Chers amis du
Secours d’hiver
Dans notre pays riche, la précarité n’est
souvent pas visible au premier regard.
Car : qui peut voir que le traitement dentaire de la plus jeune des filles d’une famille coûte la moitié du revenu mensuel
de cette dernière et qu’il ne reste plus
d’argent pour acheter de la nourriture ?
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Quand une facture de
dentiste cause des nuits
blanches

La précarité invisible
aussi fait mal
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Il suffit de peu pour que les personnes avec un petit
revenu tombent dans la spirale de la précarité. Le quotidien
peut souvent être géré avec peu d’argent. Cependant, si
des dépenses supplémentaires sont à régler, les personnes
touchées par la pauvreté ne savent plus quoi faire. Le
Secours d’hiver est là lorsque les dépenses médicales ou
d’autres dépenses imprévisibles posent problème.

Qui sait que l’homme âgé d’à côté ne
peut plus payer sa prime d’assurance
maladie depuis des mois et qu’il ne va
donc pas chez le médecin malgré ses
douleurs ?
Les enfants sont bien habillés et le voisin
sort régulièrement du supermarché avec
un sac à provisions. Personne ne soupçonne que ces personnes ne peuvent
pas s’endormir le soir parce que leurs
soucis financiers sont trop accablants.
Les personnes touchées glissent rapidement dans la pauvreté ou pire encore,
s’endettent à long terme.
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Ensemble, nous pouvons empêcher
cela ! Avec votre soutien, nous aidons
les personnes dans le besoin en Suisse
avec des colis de vêtements, des prestations matérielles ou financières. Cela
leur redonne de l’espoir et confiance en
l’avenir.
Merci de tout cœur de pouvoir compter
sur votre solidarité !
Votre

Monika Stampfli
directrice

Les enfants sont le plus grand bonheur de leurs parents. Cependant, si des montants
plus importants sont engagés pour des soins dentaires, la situation financière peut
devenir difficile.
Maladie : piège de la pauvreté
C’est un cercle vicieux : ceux qui ont peu
d’argent essayent d’économiser sur les
primes de l’assurance maladie qui augmentent sans cesse, ils prennent la franchise la
plus haute en espérant que tout se passera
bien. Mais si un membre de la famille tombe
gravement malade et qu’une visite chez le
médecin ou un séjour à l’hôpital est inévitable, cela peut faire exploser le budget déjà
très serré de la famille. Beaucoup de personnes ne peuvent pas régler des factures

de plus de cent, voire de milliers de francs,
surtout elles sont de condition modeste et
qu’elles n’ont pas de réserves.
Les primes élevées de l’assurance
maladie grèvent les petits budgets
Madame L., par exemple, est une mère qui
élève seule ses deux enfants. Le salaire
qu’elle reçoit pour un emploi à temps partiel
lui suffit tout juste pour vivre. Lorsqu’elle a
--> suite au verso
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l’assurance maladie ou de soulager le budget de la famille avec un colis de vêtements
qui contient aussi quelques jouets. Même si
le budget reste modeste, ce soutien ponctuel a un effet durable. De cette façon, nous
contribuons au maintien de l’indépendance
financière.

--> suite
dû déménager dans un autre appartement
et qu’elle a dû payer une caution et le déménagement, il ne restait plus d’argent pour
les primes d’assurance maladie. Le Secours
d’hiver a pris une partie des primes à sa
charge et convenu d’un paiement échelonné
avec la caisse d’assurance maladie pour le
reste.
Les personnes âgées et malades sont
particulièrement menacées
Les personnes âgées ayant des problèmes
de santé peuvent elles aussi atteindre leurs
limites financières. Monsieur et Madame R.
vivent modestement de leur rente. Il y a un
an, Monsieur R. a eu attaque cérébrale. Depuis, il est soigné par sa femme. Ils ne disposent d’aucune épargne. La caisse maladie ne couvre pas entièrement les frais de
médicaments et d’hospitalisation, ce qui
met le couple dans une situation financière
délicate. Le Secours d’hiver a pris en charge
les factures impayées de l’hôpital afin d’éviter au couple de se retrouver aux poursuites.
L’aide ponctuelle a un effet durable
Ce sont souvent des coups du sort comme
un décès, la perte d’un emploi ou une ma-

Moments d’insouciance au
cirque Knie

Parfois, même un colis de vêtements
suffit pour soulager le budget familial et
éviter qu’il ne se déséquilibre.
ladie grave qui peuvent mener à la pauvreté. Ce sont les célibataires de plus de 65
ans ou les familles monoparentales qui
sont les plus touchés. Le Secours d’hiver
offre une aide ciblée. Souvent, il suffit de
prendre en charge la prime mensuelle de

Roger Federer rend visite à une famille

En mai dernier, le
Secours d’hiver a
invité 487 enfants
de familles touchées
par la précarité
au cirque Knie. Ils se
sont beaucoup amusés et ont eau
beaucoup de plaisir à voir ce spectacle.
Vous trouverez quelques impressions
sous ce lien.

Votre don permet des aides très
diversifiées !

En 2012, Le Secours d’hiver et la Fondation Roger Federer ont lancé un programme de soutien pour enfants afin de
donner aux enfants de familles touchées
par la précarité la possibilité de développer leurs talents sportifs et musicaux en
dehors de l’école. Récemment, Roger
Federer a rendu visite à une famille bénéficiant de ce soutien. Il était accompagné d’un journaliste et d’un photographe
du Magazin du Tages-Anzeiger. La joie
de la mère célibataire et des enfants était
énorme. Au cours de la visite, le pro du

tennis a également montré d’autres de ses
grandes forces : son naturel et son côté
chaleureux. Il plaisantait et parlait boutique avec les trois passionnés de sport
et a même apporté le gâteau pour le café.
« Beaucoup de gens dans notre pays
vivent confortablement, mais pas tous »,
dit Roger Federer. Pour le père de quatre
enfants, il est clair que, « Pour se développer, un enfant a besoin d’amour et d’attention, mais aussi d’opportunités ». Si ces
opportunités manquent, le Secours d’hiver et la Fondation Roger Federer sont là.

•A
 ide financière : aide transitoire en
cas d’urgence.
•A
 ide lits : lits, matelas et literie.
•A
 ide vêtements : colis avec vêtements pour toutes les saisons.
• Aide alimentaire : bons alimentaires
et livraison de nourriture.
• Aide aux couts de la santé : factures
de médecin et franchises.
• Aide vacances REKA : pour se reposer du quotidien.
• Encouragement aux activités
extrascolaires des enfants/adolescents : cotisations club sportifs/cours
de musique/équipement.
• Cartables : fournitures scolaires de
base pendant la scolarité obligatoire.
Toutes les offres et prestations sont
financées par des dons.
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Chaque année, le Secours d’hiver aide
28 000 personnes touchées par la
pauvreté en Suisse. Parmi elles, plus
de 13 000 enfants et adolescents :

