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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 

 

75 nouvelles bénéficiaires  

11 bénéficiaires de moins qu’en 2018 

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

 

219 familles soutenues  

38 familles de moins qu’en 2018 

43  familles aidées par le centre de 
Châtel-St-Denis (- 9). 
176  familles aidées par celui de La 
Tour-de-Peilz (- 29). 

 

560 visites 

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

139 visites au centre de Châtel-St-
Denis (174 en 2018). 
421 visites au centre de La Tour-de-
Peilz (511 en 2018). 
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Rapport 
d’activité 
 
 
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 
 
 
 
CCP 70-56352-2 
CH17 0900 0000 7005 6352 2 
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« Comment vais-
je assumer mon 
futur bébé avec 

RIEN ? » 

Une future maman 
seule, sans emploi*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

Il est difficile de connaître la 
raison de ces baisses, que ce soit 
en nombre de nouvelles 
bénéficiaires, que de familles 
soutenues. 

1 future maman logée 

dans l’appartement d’accueil 
d’urgence. Taux d’occupation 
très bas (25 %). Possibilité de 
louer pour une durée d’au 
maximum 6 mois. 

4 demandes d’aide financière 

1 situation orientée vers Caritas 
et Profa, seules 2 petites factures 
ont été prises en charge par notre 
association. 
3 situations adressées au Fonds 
de solidarité des SOS futures 
mamans. Ces demandes furent 
acceptées, permettant la prise en 
charge de factures ouvertes 
urgentes ou des versements 
mensuels pour l’entretien du 
bébé (Montant total de CHF 
6'000.-). 

41 bénévoles 

10'882 heures de bénévolat 

Pour nous bénévoles un après-midi 
ordinaire avec des mamans connues 
ou nouvelles. Arrive une jeune 
femme qui, comme souvent, se 
retrouve seule, sans emploi, 
hébergée chez des amis. Avec 
toujours la même question 
« Comment vais-je assumer mon 
futur bébé avec RIEN ? ». Une 
collègue la rassure et lui offre tout ce 
dont elle a besoin. 
Bénévole de La Tour 
Prénom connu de la rédaction 

Merci  

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

 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 2020 

 

 
28’484.-  
charges 2019 
 

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

**  permanence téléphonique, assurances et taxes, frais d’entretien. 

21'593.-  
produits 2019 

 

*   1 seule future maman logée pendant 3 mois 
** pas de demande effectuée en 2019 
 

CHF 2'419.50 
Achat 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. 


