands
Rocs a montré que des thèmes liés aux premiers secours suscitaient un vif intérêt au-delà des barrières
linguistiques et des différences culturelles. La section, présidée par Nicole Martinet et nichée entre le
Bas-Valais et le Haut-Valais, a organisé pour la première fois à la mi-mars 2016 un cours de réanimation BLS-AED-SRC pour un groupe mixte composé d’habitantes et d’habitants de la région et de
résidents d’un hébergement pour réfugiés. Outre la
transmission de connaissances en premiers secours,
le cours proposé gratuitement est censé permettre
la rencontre entre des migrantes et migrants et la
population. Le groupe de participants était composé de sept jeunes hommes d’Afghanistan parlant le
farsi, d’un traducteur ainsi que de trois habitants de
Chamoson. Sur le site de l’hébergement pour réfugiés, ils ont appris les gestes que leur a enseignés
le moniteur de cours Ludovic Moret, et s’y sont
exercés. Le cours a enchanté tant les participants
que les organisateurs, si bien que la planification du
prochain cours a pu être entreprise.

Camp de la jeunesse CaJe

Près de 300 jeunes ont participé à la Pentecôte au
camp de la jeunesse à Aarwangen et profité d’une
très bonne ambiance malgré une météo maussade.
À l’occasion du jubilé des 150 ans de la CRS, les
participants ont exécuté un flashmob, lors duquel
150 mannequins ont été réanimés simultanément
au rythme de la chanson « Staying alive ».
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Pour la Suisse romande, le Camp de Pentecôte a été organisé en
même temps à Les Paccots, et 47 jeunes et 14 accompagnatrices
et accompagnateurs y ont participé. Outre divers jeux inspirés
de « Star Wars », la manifestation comprenait des compétitions
lors desquelles les participants se sont affrontés par groupes
mixtes autour de travaux liés au thème des premiers secours.

Cérémonie de création du groupe
de jeunesse samaritaine Help Schöftland

La formation d’enfants et de jeunes aux premiers secours rend
ces derniers capables, dès leur plus jeune âge, d’agir correctement en cas d’urgence. Outre l’étude thématique des premiers
secours, une adhésion à un groupe Help ou Samas’Kids renforce également l’estime de soi et la conscience des responsabilités des jeunes gens. Ce qui a débuté à Schöftland en 2004
avec l’organisation de cours pour enfants samaritains et qui se
poursuit depuis 2014 dans le cadre de formations régulières, a
fait un nouveau pas en avant en 2016 avec la création officielle
du groupe de jeunesse samaritaine Help Schöftland.

Assemblée des délégués

La 128e Assemblée des délégués et
la 11e Assemblée de fondation de la
Fondation Henry Dunant de l’ASS
se sont déroulées à Heiden (AR) le
18 juin. L’association cantonale des
deux Appenzell qui accueillait la
manifestation au Kursaal a fait de
celle-ci un moment agréable et bien
organisé.

Légende des photos
1. Journée des anciens
2. Assemblée des délégués
3. La groupe de jeunesse
samaritaine Help Schöftland
4. Premiers secours universels
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Journée des anciens

L’Alliance suisse des samaritains a organisé la Journée des anciens 2016 début décembre dans la salle
de concert du Théâtre municipal d’Olten. Parmi
les personnes présentes, des membres d’honneur
de l’Alliance suisse des samaritains, d’anciens
membres du Comité central et des commissions,
d’anciennes présidentes et d’anciens présidents
des associations cantonales, d’anciennes instructrices et d’anciens instructeurs en chef ainsi que
des collaboratrices et collaborateurs retraités du
Secrétariat général. Les principaux thèmes ont été
notamment la certification officielle par l’Interassociation de sauvetage intervenue en novembre,
les débuts réussis des nouvelles fonctions et des
cursus de formation des cadres de la jeunesse ainsi que des projets de communication tels que les
renouvellements de l’Internet, de l’Extranet et de
l’organe de l’Alliance. De plus, on a annoncé que
le moyen didactique numérique pour la formation
de secouriste était opérationnel. Ce dernier a ensuite également fait partie intégrante du bloc d’information qui a suivi.

