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SOS futures mamans Riviera-Veveyse 

AIMER, ACCUEILLIR, AIDER : un slogan toujours valable et au 
travers duquel des futures mamans en difficulté ont été écoutées, 
soutenues, encouragées et soulagées. 

Mot de la présidente 

Bien des difficultés telles que la 
solitude, le rejet, le chômage, les 
problèmes financiers 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 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. Merci pour votre 
soutien, 

Marlène Glardon 
Présidente 

 

87 nouvelles bénéficiaires  

4 bénéficiaires de plus qu’en 2017 

19 futures mamans et mamans sont 
venues au centre de Châtel-St-Denis. 
68 dans le centre de La Tour-de-Peilz.

258 familles soutenues  

51 familles de moins qu’en 2017 

54  familles aidées par le centre de 
Châtel-St-Denis (- 10). 
204  familles aidées par celui de La 
Tour-de-Peilz (- 41). 

Pour la Riviera, cette baisse fait suite 
à la décision de rediriger nos 
bénéficiaires du Chablais vaudois 
auprès de l’association SOS futures 
mamans Chablais VD/VS (ouverture 
de leur nouveau centre en 2017). 

1400 sacs remplis d’habits  
distribués gratuitement à nos 
bénéficiaires. Dons aussi de maxi-
cosi, jeux, poussettes, petits-lits, 
matériel petite enfance, etc. 
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Adresses 
Centre de la Tour-de-Peilz 
Av. du Clos d’Aubonne 11 
1814 La Tour-de.Peilz 
 
Centre de Châtel-St-Denis 
Grand-Rue 23 
1618 Châtel-St-Denis 
 

Site internet 
www.sosmaman.ch 
 
 
E-mail 
info@sosmaman.ch 
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686 visites 

1 visite = 1 bénéficiaire venue au 
moins une fois dans l’année dans 
un des centres d’accueil.  

176 visites au centre de Châtel-
St-Denis (173 en 2017). 
510 visites au centre de La Tour-
de-Peilz (660 en 2017). 

Pour la Riviera, diminution de 
visites suite à la décision de 
rediriger une partie de nos 
bénéficiaires au centre de SOS 
futures mamans Chablais VD/VS. 

3564.-  
Achat de boîtes de lait en poudre 
Ces dons de lait en poudre sont 
une aide bien appréciée. Au 
maximum 10 boîtes de lait sont 
offertes par situation. 

2 futures mamans logées 

dans notre appartement d’accueil 
d’urgence. Taux d’occupation de 
41% (80 % en 2017). Possibilité de 
louer pour une durée d’au maximum 
6 mois. 

5 demandes d’aide financière 

effectuées au Fonds de solidarité des 
SOS futures mamans. 
2 d’entre-elles furent acceptées 
permettant la prise en charge de 
factures ouvertes urgentes ou des 
versements mensuels pour 
l’entretien du bébé (Montant total 
de CHF 4'000.-) 
 

42 bénévoles 

Témoignage d’une bénévole 
Pour quoi choisir S0S futures 
mamans ? J’ai eu  l’occasion de faire 
connaissance de l’histoire de la 
création de  SOS. Cette histoire était 
trop, très belle et surtout très 
généreuse, c’est ce que j’ai aimé et je 
me suis promise qu’un jour je les 
rejoindrais pour être bénévole ne 
sachant pas encore que j’y trouverais 
ma dose  de bonheur.  Annie 

Merci 

 Nestec qui effectue chaque 
année un don pour les loyers des 
centres d'accueil. 

 Créapéro pour leurs succulentes 
pâtisseries confectionnées pour 
notre vente à la Foire St-Martin. 

 A nos donateurs qui permettent 
ainsi de donner de l'espoir à de 
nombreuses futures mamans, 
mamans et enfants. 

 A toutes nos bénévoles qui sans 
relâche exercent leur activité 
avec compétence et motivation. 

Avril 2019 

« 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. » 

Laurence*  
*Prénom d’emprunt 

33'926.-  
charges 2018 

 

*   les centres d’accueil sont les lieux de vie où se retrouvent 
bénéficiaires, bénévoles et donateurs de matériel. 

**  dont 2520.- achat logiciel traitement des données parents. 
 

30'004.-  
produits 2018 

 

*   Ventes pâtisserie et de vin en 
faveur de l’association 

 


