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Un «oui» pour la vie –
de l’aide pour les problèmes!
Chère lectrice, cher lecteur,
La fondation ASME, qui a soufflé ses 20 bougies en 2021, a
pu se réjouir d’un bilan extrêmement positif: des milliers de femmes enceintes qui
pensaient «résoudre» leurs problèmes par un avortement
ont choisi plutôt de vivre une vie heureuse en tant que
mères avec l’aide de l’ASME. Ces milliers de vies épargnées sont autant de jeunes aujourd’hui en vie dans
notre pays.
Les témoignages de certaines mères concernées
montrent que finalement, elles sont infiniment heureuses
de n’avoir pas avorté. Les propos rapportant la joie et
la gratitude de ces femmes envers l’ASME sont innombrables: «Plus jamais je ne renoncerai à ma petite fille.»
Ou: «Je vous suis infiniment reconnaissante de m’avoir

appuyée dans ma décision autrefois!»
Merveilleuses paroles. Merveilleux aussi de savoir
que pendant toutes ces années, des personnes ont rendu possible l’action de l’ASME par leur soutien financier.
L’aide et les conseils que l’ASME peut offrir grâce à ces
ressources sont un signal clair que chaque mère en détresse peut arriver à une vie heureuse et ayant un sens
avec son enfant. Car la vie est plus importante que n’importe quel problème.
Votre Aide suisse pour la mère et l’enfant

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

Rapport d’activité 2021
L’année 2021 a été marquée, comme l’année précé-

notamment celles ayant des difficultés financières dues

dente, par la pandémie du coronavirus. Elle a laissé des

à la pandémie: de 672 à 774 cas (+15 %). Une forte aug-

traces, non pas sur le résultat financier, mais sur les si-

mentation a aussi été enregistrée dans deux autres do-

tuations de détresse exposées par les femmes, où l’on

maines: les «problèmes relationnels de partenariat», de

a constaté une nette augmentation de l’âge moyen des

311 à 388 cas (+25 %), et les situations liées aux «pro-

requérantes et une diminution des décisions en faveur

jets de vie», de 309 à 382 cas (+24 %). Les demandes

de l’enfant. En 2021, on a fêté les 20 ans d’existence de

d’aide concernaient parfois plusieurs domaines.

la Fondation et, en même temps, des fenêtres à bébé.

L’âge moyen des femmes requérant une aide dans

Sur le plan financier, les recettes ont augmenté

des situations de conflit aigu dû à une grossesse a, lui

de 22 % pour passer de 2,6 à 3,1 millions de francs

aussi, connu une augmentation importante et inat-

pendant l’année écoulée. De ce montant, 75 % a servi

tendue, passant de 29,0 ans (2020) à 30,6 ans en

à fournir des prestations d’aide et des consultations,

2021. Sept femmes âgées de 45 ans et plus se sont

mais aussi à alimenter les fonds Aide aux mères et

retrouvées dans une situation de conflit aigu dû à une

Fenêtres à bébé (2,3 millions), tandis que 6 % a été

grossesse, contre cinq en 2020. Après des consulta-

affecté aux coûts administratifs (0,2 millions), 11 % à

tions et l’offre de solutions d’aide, 86 % des requé-

la collecte de fonds (0,3 millions), et 8 % a été attribué

rantes ont opté pour le oui à l’enfant en 2021, contre

au fonds opérationnel (0,3 millions).

un taux remarquable de 93 % en 2020.

Le nombre de femmes requérant une aide a légèrement augmenté pour passer de 1439 à 1458 (+1 %),
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S’agissant des demandes d’aide, 79 % ont été

La vente de cœurs d’or en chocolat a elle aus-

déposées en Suisse alémanique, 19 % en Suisse ro-

si décollé pour passer de 54’000 à 67’000 unités

mande et 2 % au Tessin. Les consultations se sont dé-

(+24 %). Cette action a suscité un écho extraordi-

roulées 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, dans toutes

nairement favorable auprès des écoliers et écolières

les langues nationales et en anglais.

ayant participé.

En 2021, deux bébés ont à nouveau été déposés

La certification obtenue de la part des organes de

dans une fenêtre à bébé de l’ASME: une fille et un

révision ainsi que le contrôle exercé par l’autorité fé-

garçon, tous deux dans la fenêtre à bébé du Linden-

dérale de surveillance des fondations attestent de la

hofspital à Berne. À ce jour, 27 bébés ont été dépo-

gestion méticuleuse des dons qui nous parviennent.

sés dans l’un de ces équipements.

