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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 

Chaque année, futures mamans et 
mamans nous contactent afin d’être
soutenues dans leurs difficultés. 
Tout est mis en place pour les 
accueillir avec amitié, leur apporter 
l’espoir en donnant gratuitement ce 
dont elles ont besoin: matériel pour 
la petite enfance, habits de
nouveau-nés et enfants plus grand, 
bons d'achat de dépannage, aides 
financières urgentes, lait en poudre 
et bien d'autre chose encore. Ce 
soutien concret apporte un réel
soulagement pour chacune. Soyez 
remerciés du fonds du cœur pour 
votre investissement bénévole et 
vos dons financier et/ou de
matériel.  
 
Marlène Glardon 
Présidente 

 
 

53 nouvelles bénéficiaires  

12 bénéficiaires de moins qu’en 2020 

10 nouvelles futures mamans et 
mamans sont venues au centre de 
Châtel-St-Denis.  
43 dans le centre de La Tour-de-Peilz. 

 

169 familles soutenues  

10 familles de moins qu’en 2020 

35  familles aidées par le centre de 
Châtel-St-Denis (42 en 2020). 
134  familles aidées par celui de La 
Tour-de-Peilz (137 en 2020). 

 

430 visites 

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

94 visites au centre de Châtel-St-Denis 
(88 en 2020). 
336 visites au centre de La Tour-de-
Peilz (252 en 2020). 

2021 
Rapport 
d’activité 
 
Deux centres d’accueil 
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 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/so
smamanrivieraveveyse/ 
 

38 bénévoles 

11’620 heures de 
bénévolat 

 
CCP 70-56352-2 
CH17 0900 0000 7005 6352 2 
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« Bonjour, je suis 
super heureux, pour 

une fois on a bien 
dormi avec mon 

épouse »  

Remerciement reçu suite à 
notre confirmation d’un 

soutien financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

1 future maman logée 

dans l’appartement d’accueil 
d’urgence, durée de location 3 
mois. Taux d’occupation très bas 
(25 %). Possibilité de louer pour 
une durée d’au maximum 6 mois. 

3 demandes d’aide financière 

3 situations urgentes qui avec 
l’aide du Fonds de solidarité des 
SOS futures mamans a permis la 
prise en charge de factures 
ouvertes (loyer, frais médicaux). 
 

Autres 
Facebook 
Reprise du site Facebook par 3 
bénévoles avec pour but de 
publier 1 ou 2 publications 
mensuelles (informations, aides, 
témoignages). 140 abonnés. 

Kdrive chez Infomaniak 
Gestion  des documents 
permettant de synchroniser, 
partager et collaborer en ligne. 
L’offre Team avec 6 utilisateurs 
maximum a été choisie. 

Projets 
Ordinateurs : installation dans les  
centres, facilitant ainsi le suivi et 
l’introduction informatique des 
bénéficiaires. Une demande de 
fonds sera effectuée dans ce but. 

Prise de rendez-vous : afin de 
prendre un temps d’écoute suffisant 
pour faire connaissance  de la 
maman et de sa situation, nous 
prévoyons de la recevoir sur rendez-
vous, avec des bénévoles formées à 
cette intention. 

20 ans Centre de La Tour-de-Peilz en 
2023 : nouveau logo sur la vitrine et 
conseils en gestion-rangement pour 
notre stock de matériel avec l’aide 
de « Bo rangement ». 
 

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. 

Mai 2022 

 

 

30’904.-  
Charges 2021 
 

32’998.-  
Produits 2021 

 

CHF 1198.- 
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. 

CHF13'700.00 .-

CHF 
8'966.25

CHF 8'039.59

CHF 
1'787.85

CHF 505.00

Dons Fondation

Dons privés

Dons sociétés

Dons paroisses

Loyers encaissés

CHF19'959.35 
CHF 3582.79

CHF 2'076.01

CHF 
1'197.76

CHF 1'091.63

CHF 882.10

CHF 798.60

CHF 722.70

CHF 593.61

Loyers

Aide aux mamans

Electricité, gaz

Lait en poudre

Téléphone permanence

Autres frais

Frais bénévoles

Assurances

Informatique, frais bureau


