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« La Suisse a une armée. Celle-ci est orga-
nisée essentiellement selon le principe de 
l’armée de milice. » Ces bases fixées dans 
la constitution fédérale sont précisées dans 
la loi fédérale sur l'armée et l'administra-
tion militaire ( LAAM ). Celle-ci souligne 
que « Tout Suisse est astreint au service mili-
taire. » et « Toute Suissesse peut se porter 
volontaire pour accomplir le service mili-
taire. » Ainsi, il est dit que les citoyens et les citoyennes 
sont le cœur de notre armée. Mes prédécesseurs avait 
l'habitude de dire « Sans individus pas d'armée ». 

« L’Armée suisse garantit la sécurité et la liberté, au-
jourd’hui et dans le futur. » Cette vision, cette stratégie 
est un étendard qui imprègne depuis longtemps notre ins-
titution; c'est à la fois son produit et sa raison d'être. En 
portant cet étendard, les hommes et les femmes qui consti-
tuent notre armées contribuent ainsi à la sécurité collective. 
L'armée doit quant à elle veiller à ce que cet engagement 
ne remette pas en question la « sécurité individuelle »; un 
individu ne doit pas se retrouver dans le besoin suite à 
son engagement au sein de notre armée. 

Selon l’article 31 de la Loi sur l’armée, des services sont 
à la disposition des militaires pour leur prodiguer conseils 
et assistance dans les domaines médical, spirituel, psy-
chologique ou social en relation avec le service militaire. 

Rapport du Chef du Service social de l‘armée (SSA)

BRIGADIER JEAN-PAUL THELER, CHEF DU PERSONNEL DE L’ARMÉE (J1) ET CHEF DU SERVICE SOCIAL DE L’ARMÉE

Le Service social de l’armée est respon-
sable de la prise en charge sociale. Celui-ci 
aide les citoyens et citoyennes en uniforme 
qui rencontrent des difficultés au cours du 
service militaire. L’an dernier, le Service 
social de l’armée s’est occupé de près de 
2'400 militaires et a accordé des aides 
 financières pour un montant globale de  
2,1 millions Vous trouverez les détails des 

différentes dépenses dans le rapport du Chef des do-
maines sociaux de l’armée (page 4).

Le 1er décembre 2010, j’ai eu le grand honneur d’accéder 
à la fonction de Chef du Personnel de l’armée (J1) et de 
Chef du Service social de l’armée. Je me réjouis d’appor-
ter une contribution à la sécurité et à la liberté; à la sécu-
rité collective et individuelle. 

Je remercie particulièrement nos bailleurs de fonds et nos 
partenaires, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs 
du Service social de l’armée. Sans eux, le travail ne serait 
pas possible et nous ne pourrions pas soutenir la sécurité 
individuelle des demandeurs d’aide.

Je remercie également mon prédécesseur, le brigadier 
Hans-Peter Walser, pour son excellent travail, ainsi que le 
colonel EMG Jürg Gschwendtner qui a assumé la gestion 
par intérim du Personnel de l’armée durant deux mois. 

Sécurité et liberté.
Armée suisse

Armée suisse
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MISSIONS

Grâce à notre prospectus « RS en vue ? » 
qui est distribué aux astreints déjà à l'oc-
casion des journées d'orientation orga-
nisées par les cantons et ensuite lors du 
recrutement, nous informons sur le conte-
nu de l'offre du Service social de l'armée 
( SSA ), notamment comment et qui nous 
aidons. Au début de l'école de recrue, 
nous rappelons l'existence du SSA aux recrues au moyen 
du prospectus « Des soucis qui pèsent ? ». Sur la base de 
ces informations, les recrues qui sont confrontées à des 
difficultés personnelles, professionnelles ou familiales 
peuvent s'annoncer pour un entretien personnel avec un 
conseiller social du SSA. En plus des recrues, qui repré-
sentent notre principale clientèle, le SSA aide également 
les militaires en cours de répétition, les membres de la 
Croix-Rouge, de la protection civile et les personnes qui 
effectuent un service de promotion de la paix ou d'assis-
tance à l'étranger. En outre, le SSA soutient des patients 
militaires et des survivants de patients militaires. Enfin, le 
SSA promeut et soutient les activités de loisirs en faveur du 
bien-être des militaires.

Rapport du Chef des domaines sociaux de l'armée

ROBERT STÄHLI, CHEF DES DOMAINES SOCIAUX DE L‘ARMÉE

ECOLES DE RECRUES ( ER )

Une fois de plus nous avons consacré la 
majeur partie de notre travail aux recrues. 
En 2010, nous avons organisé les trois 
départs ER avec 4 conseillers sociaux 
professionnels et 26 conseillers sociaux 
de milice. Bien que les effectifs d'entrée 
étaient un peu plus élevés par rapport à 
l'an dernier, ce sont 8 % ( année précé-

dente 9 % ) des recrues qui se sont annoncées pour un 
entretien, soit 1'850 ( 1'793 ). Plus d'un tiers d'entre eux, 
ou 717 recrues ( 690 ) ont reçu une aide financière. Les 
autres 1'133 recrues ( 1'103 ) ont été assistées par un 
conseil. Globalement, ce sont 1,22 mio. de francs qui 
ont été dépensés pour les recrues. Ce montant représente 
58 % ( 65 % ) des dépenses totales et se situe juste CHF 
22'000.– plus bas que l'année dernière.

