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Communiqué de presse 
 
Rapport annuel 2018: 75 années fructueuses d’aide aux 
montagnards 
 
Adliswil, le 11 avril 2019 – L’année dernière, l’Aide Suisse aux Montagnards (ASM) a 
soutenu 567 projets à hauteur de 25,7 millions de francs, contribuant ainsi fortement à 
la préservation des régions de montagne en tant qu’espace de vie attrayant. Durant 
l’année du jubilé, l’ASM a su convaincre environ 14’000 nouveaux donateurs. Au total, 
le produit des dons et des successions s’est élevé à 32,6 millions de francs.  
 
Les montagnes forment un espace de vie et une région économique qui posent des 
exigences particulières à ses habitants. Une période de végétation plus courte et des voies 
de transport difficiles ne sont que deux des inconvénients auxquels les entreprises de ces 
régions sont confrontées. Or, malgré d’importantes contributions personnelles, l’argent 
nécessaire à des investissements d’envergure fait souvent cruellement défaut. «Nous 
sommes très contents d’avoir non seulement réussi à soutenir de nombreuses exploitations 
agricoles mais aussi quantité de projets commerciaux et touristiques. Tous les entrepreneurs 
qui créent de la valeur ajoutée et des emplois dans les zones de montagne jouent un rôle 
crucial contre l’exode», affirme Regula Straub, directrice de l’Aide Suisse aux Montagnards. 
Au cours de l’année écoulée, la fondation à but non lucratif a soutenu 567 projets (490 
en 2017) pour un montant de 25,7 millions de francs (21,4 millions en 2017) et ainsi participé 
à la réalisation d’initiatives novatrices conçues par la population locale. 
 
Les activités du jubilé ont attiré de nouveaux donateurs 
En 2018, environ 60’000 personnes, principalement issues des régions urbaines de Suisse, 
ont soutenu financièrement l’Aide Suisse aux Montagnards, ce qui représente une 
augmentation de près de 10% par rapport à 2017. Parmi celles-ci, quelque 14’000 nouveaux 
donateurs ont exprimé leur solidarité à l’égard de la population de montagne. «Grâce à nos 
activités du jubilé, nous avons atteint un large public dans tout le pays. Nous lui sommes très 
reconnaissants d’avoir épousé notre cause, indique Regula Straub. Cependant, nous 
sommes tributaires de la fidélité durable de nos donateurs pour pouvoir répondre à l’avenir 
aux besoins de la population de montagne avec efficacité». Au cours de l’exercice sous 
revue, l’Aide Suisse aux Montagnards a reçu 32,6 millions de francs en dons et successions 
(31,2 millions de francs en 2017).  
  

L’Aide Suisse aux Montagnards 2018 en chiffres: 
Projets soutenus: 567 
Dépenses de projets: 25,7 Mio. de francs 
Nombre de donateurs: 60’000 
Montant des dons : 32,6 Mio. de francs  
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Prestations de soutien de l'Aide Suisse aux Montagnards en 2018 
tous domaines confondus (dans l'ordre alphabétique des cantons) 
 
Canton Nombre de 

projets 
Montant en 
CHF 

AR 28 872’990 
AI 16 688’000 
BE 141 6’463’268 
FR 20 1’062’270 
GL 15 744’750 
GR 76 2’943’080 
JU 26 1’294’000 
LU 38 1’440’960 
NE 17 837’000 
NW 15 750’000 
OW 9 251’500 
SZ 22 904’770 
SG 55 1’571’760 
TI 13 516’400 
UR 13 690’600 
VD 15 551’820 
VS 34 2’509’582 
 
Par discrétion vis-à-vis des porteurs de projets, seuls sont mentionnés les cantons où plus de trois projets ont été 
soutenus. Les projets concernant toute la Suisse ne sont pas indiqués 
 
Rapport annuel 2018 avec bilan annuel: 
http://www.berghilfe.ch/fr/portrait/publications/rapportannuels 
 
L'Aide Suisse aux Montagnards est une fondation financée exclusivement par des dons, qui 
s'est fixé pour objectif d'améliorer les bases d'existence et les conditions de vie de la 
population suisse de montagne. Elle œuvre pour le développement des espaces 
économiques et de vie, ainsi que pour la sauvegarde de la culture régionale et l'entretien des 
paysages, et contribue ainsi à lutter contre le dépeuplement des régions de montagne L'Aide 
Suisse aux Montagnards arbore le label de qualité ZEWO et l'excellence de son 
management NPO est certifiée par SQS/VMI. 
 
 
Pour tout complément d’information : 
Christine Urfer, Service médias Aide Suisse aux Montagnards 
Téléphone : 078 619 05 00 
E-Mail : christine@pur-pr.com, www.aideauxmontagnards.ch 
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