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Communiqué de presse 
 

Rapport annuel 2019 : plus de soutien que jamais 

 
Adliswil, le 23 avril 2020 – l'année dernière, la fondation Aide suisse à la montagne 

a versé aux régions de montagne les plus importantes contributions de soutien de 

toute son histoire. En 2019, 613 projets contribuant à dynamiser ces régions ont 

bénéficiés d’un soutien total de plus de 35 millions de francs.  

 

En 2019, 613 projets ont bénéficié d’un soutien de l'Aide suisse à la montagne. Pas 

moins de 613 familles, entreprises ou coopératives ont ainsi pu investir dans leur avenir 

grâce à cette aide. Ces investissements permettent de préserver l’existant, mais 

également d’ouvrir de nouvelles perspectives, de développer des idées inédites et de 

créer des emplois. «Notre fondation a pour but de préserver et de stimuler la vivacité des 

régions de montagne. L'année dernière, nous ayons pu contribuer plus que jamais à la 

réalisation de cet objectif. Nous en sommes très fiers», déclare Regula Straub, 

codirectrice générale. 

La stratégie de l'Aide suisse à la montagne visant à soutenir davantage de projets en 

dehors de l'agriculture se reflète pour la première fois clairement dans son résultat 

d’exploitation de 2019. L'augmentation de l'aide de plus de 9 millions de francs par 

rapport à l'année précédente est surtout due à la forte hausse des demandes provenant 

des secteurs touristiques et commerciaux. 

Heureusement, les revenus des dons ont crû au même rythme que celui des contributions 

de soutien. L'année dernière, les dons et legs à l'Aide suisse à la montagne se sont 

élevés à plus de 35 millions de francs. La fondation a ainsi pu surpasser légèrement les 

montants collectés au cours de son année anniversaire 2018. «Une fois de plus, nos 

donateurs démontrent ainsi l'importance que revêt à leurs yeux le bien-être de la 

population des montagnes suisses», constate Regula Straub. Cette solidarité est encore 

plus importante que d'habitude durant la crise du coronavirus qui pose de grands défis à 

tous les habitants de la Suisse. 

 

L’Aide Suisse à la montagne 2019 en 

chiffres: 

Projets soutenus: 613 



2 
 

Somme dédiée aux projets : 35,3 Mio. de francs 

Nombre de donatrices-teurs : 60’000 

Montant des dons : 35,6 Mio. de francs 

 

Prestations de soutien de l'Aide suisse à la montagne en2019 

Tous domaines confondus (dans l'ordre alphabétique des cantons) 

 

Canton Nombre de 

projets 

Montant en 

CHF 

AR 24 1’238’000 

AI 13 695’000 

BE 163 7'993’795 

FR 30 1'276’545 

GL 15 1'454’000 

GR 84 5'521’000 

JU 20 1'399’300 

LU 48 1'823’600 

NE 10 438’000 

NW 5 159’000 

OW 16 674’750 

SZ 31 1‘370’762 

SG 45 2'915’500 

TI 25 1'920’000 

UR 18 800’100 

VD 13 1'023’000 

VS 41 2'122’500 
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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 2019 avec bilan annuel: 

http://www.aidemontagne.ch/fr/portrait/publications 

 

Aide Suisse à la montagne et crise du coronavirus 

Comme toutes les organisations, la fondation Aide Suisse à la montagne est frappée par 

la crise du coronavirus. Les tâches quotidiennes du personnel de bureau peuvent être 

effectuées principalement en télétravail. Par contre, l'examen des demandes de 

contribution présente des défis bien plus importants. Une évaluation sérieuse de la 

situation n’est possible que lors d’une visite sur place par des experts-tes bénévoles : Ces 

déplacements ne sont pas possibles en ce moment, car la plupart des bénévoles sont 

des retraités faisant partie d’un groupe à risques. L’Aide suisse à la montagne a donc 

temporairement adapté sa procédure d'examen des demandes afin qu'une assistance 

rapide puisse tout de même être fournie dans les cas urgents. De plus, avec «adlatus 

Suisse“, son partenaire de longue date, l’Aide Suisse à la montagne propose aux 

microentreprises des régions de montagne des services de conseil en gestion 

d’entreprise à des tarifs très fortement réduits. Plus d’infomations sur aidemontagne.ch. 

 

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 contribue ainsi à lutter contre le dépeuplement des 
régions de montagne. Le soutien de l'Aide suisse à la montagne permet de multiplier les 
investissements générant de la valeur ajoutée et des emplois, surtout pour le commerce 
local. L'Aide suisse à la montagne arbore le label de qualité ZEWO  
 
➔ Le communiqué de presse peut être téléchargé sur: www.aidemontagne.ch/fr/medias 
 
Pour tous renseignements complémentaires:  
Christine Urfer, coordination pour les médias en Suisse romande  
Portable 078 619 05 00, christine@pur-pr.com, www.aidemontagne.ch/fr 
 
 