Collecte des samaritains

La collecte des samaritains n’est pas seulement
une activité centrale visant à récolter des fonds en
premier lieu pour les sections. Elle offre aussi la
possibilité d’attirer l’attention partout en Suisse
sur le travail et l’engagement des samaritaines et
samaritains. Ces derniers étaient eux-mêmes au
centre de la campagne de collecte de cette année. Celle-ci montrait des samaritaines et des samaritains à leur poste de travail, dans le but de

mettre en avant les personnes qui se cachent derrière le travail samaritain : ce sont des « personnes
comme vous et moi, de tous les milieux et toutes
les professions, qui viennent de toutes les régions
et peuvent prodiguer les premiers secours à tout
moment et en toute compétence» – tels étaient les
principes directeurs pour la mise en œuvre.
»»»«;

La collecte des samaritains s’est déroulée du lundi
22 août au samedi 3 septembre.
Durant les jours de collecte, plus de 2 109 000
francs de dons ont été récoltés. Un résultat notable, même s’il se situe légèrement au-dessous de
celui de l’année précédente, qui était de 2 128 000
francs.

Plate-forme en ligne Printshop et
nouvelle présentation

Des nouveautés techniques telles que la plate-forme
en ligne « Printshop » lancée en 2016 ainsi que la nouvelle présentation Internet après le concept multisite
sont censées faire gagner du temps aux samaritaines
et samaritains, leur faciliter le travail et par ailleurs,
contribuer à une présentation uniforme et renforcer
le mouvement samaritain.
Le Printshop – anciennement Web2Print – est entré
dans sa phase-pilote le 1er avril 2016. Depuis la fin
de l’année, les sections de samaritains et les associations peuvent saisir et modifier elles-mêmes leurs imprimés ainsi que déclencher un ordre d’impression
en quelques étapes
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Infirmière de
profession.
Samaritaine
de vocation.
Irene Weber, sections de samaritains Schlatt et Diessenhofen
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Le nouveau site Web de l’ASS
et le concept multisite

L’Alliance suisse des samaritains bénéficie d’une
nouvelle présentation Internet car les anciennes
pages ne répondaient plus aux exigences d’aujourd’hui à de nombreux égards. Le nouveau site
Web sera désormais plus convivial, et il sera optimisé pour les appareils mobiles. Nous avons cherché une solution dont tous peuvent profiter. Car le
nouveau site Web de l’ASS est basé sur le concept
multisite, ce qui signifie que les contenus des
pages Web ASS pourront être transmis aux nouveaux sites des sections et associations. Ces derniers pourront ainsi être recréés à moindres frais
et être ensuite maintenus et entretenus moyennant
moins de travail. Grâce à la présentation de plus
en plus uniforme vers l’extérieur, la marque « samaritains » aura ainsi l’opportunité de s’ancrer
mieux et plus rapidement parmi la population, et
d’être plus forte. Son utilisation aura alors des répercussions positives tant sur la demande en prestations de services que pour chaque membre des
sections.

Organe de l’Alliance
« nous, samaritains »

Tout au long de l’année, dix numéros de l’organe
de l’Alliance « nous, samaritains » ont informé
sur les actualités de l’Alliance suisse des samaritains. Des thèmes autour des connaissances et
des thèmes spécifiques sont venus compléter les
articles sur la vie de l’Alliance et ceux des associations cantonales et des sections. Par ailleurs,
la brochure de planification 2017 parue en novembre a notamment fourni des informations approfondies sur les nouvelles certifications et offres
de formation, ou encore sur des projets en cours
et à venir.

Club 2013

Le Club 2013 a été fondé en 2013 pour le 125e
anniversaire de l’ASS, dans le but de promouvoir
et soutenir la cause samaritaine en Suisse. Le Club
octroie à l’ASS une aide financière, notamment
en faveur du travail de la jeunesse. L’assemblée
des membres du Club 2013 a décidé en juin d’allouer au total 18 000 francs aux préparatifs d’un
congrès de la jeunesse de l’Alliance suisse des samaritains en 2018.
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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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Ménagère de
profession.
Samaritaine
de vocation.
Nadia Scarpetta, section de samaritains Alta Mesolcina

Entrepreneuse
de profession.
Samaritaine de
vocation.
Sabrina Garbin, section de samaritains Schöftland
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L’année 2016
en chiffres

Membres
Associations cantonales

24

Sections de samaritains

1 000

Groupes de jeunes samaritains
Samaritaines et samaritains
Membres des jeunes samaritains

