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Il faut beaucoup de cœurs d’or

Chère lectrice, Cher lecteur

Dire à une personne qu’elle a 
un cœur d’or, c’est lui faire un 
grand compliment, c’est attes-
ter que son cœur est généreux 

et altruiste. Le fait que de telles personnes existent est 
décisif pour nombre de femmes enceintes en détresse et  
leurs enfants à naître, notamment parce que les pouvoirs  
publics, eux, restent passifs. En soutenant l’ASME, vous 
montrez que vous avez un cœur d’or pour ces mères et 
leurs bébés. Plus les personnes aidant l’ASME seront nom-
breuses, moins les femmes envisageront l’avortement 
comme échappatoire à leur situation difficile.

Afin de sensibiliser encore plus de personnes à l’en-
gagement de l’ASME, nous avons lancé la campagne 
«Cœur d’or» en 2020. La vente de ces cœurs faits du 
meilleur chocolat suisse permet à l’ASME de se profiler 

dans son rôle indispensable.
Forts d’une expérience de presque 20 ans en ma-

tière d’aide et de consultations en faveur des femmes 
enceintes en détresse, nous constatons que les femmes 
ayant finalement décidé de garder leur enfant réus-
sissent ce changement de cap. Leur cœur autrefois af-
fligé devient un cœur de mère qui bat entièrement pour 
l’enfant. Chaque cœur transformé et chaque enfant qui 
vit rendent le monde un peu meilleur.

Votre Aide suisse pour la mère et l’enfant

Dominik Müggler-Schwager
Lic. rer. publ. HSG, président du Conseil de Fondation

Rapport d’activité 2020

L’année 2020 fut marquée par le coronavirus. Au dé-
but, l’ASME pensait que les dons diminueraient et que 
les demandes d’aide se multiplieraient. Il en fut tout 
autrement: les donateurs et donatrices restèrent très 
fidèles, puisque les sommes reçues augmentèrent de 
4 % pour atteindre 2,4 millions de francs. Par contre, 
le nombre des demandes d’aide recula de 1742 à  
1439 (-17,4 %). Cette baisse ne concerne heureuse-
ment que les demandes d’aide non liées à un conflit dû 
à la grossesse.

Les difficultés les plus fréquents étaient la «dé-
tresse financière» (46,7 %), les «projets de vie» (21,5 %) 
et les «problèmes relationnels» (21,6 %). Certains types 
de problèmes reviennent plusieurs fois.

L’âge moyen des requérantes au moment du pre-
mier contact était de 27 ans. Cinq femmes âgées de 
45 ans ou plus se trouvaient dans une situation de dé-
tresse liée à la grossesse.

77,4 % des demandes d’aide provenaient de Suisse 
alémanique, 20,3 % de Suisse romande et 2,3 % du 

Tessin. Les consultations eurent lieu 24 heures sur 24, 
dans toutes les langues du pays. 104 contacts furent 
pris pendant le service de nuit.

En 2020, deux bébés furent déposés dans une fe-
nêtre à bébé de l’ASME: un garçon à Olten et une fille 
à Bâle. Un total de 25 bébés furent remis.

L’ASME remplaça l’action des écus en chocolat par 
celle des cœurs d’or en chocolat. L’écho fut très posi-
tif, aussi bien auprès des élèves participant à la vente 
dans les rues qu’auprès des donateurs et donatrices. 
54’000 unités furent écoulées. 

Sur 2,56 millions de francs de recettes, 1,84 million 
fut utilisé pour les services d’aide et de consultation, et 
0,13 million pour les fonds Aide aux mères et Fenêtres 
à bébé. Les frais administratifs représentent 0,22 mil-
lion (8,6 %) et ceux pour les collectes de fonds 0,34 mil-
lion (13,4 %). Ces chiffres sont tout à fait satisfaisants.

