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Association pour la justice sociale, rapport annuel 2018 

Le comité de l’association est constitué à la fin de l’année 2018, tout comme pour l’année 2017, de 

Patrick Blaser, Babara Beringer et Yvonne Feri. Yvonne Feri est, comme précédemment, la présidente 

et la secrétaire générale. Cette union personnelle est une solution à durée déterminée et est rééva-

luée d’année en année. Cette solution a été retenue pour des questions financières et de suivi.  

Nous avons pu gagner deux nouvelles personnes qui se présenteront à l’AM de mai 2019 qui se met-

tent à disposition pour les élections en tant que membre du comité : Marie Anne Moser et Ambroise 

Ecoffey. Nous rencontrerons d’autres personnes intéressées en début 2019.  

Au cours de l’année 2018 armutinfo.ch a envoyé 10 newsletters à ses abonné·e·s. Là-dessus s’est 

ajouté un dossier en quatre parties «Armut und psychische Krankheit in der reichen Schweiz, im rei-

chen Europa» (seulement en allemand) de Rainer Glauser et d’autres articles (portraits).  

Il y a eu de manière constante des réactions sur les publications, il existe un échange entre armu-

tinfo.ch et ses liseur·euse·s. 

Armutinfo.ch a une nouveauté avec sa page «Hilfe zur Selbsthilfe». On y retrouve un forum à disposi-

tion des personnes touchées par la pauvreté. Le but est qu’il en résulte un échange animé pour des 

conseils et astuces. Un effort sera mené à l’avenir afin d’augmenter le nombre de participant·e·s en-

registré·e·s au forum.  

Quelques chiffres pour 2018 : 

Nombre de membres : 235 (257 en 2017), dont 3 (5) nouveaux et 27 (25) départs 

Les membres qui n’ont pas payés : 42 (vont être rappelés en 2019 et exclus de l’association pour 

ceux qui n’auraient toujours pas payé) 

Dons reçus : CHF 5'290 (CHF 5'700) 

Cotisations des membres perçues : CHF 14‘245 (CHF 14‘725) 

Malgré un traitement économe des ressources, les moyens financiers pour 2018 sont toujours limi-

tés. La recherche de fond reste un aspect important de notre travail. Aussi bien les cotisations des 

membres que les dons ont continué à reculer en 2018.  

Pour terminer nous aimerions remercier tous nos membres, donnateur·rice·s qui nous ont aussi sou-

tenu l’année passée, ainsi que nos lecteur·rice·s qui ont suivi avec intérêts nos publication. La pau-

vreté est un thème qui évolue. Mais elle reste dans notre société un sujet tabou et est combinée à la 

honte et la stigmatisation pour les personnes qui en sont atteintes. C’est pourquoi malgré une situa-

tion financière difficile, nous tenons notre engagement pour l’année 2019.  

Yvonne Feri 

Présidente / Secrétaire générale association pour la justice sociale 


