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AIMER, ACCUEILLIR, AIDER : un slogan toujours valable et au
travers duquel des futures mamans en difficulté ont été écoutées,
soutenues, encouragées et soulagées.
Notre
association
intervient
activement en offrant une aide
gratuite et sans jugement afin que
des mamans enceintes puissent
accueillir leur bébé dans les
meilleures conditions possibles. Bien
des difficultés telles que la solitude,
le rejet, le chômage, les problèmes
financiers, etc. viennent assombrir la
maternité, entraînant angoisse et
crainte. Pour une future maman, la
compréhension et l'acceptation sont
déjà un grand soulagement. Le don
gratuit d'habits et de matériel pour
son futur bébé lui permet
d'entrevoir un avenir moins sombre.
C'est dans ce but que l'association
met tout en œuvre pour continuer
de soutenir et d'apporter une lueur
d'espoir. Ceci est possible grâce à
l'engagement magnifique de nos
bénévoles et à la générosité de nos
donateurs.
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Le comité
Le comité s'est réuni à 4 reprises.
Mme Christine Caprano a été élue au
comité et représente le centre de La
Tour-de-Peilz. Suite à la démission
début 2017 de Mme Anne-Laure
Sempéré,
l’association
s’est
retrouvée quelques mois sans
secrétaire.
Plusieurs
tâches
administratives ont dû être alors
réduites. Des bénévoles ont
spontanément proposé leur soutien.
En juillet, Mme Mireille Wuillemin a
repris ce poste.
Les bénévoles
43 bénévoles se sont investies de
tout leur cœur, œuvrant dans des
tâches multiples telles que: accueil
des mamans dans les centres, tri du
matériel et des habits, tâches
administratives, engagement des
bénévoles, gestion de l’appartement
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d’urgence, demandes d'aide
financière,
confections
de
marchandises et de tricots pour
les marchés annuels (Marché de
la Bénichon et Foire St-Martin).
La recherche de bénévoles se fait
au moyen d’annonces sur les sites
internet www.sosmaman.ch et de
www.benevol-jobs.ch ainsi que
dans les deux centres d'accueil.
Engagement des bénévoles
Centre de la Tour-de-Peilz

245 familles secourues
Nbre
de
visites

Nbre de
nouvelles
bénéficiaires

2015

568

95

2016

698

98

2017

655

67

Centre de Châtel-St-Denis

64 familles secourues
Nbre
de
visites

Nbre de
nouvelles
bénéficiaires

2015

152

18

2016

182

16

2017

176

15

En 2017, sur 25 personnes
intéressées à travailler dans
l’association, 8 sont en cours
d’essai, 1 a arrêté pendant son
temps d’essai, 4 cherchaient un
poste rémunéré, 12 n’ont pas
donné de suite.
Chaque
future
bénévole
rencontre la responsable de
l’engagement. Elle y reçoit des
infos sur l’association et sur les
modalités de l’engagement au
sein de l’association. Un temps
d’essai est proposé, au bout
duquel un accord de collaboration
est signé par les deux parties.
Centres d'accueil
C'est le cœur de l'association ! Le
lieu
de
rencontre
entre
bénévoles, futures mamans et
donateurs de matériel. Véritables
ruches
bourdonnantes,
où
chaque bénéficiaire trouve ce
dont elle a besoin, revenant
chercher le nécessaire au fur et à
mesure que son bébé grandit.
Merci à toutes les bénévoles et à
leurs responsables de centres
pour leurs engagements et leur
motivation.
Au centre de La Tour-de-Peilz,
l'année a été marquée par une
baisse de nouvelles bénéficiaires
et de visites au centre (1 visite = 1
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bénéficiaire venu chercher du
matériel ou des habits). Le nombre
de familles secourues se montent à
245, soit 11 de moins qu’en 2016.
Le centre de La Tour-de-Peilz est
maintenant trop petit, mais il est
difficile de trouver un local plus
grand avec un loyer modéré.
Au centre de Châtel-St-Denis, la
situation est stable. Il est à noter une
augmentation de familles soutenues
par rapport à 2016 (+7 familles)
Appartement d'accueil d'urgence
En 2017, l'appartement a été occupé
par 1 personne avec son bébé puis 1
enceinte de 8 mois. SOS futures
mamans a accepté une demande de
location faite par Profa de Nyon. Un
contrat de bail est fait pour une
location de 6 mois au maximum. En
2017, l’appartement est resté vide
pendant 3 mois et demi. M. Claude
Jabaudon est responsable de la
gestion de l’appartement depuis
juillet 2017.
Don de lait en poudre
233 boîtes de lait ont été distribuées.
Pour recevoir ce don, une
attestation est demandée au
pédiatre traitant et un maximum de
10 boîtes de lait sont données
gratuitement à raison de 2 boîtes
toutes les 5 semaines. Lors de
situations exceptionnelles, des
boîtes supplémentaires peuvent être
données.
Dons de bons d'achat
Quelques bons d'achat ont été
octroyés en cas d'extrême urgence.
Au total, CHF 250.- en bons d'achat
ont été offerts, soit CHF 1500.- de
moins qu’en 2016. Cette baisse est
due à deux raisons ; premièrement,
plusieurs personnes demandaient
2

trop facilement des bons, ce qui
devenait
difficile
à
gérer.
Secondement, suite au manque de
dons financiers en 2017, le comité a
pris la décision de ne plus offrir cette
prestation, permettant ainsi de
limiter les dépenses de l’association.
Demandes d'aide financière

SOS futures
mamans RivieraVeveyse est une
grande chaîne de
solidarité dont le
slogan
AIMER
ACCUEILLIR
AIDER
garde tout son
sens.