La certification par des organismes privés et le 
contrôle par la surveillance fédérale des fondations 
confirment que la gestion des moyens est rigoureuse.
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Le premier amour s’est fané

En rencontrant l’homme de son premier amour, mada-
me R., 35 ans, se dit que c’est peut-être encore l’oc-
casion de fonder une famille. Au début de leur rela-
tion, les deux tourtereaux sont enchantés. Mais plus 
madame R. côtoie son ami d’autrefois, plus elle se rend 
compte qu’entre elle et lui, il existe de grandes diver-
gences sur des points importants pour la famille. Elle 
se met à douter de cette amitié. Puis, c’est le choc: elle 
est enceinte de cet homme! Elle envisage déjà d’avor-
ter. Mais aura-t-elle encore une fois la possibilité de 
devenir mère? Madame R. est dans une impasse. En 
cherchant des conseils, elle tombe sur l’ASME.

Une conseillère lui recommande de réfléchir à son 
rôle de mère indépendamment du père de l’enfant. 

Ce conseil lui va droit au cœur, comme elle le confiera 
plus tard à la conseillère. «Grâce à l’ASME», affirme fina-
lement madame R., «le bébé est le bienvenu!» L’ASME 
l’aide en lui fournissant le nécessaire pour bébé et des 
bons d’une enseigne de la grande distribution.

Après la naissance, madame R. confie à l’ASME 
que sans aide, elle n’aurait jamais réussi à s’en sortir. 
Elle ne peut plus s’imaginer la vie sans enfant. «Votre 
soutien dans tous les domaines est extraordinaire!», 
s’exclame-t-elle. «C’est fantastique que vous et la 
fondation soyez là, déjà pour le soutien moral, mais 
aussi financièrement.»

«Histoire du mois» abrégée, ASME-Actualités no 106/2020

Quand le oui à l’enfant multiplie la joie et l’énergie

Patricia (22 ans) peut vivre de son revenu. Elle aime-
rait cependant mieux préparer son avenir et accom-
plir une formation continue. Elle souhaite aussi fon-
der une famille. Ses ressources sont sollicitées, car 
son ami est encore en formation. C’est alors qu’elle 
découvre qu’elle est enceinte. Grand dilemme. Elle 
devrait réduire son temps de travail à cause de l’en-
fant, mais alors elle gagnerait moins, alors qu’avec un 
enfant, elle a besoin de plus!

Patricia songe à l’avortement, mais prend néan-
moins contact avec l’ASME. Une conseillère com-
prend que ce sont surtout les défis d’ordre financier 
qui chagrinent la jeune femme. Elle lui expose ce que 
l’ASME peut faire pour elle. Les contacts avec la con-
seillère rassurent Patricia sur sa capacité à affronter la 
vie avec un enfant, malgré les difficultés. Et lorsqu’el-
le entend battre le cœur de son enfant lors d’une 
consultation, elle est capable de dire oui à l’enfant.

Après cette décision, Patricia ressent une grande 
joie en pensant à son bébé! Et son ami prend aus-
si confiance. Les deux parents entreprennent acti-

vement toutes les démarches pour se marier! La si-
tuation reste toutefois difficile. Mais avec l’appui de 
l’ASME, Patricia n’est plus dans la crainte de la détres-
se financière. «Je suis si heureuse d’être mère», décla-
re-t-elle à la conseillère, «je ressens tellement de joie 
et d’énergie avec ma petite, rien qu’en la regardant.»

«Histoire du mois» abrégée, ASME-Actualités no 108/2020

DEUX HISTOIRES ISSUES DE LA CENTRALE D’URGENCE DE L’ASME

Patricia: «Je suis si heureuse d’être mère»!»
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ASME: 
un engagement 24 h sur 24

1439 demandes d’aide en 2020 (selon les cantons d’origine)

ZH 224 15.6 %
BE 123 8,6 %
AG 103   7.2 %
BL 92 6.4 %
VD 80 5.6 %
BS 77 5.4 %
GE 47 3.3 %
SG 47 3.3 %
SO 46 3.2 %

* Le canton d’origine est inconnu.

