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Salutations - présentation



Une aide à l’autonomie pour la population suisse

de montagne – depuis plus de 70 ans

1943 - soldats solidaires

2005 - Fondation 

Claude Henchoz

Expert bénévole à l’Aide suisse aux Montagnards



Notre aide à l'autonomie pour

la population de montagne, pourquoi ?

 Régions défavorisées 

 Enrayer l’exode rural 

 Sauvegarder et créer de nouveaux emplois 

 Créer de la valeur ajoutée 

 Contribuer au financement de projets durables. 

 Aide à l'autonomie.
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Solidarité remarquable de la population suisse

 La Fondation Aide Suisse aux 

Montagnards est financée 

exclusivement par des dons.

 La majeure partie (plus de 80%) 

provient des villes et des 

agglomérations.

 Grande solidarité à nouveau en 

2015. Les legs et les dons se sont 

montés à 29.9 millions de francs.

Dons par régions

 Villes et agglomérations: 82.7%

 Autres régions: 17.3%

Source: Aide Suisse aux Montagnards, Rapport annuel 2015 
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Un bénévolat essentiel

 A l’exception des collaborateurs de l’administration, toutes les 

instances travaillent bénévolement. 

Conseil de l’Aide suisse 

aux Montagnards

Conseil de fondation

Experts Commission des projets

Administration
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Les experts et expertes bénévoles sont garants de 

l’utilisation judicieuse de l’argent reçu

 Toutes les demandes d’aide sont examinées sur place par 32 

experts bénévoles dans le respect de la confidentialité.

 L’examen du dossier, le rapport du conseiller agricole, le plan 

financier et la discussion sur place permettent de juger si le projet 

est réalisable et peut être soutenu.

 Les experts généralistes sont tous des cadres retraités 

expérimentés en agriculture et en gestion. 

 Experts spécialistes

 tourisme

 économie forestière

 économie laitière

 santé 
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Exemple: canton de Berne 







Les principes qui régissent nos prestations de soutien

 Contributions à fonds perdu à titre d’aide à l’autonomie

 Aide à l’investissement : 

 Rénovations

 Mise aux normes 

 Projets novateurs 

 Projets touristiques (agrotourisme, hôtels, …)

 Améliorations foncières (chemins, adduction eau, téléphériques)

 Energie 

 En 2015, l’Aide Suisse aux Montagnards a soutenu 513 projets 

porteurs d’avenir pour un montant de 23.8 millions de francs.
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Aide à l'autonomie: les montagnards doivent

assumer la responsabilité de leurs projets
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Agriculture
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Commerce et artisanat
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Commerce et artisanat – Mecatis, Isérables
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Tourisme – Rebeuvelier - JU
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Formation – projet à Vicosoprano - GR
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Santé – groupe rapide d’intervention en Singine
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Forêt et bois – Val d’Anniviers
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Energie – chauffage à distance. Ernen - VS
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Aide d’urgence – 2011 Gasterntal - BE
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Le soutien en dehors de l’agriculture de montagne 

est en augmentation

Agriculture 79.9%

Commerce 9.1%

Tourisme 8.2%

Formation 1.0%

Santé 0.7%

Forêt et bois 0.7%

Energie 0.4%

Aide d'urgence -

Investissement dans les projets, par domaine 
Source: Aide Suisse aux Montagnards, Rapport annuel 2015 
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Unterstützungsleistung Kanton VD

26.05.2016 23((Dateiname))

fr.425 000,00 

fr.11 000,00 

fr.2 803 000,00 

fr.270 000,00 

fr.85 000,00 

 fr.-

 fr.500 000,00

 fr.1 000 000,00

 fr.1 500 000,00

 fr.2 000 000,00

 fr.2 500 000,00

 fr.3 000 000,00
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Contribution VD 2011 à 2016 - Total Fr. 3’594’000.-





Créer des emplois dans les régions de montagne

Domaine de soutien «Commerce et artisanat»

Exemple d‘un projet novateur 
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Rien n’isole mieux que l’air !
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Hans Gisler, propriétaire de Gisler Holzbau AG 

à Ganterschwil / SG
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 créent des emplois.

 couvrent une niche de marché.

 favorisent la collaboration avec d’autres entreprises.

 sont bien implantés dans la région.

 créent la demande pour les produits ou les prestations des régions 

de montagne.

 proposent des places d’apprentissage.

Ont de bonne chances d’être soutenus les projets qui:
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Mettre à profit les forces de la nature dans les 

régions de montagne

Domaine de soutien: «Energie»

- Biogaz

- Chauffage à distance

- Petites installations solaires, hydrauliques., etc. 
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Les projets énergétiques renforcent les régions 

de montagne
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Simon Eschler, gérant d’Agri Bio Val SA

à Fleurier / NE
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Les projets touristiques renforcent 

les régions de montagne

26.05.2016 336A7 du Jeudi



20 janvier 2014 Aide Suisse aux Montagnards, Claude Henchoz 34

Avez-vous des questions ?