Les fenêtres à bébé ont 20
ans – histoire d’un succès
Comme l’ASME, les fenêtres à bébé ont fêté leurs
vingt ans d’existence en 2021 en Suisse – exactement le jour de la fête des mères. Cette solution
offrant une aide médicalisée d’urgence aux femmes
enceintes en situation d’extrême détresse a permis
de sauver la vie de dizaines de bébés au cours des
deux dernières décennies.
L’ASME a ouvert sa première fenêtre à bébé le 9 mai
2001. C’était aussi l’une des premières du monde. Ces

La première fenêtre à bébé en Suisse (photo du 7 mai

équipements étaient alors dans leur phase initiale, et

2001).

ils étaient controversés. Depuis, les voix critiques
se sont tues. En effet, si, avant 2001, on découvrait

a été très médiatisé en septembre 2021. Le «Blick» l’a

chaque année 3 bébés abandonnés ou morts, au-

largement commenté dans ses colonnes après que la

jourd’hui ce triste sort est vécu que par moins d’un

mère concernée a accordé une interview au journal.

bébé par an en moyenne. Pas étonnant, donc, que les

La publication de ce récit a suscité auprès du public

fenêtres à bébé soient si appréciées.

une perception positive des fenêtres à bébé.

L’ASME a produit un court-métrage retraçant

Les six fenêtres à bébés installées depuis lors,

toute l’histoire, depuis les débuts, de cette innovation

que l’ASME gère en coopération avec des hôpitaux

conçue pour sauver des vies. Ce film peut être vision-

suisses, sont devenues un symbole de la protection

né sur le site web fenetre-a-bebe.ch.

de la vie humaine et une forme d’équipement appré-

En 2021, deux mères ont déposé leur enfant dans

cié pour les urgences médicales.

l’un de ces dispositifs. À ce jour, 27 bébés ont été

Le projet «Fenêtres à bébé» n’est pas terminé.

remis de cette manière. Près de la moitié des mères

L’ASME est résolue à installer encore plus de ces

se sont fait connaître par la suite, et la moitié d’entre

équipements, afin que bientôt, chaque région de

elles ont réclamé et reçu leur enfant en retour. Un cas

Suisse dispose de cet instrument indispensable.
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DEUX HISTOIRES ISSUES DE LA CENTRALE D’URGENCE DE L’ASME

«Le cœur de l’enfant bat déjà!»
Quand Tania, 22 ans, découvre, à la 6e semaine, sa
grossesse imprévue, et qu’elle écrit à la centrale d’appels d’urgence de l’ASME, elle ne sait pas s’il faut garder l’enfant. Elle explique qu’elle et son ami, le père de
l’enfant, ont encore une grande partie de leurs études
devant eux. L’ami veut un avortement. Bien qu’elle ait
toujours été contre, Tania y réfléchit aussi. Le conseiller qui répond lui explique que la fondation est disposée à l’aider, et il l’encourage à s’ouvrir à des pensées
positives, par exemple s’imaginer embrasser tendre-

Tania au conseiller de l’ASME: «C’est merveilleux de

ment l’enfant et le voir sourire.

recevoir une aide extérieure!»

Tania craint de contrarier le père de l’enfant. De
plus, lors de la consultation médicale, le gynécologue

qu’elle a décidé de garder l’enfant! Son ami, fâché, se

lui annonce que le cœur de l’embryon ne bat pas en-

réconcilie néanmoins avec elle à l’approche de la nais-

core. Tania demande donc son avis au conseiller. Ce-

sance.

lui-ci l’informe que selon les découvertes médicales

«Je suis si heureuse. Merci beaucoup pour tout!»,

récentes, faites en 2016, le cœur d’un enfant com-

écrit Tania au conseiller après la naissance de son fils.

e

mence à battre dès le 16 jour après la conception.

Elle est très touchée que l’ASME continue de l’aider

Mais la grossesse de Tania est déjà beaucoup plus

en contribuant aux frais pour le bébé jusqu’à ce que la

avancée. Le cœur de l’enfant bat déjà!

situation soit stabilisée.

Quelques jours plus tard, Tania écrit au conseiller
qu’elle a beaucoup réfléchi en dialoguant avec lui et

«Histoire du mois» abrégée, ASME-Actualités no 112/2021

Un enfant à naître sauvé par une aide pour deux jeunes enfants
La centrale d’appels d’urgence de l’ASME est joignable

mille déjà pendant la grossesse, notamment en accor-

24 h / 24 par téléphone. Un dimanche matin tôt, Ma-

dant une précieuse aide matérielle pour les deux plus

dame E., mère de famille, appelle. Elle obtient immé-

jeunes enfants. Mme E. ose à peine le croire: «C’est

diatement une personne à qui se confier: elle explique

vous qui faites tout ça?» demande-t-elle, stupéfaite.