126
23 801
2 820

Cours de sauveteur

32 588

Cours BLS-AED

15 9 77

Cours samaritain

2 446

Urgences chez les petits enfants

5 412

Aider avec compétence

63

Formations spécialisées

39 735

Total participants

626
96 847

Heures de cours suivies
Formation de la population
91 209 participants

Service médico-sanitaire
Interventions dans le cadre
d’événements

779 900 h

411 953 h
4 955 h

Assistance

52 820 h

Campagne de don du sang

16 754 h

Total heures
d’intervention

Participants

Cours OACP

Heures d’intervention y c.
préparation et suivi

486 482 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

187 076 h

Heures de cours suivies
Formation / formation continue des cadres/samaritains/Help
Formation cadres SSam/AC/Jeunesse 8 220 h
Formation continue cadres SSam/
AC/OC/Jeunesse/samaritains

460 850 h

Total heures de cours
effectuées

469 070 h
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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

Compte d‘exploitation consolidé

Bilan consolidé

Produit d‘exploitation
Produits de livraisons
et prestations
Contributions du secteur public
Autres produits
Donations reçues
Fonds propres activés
Total produit d‘exploitation

en MCHF

2016

6 557
107
2 815
34
57
9 570

Charges d‘exploitation
Charges directes
5 407
Contributions et
donations versées
42
Charges de personnel
4 878
Charges indirectes
1 097
Amortissements
207
Total charges d‘exploitation 11 631

Résultat d‘exploitation
Résultat financier

- 2 061
6

2015

6 773
110
3 547
3
140
10 573

4 239

en MCHF

2016

2015

Actifs
Actifs circulants
Actifs immobilisés
Total actifs

6 623
3 564
10 187

7 737
3 481
11 218

Passifs
Engagements
Capital de fonds
Capital d‘organisation
Total passifs

4 386
682
5 119
10187

3 382
1 625
6 211
11218

29
4 414
864
207
9 753

820
– 51

Résultat ordinaire
- 2 055
769
Résultat extraordinaire
20
510
		
Résultat avant variation
du fonds
- 2 035
1 279
Prélèvement du capital
des fonds
2 327
1 062
Allocation au capital des fonds - 1 384 – 2 056
		
Résultat annuel avant
Les comptes sont établis selon les directives Swiss GAAP RPC.
affectations
- 1 092
285
Les comptes annuels consolidés, complets et révisés, ainsi que le
		
rapport de révision peuvent être commandés auprès de l‘Alliance
Affectations/Prélèvements
suisse des samaritains, Martin-Disteli-Strasse 27, 4601 Olten.
Capital libre
1 092
–285
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Constructeur
plastique de
profession.
Samaritain de
vocation.
Sylvain Richard, section de samaritains Prilly

21

Comité central
Monika Dusong
Anita Tenhagen
Renato Lampert
Dagmar Bättig
Mathias Egger
Ursula Forrer
Dieter Göldi
Theresia Imgrüth Nachbur
Rolf Imhof

présidente centrale, ancienne conseillère d’État, Neuchâtel NE
vice-présidente, assistante spécialisée en chimie, Effretikon ZH
vice-président, technicien du bâtiment diplômé, Cavergno TI
infirmière, Delémont JU
licencié ès lettres, psychologue FSP, Scuol GR
sanitaire d’entreprise et responsable de la gestion de la santé
en entreprise, Bazenheid, SG
licencié en sciences économiques, HSG, expert-comptable diplômé,
Schindellegi SZ
employée de commerce, Aesch BL
comptable, Rüegsauschachen BE

Présidentes et présidents des associations cantonales (état au 31.12.2016)
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

Fiche signalétique
Nom
Forme juridique
Fondation
Présidente centrale
Secrétaire générale
Organe de révision
Adresse
Téléphone
Courriel
Internet

22

Thomas Brocker
Herbert Konrad
Beatrice Wessner
Doris Wolf
Beatrice Aebischer
Jean-Marc Guinchard
George Scherer
Wilma Heini
Andreas Schaller
vacant
Ingrid Oehen
Annie Didier
Jürg Geiser
Frieda Müller-Bamert
Beatrice Eheim
Ursula Forrer
Nicodemo Cannavò
Hedi Helg
Roland Zeidler
Richard Gnos
Ilan Garcia
Pascal Martignier
Hans Amberg
Brigitte Murmann

Alliance suisse des samaritains
association
1888 à Aarau
Monika Dusong
Regina Gorza
BDO AG, Aarau
Martin-Disteli-Strasse 27, 4601 Olten
062 286 02 00
administration@samariter.ch
www.samaritains.ch

Ménagère de
profession.
Samaritaine
de vocation.
Jacqueline Gimber, section de samaritains Schlatt
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L016DFI0517
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

Alliance suisse des samaritains
Martin-Disteli-Strasse 27
4601 Olten
www.samaritains.ch

Certifications

