
Le coronavirus a durement 
frappé la Suisse.  
Votre soutien fait 
la différence.
Merci.
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Voici une sélection de projets 
dans lesquels nous nous sommes 
engagés grâce à vous.

Continuez à soutenir les personnes 
confrontées à des difficultés 
économiques et sociales en Suisse 
à cause du COVID-19. 

 
Merci.
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La crise du coronavirus a déjà provoqué la faillite de nombreux 
hôtels et restaurants. Le Teufelhof, auberge et centre culturel, 
traverse lui aussi une phase difficile. Il a pourtant accepté de prendre 
sept nouveaux apprentis afin de leur permettre d’envisager un 
avenir professionnel. 
Après la faillite d’un grand hôtel bâlois, ses sept apprentis se sont 
retrouvés pratiquement à la rue, sans aucune solution de remplacement. 
Choqué par cette situation, le Teufelhof n’a pas hésité une seconde. 
Les sept apprentis travaillent d’arrache-pied au Teufelhof depuis 
janvier 2021. Toutes les personnes impliquées ont à cœur que les 
apprentis achèvent leur formation et obtiennent ainsi des 
perspectives professionnelles. La cohésion de la société et la  
solidarité sont d’autant plus essentielles en ces temps difficiles.

Places d’apprentis à l’auberge et 
centre culturel Teufelhof

2021  

Teufelhof  

Basel
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2021

Diaspora TV
Accès à des informations  
importantes grâce à  
Diaspora TV

En Suisse, de nombreuses personnes ne comprennent pas ou pas 
suffisamment les actualités dans l’une des langues officielles. 

L’information est la clé de l’intégration, mais l’information n’est 
utile que si elle est accessible et comprise. Il est absolument crucial, 
notamment dans le contexte de la pandémie actuelle, que tout le 
monde connaisse les informations relatives aux mesures et aux 
règles de protection. La société ne pourra se mobiliser dans le bon 
sens et faire face au virus que si tout le monde dispose des mêmes 
informations. Dans cet esprit, Diaspora TV traduit les principaux 
contenus des actualités nationales en 16 langues pour les  
personnes migrantes. 
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2021

We+Care

App

En Suisse, le terme «proches aidants» désigne les personnes qui 
fournissent des soins à des membres de leur famille, en général en 
plus d’une activité professionnelle régulière. On compte en Suisse 
environ 600 000 proches aidants. La coordination des soins est très 
chronophage et onéreuse. C’est pour la simplifier qu’a été déve-
loppée l’appli We+Care. 

Elle offre une plateforme de coordination pour les prestataires de 
soins de longue durée, les services de conseil social, les soins  
médicaux, les services de relève et les aides à domicile. L’objectif 
de l’association Pro Aidants et de l’appli We+Care est de fournir 
aux proches aidants un réseau coordonné de soins, afin de les sou-
lager.

Soulager les proches aidants
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Les collaborateurs de l’USZ effectuent des missions spéciales et de 
longues journées de travail pour traiter les malades du COVID-19 et 
faire avancer la recherche. Cette situation est stressante et épuisante 
pour le personnel. Afin de les protéger, de les réconforter et de les 
motiver, des services de conseil et de soutien sont mis en place.
Les collaborateurs du service de soins intensifs (IPS) doivent faire 
l’objet d’un soutien ciblé. L’IPS est particulièrement sous pression 
actuellement.  
Des coachings sont par exemple proposés pour gérer les situations 
particulièrement stressantes et renforcer les ressources de l’équipe. 
Il s’agit en outre de sensibiliser les médecins au burn-out. Ceux-ci 
sont en effet presque deux fois plus touchés que les autres professions, 
ce qui les met particulièrement en danger dans la situation actuelle. Les 
consultations accessibles à tous en cas de burn-out sont renforcées 
et un soutien personnalisé est proposé.