être à nouveau enceinte et ne pas savoir comment

Cette aide, ainsi que les encouragements prodigués

s’en sortir. De ses quatre enfants, l’aîné n’a que 8 ans.

par la conseillère, aident Madame E. à décider ferme-

Elle a eu autrefois un avortement, car elle pensait que

ment de garder l’enfant à naître. Elle donne naissance à

personne ne pourrait ou ne voudrait l’aider. Comme le

un garçon en bonne santé. Toute joyeuse, elle partage

revenu du compagnon est insuffisant, elle travaille à

néanmoins une expérience d’un autre type: «L’enfant

50 %. La conseillère explique en détail à cette mère de

avorté reste présent dans mon cœur, il est presque

famille que même dans sa situation, elle peut obtenir

vivant pour moi!» Après la naissance, l’ASME entoure

de l’aide.

cette mère comblée et la conseille aussi en matière de

Pendant l’entretien suivant, la conseillère apprend

traitement pour son traumatisme de l’avortement.

qu’un psychiatre a conseillé à Madame E. d’avorter. Vu
la situation précaire, l’ASME aide cette mère de fa-

«Histoire du mois» abrégée, ASME-Actualités no 113/2021
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Bilan
Actifs

Compte de résultat
31.12.2021

31.12.2020

CHF

CHF

Actif circulant
Liquidités
Créances comptables
Stocks
Total

1’188’047

525’336

65’605

54’336

1

1

1’253’653

579’673

1’350’451

1’246’741

Immobilisations corporelles

17’067

28’951

Immobilisations incorporelles

63’514

98’203

Total

1’431’032 1’373’895

Total des actifs

2’684’685 1’953’568
31.12.2021

31.12.2020

CHF

CHF

Dettes

116’947

87’318

Dettes financières à court
terme

613’000

616’000

6’098

7’500

22’932

20’000

758’977

730’818

Capitaux étrangers à court terme

Passifs transitoires
Total

Fonds aide aux mères

1’034’323

834’488

Fonds fenêtre à bébé

308’580

34’389

80’225

86’990

1’423’128

955’867

Total

Capital de la fondation versé

250’000

250’000

Fonds opérationnel

249’735

14’495

2’388

1’606

457

782

502’580

266’883

Résultat annuel
Total
Total des passifs

CHF

2’623’312

2’398’580

Héritages et legs

203’745

16’000

Autres produits d’exploitation

125’895

92’515

Total du produit d’exploitation 2’952’952

2’507’095

Dons provenant de collectes

159’521

43’704

3’112’473

2’550’799

6’765

12’267

3’119’238

2’563’066

2021

2020

CHF

CHF

1’867’491

1’835’287

Collecte de fonds

336’655

344’186

Administration

202’336

220’598

Total des dépenses d’exploitation 2’406’482

2’400’071

Total des produits
Variations des fonds
Prélèvement aux fonds liés
Total origine des ressources
Emploi des ressources
Dépenses d’exploitation
Aide et conseil

Charges financières

3’033

29’393

Total des dépenses

2’409’515

2’429’464

Attribution aux fonds liés

474’026

129’975

Attribution au fonds
opérationnel

235’240

2’845

457

782

3’119’238

2’563’066

Résultat annuel
Total de l’emploi des ressources

Capital de l’organisation

Capital acquis

CHF

Variations des fonds

Capital de fonds

Fonds voitures de service

2020

Produit financier

Immobilisations financières

Provisions à court terme

2021

Produit d’exploitation

Actif immobilisé

Passifs

Origine des ressources

2’684’685 1’953’568

Nous adressons nos cordiaux remerciements
à tous ceux et celles qui nous ont soutenus en
2021! Grâce à ces dons, l’ASME a pu venir en aide
à un grand nombre de femmes, de couples et de
familles en situation de détresse et ainsi aplanir
le chemin vers la vie pour beaucoup d’enfants.
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Origines des ressources

Emploi des ressources

Dons provenant
de collectes: 84 %

Aide et conseil
Attribution aux fonds Aide aux mères et Fenêtres à bébé: 75 %

Héritages et legs:
7%

Attribution au fonds
opérationnel et au
résultat annuel: 8 %

Autres produits
d’exploitation: 4 %

Collecte de fonds: 11 %
Administration: 6 %

Produit financier: 5 %

L’ASME doit s’en sor
tir sans
subventions éta
tiques. Elle

Rapport de révision

n’en est que plus dépendante

La comptabilité et le compte annuel de l’Aide suisse

du soutien énergique de ses

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

donatrices et donateurs.

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

Nous

vous

remercions

clôturé le 31.12.2021, n’avoir identifié aucune

donc de tout cœur pour votre

situation qui la porterait à conclure que le compte

précieux don. Vous contribuez

annuel ne fournit pas une image conforme à la

ainsi de manière essentielle à ce que nous puissions

situation réelle des patrimoines, finances et recettes,

aider beaucoup de mères en détresse, protéger des

conformément aux normes Swiss GAAP FER 21. De

enfants et sauver des vies. En particulier, vous pou-

plus, l’organe de révision n’a pas trouvé de situations

vez faire beaucoup par un legs en faveur de l’ASME.

qui le porteraient à conclure que le compte annuel
et la gestion ne sont pas conformes à la loi suisse,
aux règlements en vigueur et à l’acte instituant la
Fondation. Il confirme en outre que les dispositions
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fixées par la Fondation ZEWO et devant être
contrôlées par lui, sont respectées.
Pour des renseignements plus précis, un rapport annuel détaillé est disponible:
Téléphone:

061 703 77 77

Fax:

061 703 77 78

E-Mail:

info@asme.ch