Ces soutiens sont possibles grâces
aux dons de privés, de différents
organismes et du Fonds de Solidarité
de SOS futures mamans. Les
montants accordés sont utilisés pour
la prise en charge de factures
ouvertes et/ou pour un versement
mensuel permettant de subvenir à
l'entretien du bébé.
En 2017, 9 demandes d'aide
financière ont été traitées ; 6 furent
acceptées par le Fonds de solidarité
(montant total des aides accordées :
CHF 11´000.-) ; 1 a été directement
prise en charge par notre
association,
soit
CHF
1310.permettant de payer urgemment un
mois de loyer à une maman, mère de
3 enfants, dont le mari est parti sans
donner de nouvelles ; 2 demandes
ont été refusées d’entrer en matière.
Mme Claudine Delessert effectue les
demandes d’aide et rencontre
régulièrement chacune de ces
bénéficiaires.

Les charges les plus lourdes sont
comme toujours les loyers des
centres d'accueil. Pour couvrir ces
frais, l'association a bénéficié du
soutien de paroisses et de privés à
hauteur de CHF 13´177.50, de dons
de sociétés et de communes pour un
montant de CHF 10´198.-. Les ventes
de pâtisseries et tricots lors de nos
deux marchés se montent à CHF
1385.40.
Les frais annuels se sont élevés à CHF
34´405.65. L'exercice se clôt par une
différence (perte) de CHF 5065.10 *.
Afin d’assurer les loyers des centres
d’accueil, une réserve de CHF
15'000.- a pu être constituée.
*sous réserve d’approbation à l’AG et
des contrôleurs de compte.
Recherche
de
fonds
et
remerciements
Sans soutien financier, l'association
ne peut œuvrer en faveur des
familles en difficulté. Chaque année,
je suis surprise, heureuse et fière de
cette solidarité. Elle se montre de
différentes manières, que ce soit par
les dons financiers, de matériels ou
encore par le bénévolat.
Je remercie tout particulièrement les
entreprises suivantes pour leur
soutien :

Ces coups de pouce financiers,
limités dans le temps, ont permis aux
bénéficiaires de passer un cap
difficile.

 Nestec qui effectue chaque
année un don pour les loyers des
centres d'accueil. Merci pour la
fidélité de leur engagement.

Comptes financiers

 Créapéro pour leurs succulentes
tresses, cuchaules, gâteaux et
autres pâtisseries confectionnées
pour notre vente à la Foire StMartin.

Les dons reçus ont permis d’assurer
les loyers des centres d'accueil,
d'acheter du lait en poudre, des bons
d'achats, du matériel manquant, de
payer les frais administratifs, de
permanence téléphonique et autres.
Reconnue d’utilité publique depuis 2002
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Et bien sûr un tout grand MERCI :
 à nos donateurs, qui soutiennent fidèlement l'association permettant
ainsi de donner de l'espoir à de nombreuses futures mamans, mamans
et enfants.
 à toutes nos bénévoles, qui sans relâche exercent leur activité avec
compétence et motivation.

Marlène Glardon
Présidente
Témoignage

« J’étais une
femme en
détresse,
enceinte qui
n’avait pas de
vêtements de
grossesse
d’hiver. Pas
d’argent pour
m’offrir le
nécessaire. »

Une jeune dame de 27 ans, enceinte de 8 mois vivant avec son compagnon, s’est
retrouvée dans la rue suite à des violences physiques reçues de la part de celuici. Madame s’est rendue à la police qui l’a dirigée sur Malley-Praire où elle a
séjourné quelques jours. Des connaissances l’ont ensuite recueillie chez eux,
moyennant un loyer.
Suite à son appel à notre permanence téléphonique, Madame a reçu au centre
de SOS futures mamans tout le nécessaire pour accueillir sa petite fille (layette,
petit lit, poussette etc.). Une demande d’aide financière au Fonds de solidarité
Pour l'association
SOS futures
a été entreprise. Le montant
octroyé a permis
de régler 2 mois de loyer et de
mamans
Riviera-Veveyse,
subvenir un temps à l’entretien de sa fille. Elle vient d’obtenir son permis de
séjour et cherche activement un studio et du travail. Madame a eu beaucoup
de courage et s’en sort bien moralement.
Témoignage
Lorsque j'étais célibataire, il m'arrivait de voir collé sur le mur d'un lieu public
l'autocollant "SOS futures mamans, toute aide". Cela m'avait bouleversée et je
me disais que même dans les WC publics femmes, une femme pouvait se sentir
seule, en détresse, sans oser en parler.
Merci de votre précieuse et gracieuse aide pour toutes les femmes en
souffrance. Je suis maman de deux garçons, 3 ans et 18 mois. J'ai eu besoin de
votre gracieuse aide matérielle et financière lors de ma seconde grossesse qui
était une surprise pour moi…
J'étais une femme en détresse, enceinte qui n'avait pas de vêtements de
grossesse d'hiver. Pas d'argent pour m'offrir le nécessaire. Par la suite, SOS
futures mamans est devenu comme ma seconde famille. Réconfort et aide
matérielle qui a dépassé toute mon espérance.
Merci est trop faible pour les beaux habits et accessoires que j'ai reçu. Vive la
boutique de SOS futures mamans, un endroit rempli de bonheur pour maman
et bébé.
Laurence*
*Prénom d’emprunt
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