FR 42 2.9 %
LU 35 2.4 %
VS 28 1.9 %
TG 27 1.9 %
TI 25 1.7 %
SZ 25 1.7 %
GR 19 1.3 %
NE 19 1.3 %
SH 10 0.7 %

JU 7 0.5 %
AR 6 0.4 %
ZG 4 0.3 %
NW 3 0.2 %
UR 3 0.2 %
AI 2 0.1 %
GL 2 0.1 %
OW 2 0.1 %
Autres* 341 23,7 %

La ligne d’appel d’urgence de l’ASME fonctionne à plein 

régime.

L’ASME entend être joignable à tout moment pour 
les femmes en situation de détresse. La ligne télé-
phonique de la centrale d’urgence est en fonction 
la nuit, les jours fériés et les week-ends. Ce service 
de permanence est assuré par du personnel béné-
vole formé à cet effet. L’histoire vraie qui suit il-
lustre l’importance d’un tel engagement. 

Après avoir pris des pilules abortives dans un hôpital 
suisse et être retournée chez elle, une femme a vive-
ment regretté son geste. Alors qu’elle était en pleurs, 
son ami, en cherchant une solution sur Internet, a 
trouvé l’ASME.

Désemparée, la femme a contacté la centrale 
d’urgence de l’ASME un soir à 20h30. Une collabo-
ratrice bénévole l’a informée qu’il existe un procé-
dé médical agissant comme un antidote et pouvant 
stopper l’effet d’une pilule abortive. Elle l’a encoura-
gée à retourner tout de suite à l’hôpital. Après que 
la femme enceinte s’est rendue à l’hôpital, la colla-
boratrice a appelé le service en question de l’hôpital 
et a parlé avec la cheffe médecin à propos de cet 
antidote. Après avoir effectué quelques recherches 
supplémentaires sur Internet, la doctoresse a finale-
ment décidé de traiter la patiente avec ce produit. 

Quelques jours plus tard, l’ASME reçoit de la 
jeune femme une heureuse nouvelle: l’enfant a sur-
vécu à la pilule abortive et tout semble aller pour 
le mieux! Elle met finalement au monde une fillette 
en bonne santé et épouse même le père de l’enfant. 
Un véritable happy end! La jeune mère ne tarit pas 
d’éloges à l’égard de cette collaboratrice qui, malgré 
l’heure tardive, avait agi avec une célérité remar-
quable pour sauver sa fille.

L’acti on du personnel bénévole consti tue une 
aide précieuse pour les mères en détresse et leurs 
enfants. Les femmes désireuses de s’engager oc-
casionnellement dans ce service pour une nuit ou 
un week-end peuvent contacter le secrétariat de 
l’ASME: tél. 061 703 77 77; info@asme.ch.
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Acti fs 31.12.2020 31.12.2019

CHF CHF

Acti f circulant
Liquidités 525’336 367’946

Créances comptables 54’336 99’824

Stocks 1 1

Total 579’673 467’771

Acti f immobilisé
Immobilisati ons fi nancières 1’246’741 1’270’034

Immobilisati ons corporelles 28’951 46’731

Immobilisati ons incorporelles 98’203 108’279

Total 1’373’895 1’425’044

Total des acti fs 1’953’568 1’892’815

Passifs 31.12.2020 31.12.2019

CHF CHF

Capitaux étrangers à court terme
Dett es 87’318 138’910

Dett es fi nancières à court 
terme 616’000 619’000

Provisions à court terme 7’500 23’380

Passifs transitoires 20’000 10’110

Total 730’818 791’400

Capital de fonds
Fonds Aide aux mères 834’488 713’218

Fonds Fenêtre à bébé 34’389 25’684

Fonds Voitures de service 86’990 99’257

Total 955’867 838’159

Capital de l’organisati on   
Capital de la fondati on versé 250’000 250’000

Fonds opérati onnel 14’495 11’650

Capital acquis 1’606 779

Résultat annuel 782 827

Total 266’883 263’256

Total des passifs 1’953’568 1’892’815

Bilan

Nous remercions très cordialement nos 
bienfaiteurs et bienfaitrices pour leur générosité 
rendue en 2020. Votre soutien permet à l’ASME 
de donner courage aux femmes enceinte en 
détresse pour une vie avec leur enfant.