Soutien au personnel soignant2021

USZ  

Personnel  

soignant
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La pression et les soucis auxquels les monoparents doivent faire 
face ont encore fortement augmenté pendant la pandémie de coro-
navirus. Le quotidien des monoparents était déjà bien chargé et 
chronométré avant la pandémie. À l’activité professionnelle, les 
travaux ménagers et la garde des enfants viennent dorénavant 
s’ajouter des contraintes supplémentaires, comme l’école à la maison, 
les problèmes financiers et la raréfaction des solutions de garde.
C’est là qu’intervient l’offre de conseil et de coaching accessible à 
tous de la Fédération suisse des familles monoparentales (FSFM). Elle 
fonctionne selon le principe du «guichet unique» et offre un soutien 
sur des sujets tels que les pensions alimentaires, les situations 
d’urgence, la séparation et les questions psychosociales. La FSFM 
est l’organisme de coordination des monoparents et une organisation 
spécialisée pour les familles monoparentales. 

Conseil et soutien aux 
familles monoparentales

2021

Conseil

FSFM
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Le projet pour la jeunesse LIFT de l’association TRIVAS vient en aide 
aux jeunes qui ne bénéficient pas de bonnes conditions de départ 
pour l’insertion dans le monde professionnel. Avant même d’avoir 
terminé le degré secondaire 1, les jeunes acquièrent une expérience 
professionnelle une fois par semaine pendant deux à quatre heures 
dans des entreprises de la région Affoltern am Albis. Grâce à ces 
emplois hebdomadaires, les jeunes diversifient leurs compétences 
sociales et personnelles, qui les aideront lorsqu’ils entreront dans 
le monde du travail. Parallèlement au programme officiel, nous 
avons lancé notre projet pilote : les jeunes du centre pour mineurs 
non-accompagnés (MNA) de Lilienberg doivent eux aussi profiter de 
cette opportunité. Grâce à leurs premières missions de travail concrètes, 
ils acquièrent une expérience précieuse et gagnent en confiance. 
Cela facilite également leur intégration et leur permet de se faire des 
connaissances.

2020

LIFT

Lilienberg

Une chance pour la 
jeunesse
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En raison de la pandémie de coronavirus, de nombreuses communes 
ont annulé leurs marchés en 2020 malgré les mesures sanitaires 
mises en place. Il règnait parmi les marchands itinérants une grande 
incertitude sur le maintien des marchés qui n’ont pas encore été 
annulés. Il existait également de nombreuses incertitudes concernant 
les marchés de Noël : une source importante de revenus pour les 
marchands itinérants.
L’union des marchands itinérants SMV s’est efforcée de louer des 
places de marché de sa propre initiative et de les mettre à la disposition 
de ses membres. Quelques marchés ont ainsi pu se tenir malgré 
tout.

Sites alternatifs pour les  
marchands itinérants

2020

Marchands  

itinérants
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Parce que nous avons 16 ans  
d’expérience dans l’aide au dévelop-
pement humanitaire international avec 
notre fondation sœur The DEAR  
Foundation (TDF). TDF participe depuis 
2006 à plus de 1000 projets dans le monde. 

The DEAR Foundation prend en charge 
tous les frais administratifs de  
DEAR Foundation-Solidarité Suisse. 

Tous les dons sont entièrement et  
directement affectés aux projets.

Pourquoi soutenir la fondation DEAR  
Foundation-Solidarité Suisse ?
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Plus d’informations : 
dearsolidaritesuisse.ch 
thedearfoundation.ch

La solidarité concrète est notre  
réponse à la crise actuelle en Suisse.

Nous aidons en Suisse les personnes en situation de détresse due directement 
ou indirectement au COVID-19, à d’autres maladies, épidémies et pandémies
et à des phénomènes naturels.

Dans le cadre de notre mission, nous sommes actifs exclusivement dans toute 
la Suisse. Les moyens de la fondation doivent obligatoirement être utilisés 
en Suisse. 

Nous soutenons des projets et des initiatives sur la base de critères de  
nécessité, de durabilité et d’efficacité maximale.

Fondation au sens de l’art. 80 et suivants du Code civil suisse (CC) dont le 
siège est à Zoug et les bureaux à Affoltern am Albis. La fondation est  
exonérée d’impôts.

Nous sommes soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des fondations 
à Berne.

Vous aussi, vous pouvez vous engager pour plus de 
solidarité en Suisse. Faites un don maintenant !

Faites un don et 
soutenez d’autres projets durables !