Origine des ressources 2020 2019
CHF CHF

Produit d’exploitati on
Dons provenant de collectes 2’398’580 2’309’931

Héritages et legs 16’000 10’000

Autres produits d’exploitati ons 92’515 91’530

Total du produit d’exploitati on 2’507’095 2’411’461

Produit fi nancier 43’704 295’599

Total des produits 2’550’799 2’707’060

Variati ons des fonds
Prélèvement aux fonds liés 12’267 280’627

Total origine des ressources 2’563’066 2’987’687

Emploi des ressources 2020 2019
CHF CHF

Dépenses d’exploitati on
Aide et conseil 1’835’287 2’288’774

Collecte de fonds 344’186 437’584

Administrati on 220’598 245’087

Total des dépenses d’exploitation 2’400’071 2’971’445

Charges fi nancières 29’393 6’083

Total des dépenses 2’429’464 2’977’528

Variati ons des fonds
Att ributi on aux fonds liés 129’975 683

Att ributi on au fonds 
opérati onnel 2’845 8’649

Résultat annuel 782 827

Total de l’emploi des ressources 2’563’066 2’987’687

Compte des résultats
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Aide suisse pour la mère 
et l’enfant (ASME)

Rapport de révision
La comptabilité et le compte annuel de l’Aide suisse 
pour la mère et l’enfant sont vérifiés par Pricewater-
houseCoopers SA, Bâle, qui confirme, pour l’exercice 
clôturé le 31.12.2020, n’avoir rencontré aucune 
situation qui la porterait à conclure que le compte 
annuel ne fournit pas une image conforme à la 
situation réelle des patrimoines, finances et recettes, 
conformément aux normes Swiss GAAP FER 21. 
De plus, l’office de révision n’a pas rencontré de 
situations qui la porteraient à conclure que le 
compte annuel et la gestion ne sont pas conformes 
à la loi suisse, à l’acte de la Fondation ou aux 
règlements. Il confirme en outre que les dispositions 
fixées par la Fondation ZEWO et devant être 
contrôlées par elle, sont respectées.

Pour des renseignements plus précis, un rapport an-
nuel détaillé est disponible:

Téléphone: 061 703 77 77
Fax: 061 703 77 78
E-Mail: info@asme.ch

L’ASME doit s’en sor tir sans 
subventions éta tiques. Elle n’en 
est que plus dépendante du 
soutien énergique de ses dona-
trices et donateurs.

Nous vous remercions donc 
de tout cœur pour votre pré-
cieux don. Vous contribuez ain-

si de manière essentielle à ce que nous puissions aider 
beaucoup de mères en détresse, protéger des enfants 
et sauver des vies. En particulier, vous pouvez faire 
beaucoup par un legs en faveur de l’ASME.

Case postale | 4142 Münchenstein | Tél.: 061 703 77 77 | Fax: 
061 703 77 78 | info@asme.ch | asme.ch | fenetre-a-bebe.ch

Origines des ressources Emploi des ressources

Att ributi on au fonds 
opérati onnel et au 
résultat annuel: 0,1 %

Dons provenant 
de collectes: 
93,6 % Prélèvement aux 

fonds Aide aux 
mères et Fenêtres 
à bébé: 0,5 %

Héritages et legs: 
0,6 %

Aide et conseil: 
71,6 %

Charges fi nancières: 1,2 %

Administrati on: 8,6 %
Produit fi nancier: 
1,7 %

Autres produits 
d’exploitati on: 3,6 %

Collecte de fonds: 
13,4 %

Att ributi on aux fonds 
Aide aux mères et 
Fenêtres à bébé: 5,1 %