Conclusion: Le nombre d'entretiens de conseil et la somme 
de l'aide financière, par rapport à l'année dernière, aug-
mentent quelque peu. Il est frappant de constater que les 
romands sont toujours plus soutenus que les suisses aléma-
niques. En résumé: le statu quo.

COURS DE RÉPÉTITION ( CR )

En 2010, l'aide financière accordée aux militaires en cours 
de répétition a de nouveau augmenté. 176 militaires ( 226 ) 
ont reçu une aide d'un montant total de CHF 278'000.– 
( 264'000.– ). Dans l'ensemble, ce montant représente 
comme l'année dernière 14 % des dépenses totales. Le 
nombres des consultations seules s'est élevé à 180 ( 222 ).

Conclusion: Le nombre de consultations a diminué de fa-
çon marquée. Les dépenses par rapport à l'an dernier ont 
au contraire légèrement augmenté.

PATIENTS MILITAIRES ET SURVIVANTS

Le SSA, en complément aux prestations de la SUVA-Assu-
rance militaire, aide les patients militaires qui se retrouvent 
dans le besoin en raison d'accident ou de maladie, ainsi 
que leurs survivants. Durant l'exercice sous rubrique nous 
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ER à l’horizon?

RS in Sicht?

SR in vista?

Mein Monatsbudget für die Rekrutenschule

Mon budget mensuel pour l’école de recrues

Il mio budget mensile per la scuola reclute

Einnahmen / Recettes / Reddito

(monatlich / mensuelles / mensile)

EO* / APG* / IPG*

Sold / solde / soldo

Lohnfortzahlung / salaire / salario

Weitere Einnahmen / autres revenus / altri redditi

Total / total / totale

Ausgaben / Dépenses / Spese fisse

(Feste Verpflichtungen monatlich / mensuelles / al mese)

Miete inkl. Nebenkosten / loyer, charges comprises / pigione, 

con spese accessorie

Krankenkasse / caisse-maladie / cassa malati

Hausratversicherungen / assurances / assicurazioni

Telefon / téléphone / telefono

Verpflegung Urlaub (Sa/So) / entretien pendant les congés (sa/di) / 

vitto durante i congedi (sa/do)

Staats- und Gemeindesteuern / impôts / imposte

Persönliche Auslagen / dépenses personnelles / spese personali

Weitere Ausgaben wie Abzahlungsverträge, Leasing, Schulden, usw. 

(bei Bedarf Beratungsangebot) / autres dépenses comme petits crédits, leasing, 

dettes, etc. (en cas de besoin consultation possible) / spese diverse, come  

piccoli crediti, leasing, debiti, ecc. (in caso di bisogno è possibile richiedere una 

consulenza)

Total / total / totale

Differenz / différence / differenza ( + / – ) Fr.

* Erwerbsersatz (EO) und Sold in der Höhe von     Fr. pro Tag werden auf der Basis
 einer 7-Tage-Woche ausgerichtet. Der Sold durch den Rechnungsführer, die EO durch  

die Ausgleichskasse.
* L’Allocation perte de gain (APG) et la solde de fr     par jour sont rétribués sept
 jours par semaine. La solde est consignée par le comptable, l’APG versée par la caisse  

de compensation.
* L’Indennità perdita di guadagno (IPG) e il soldo di Fr     al giorno sono versati
  sette giorni alla settimana. Il soldo viene consegnato dal contabile, l’IPG viene versata  

dalla cassa di compensazione.
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Des soucis qui pèsent?

Drückende Sorgen?

Gravi preoccupazioni?

Was ist der Sozialdienst der Armee (SDA)?
 1915 erliess der damalige Generalstabschef, Korpskom-
mandant Theophil Sprecher von Bernegg, Richtlinien zur  
Koordination aller Beistandsleistungen und gründete die Zen-
tralstelle für Soldatenfürsorge. 1919 erfolgte, im Anschluss  
an eine nationale Sammlung, die Gründung einer privatrecht-
lichen Stiftung mit dem Namen «Schweizerische National- 
spende für unsere Soldaten und ihre Familien» (SNS). Diese 
Stiftung war seither der bedeutendste Geldgeber für unsere 
sozialen Tätigkeiten. Bis zur Entflechtung, Mitte 1996, übte  
die Zentralstelle für Soldatenfürsorge gleichzeitig auch die 
Funktion der Geschäftsstelle der SNS aus. Auf den 1. Januar 
1998 erfolgte sodann die Umbenennung der Zentralstelle  
für Soldatenfürsorge in «Sozialdienst der Armee». Dieser ist  
im Personellen der Armee, d.h. im Führungsstab der Armee  
des VBS (Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport), eingegliedert. 

Wem hilft der Sozialdienst? 
 Der Sozialdienst hilft allen:

Angehörigen der Armee in Schulen und Kursen, die   –
infolge der Militärdienstpflicht in ihren persönlichen,
beruflichen oder familiären Verhältnissen auf Schwierig-
keiten stossen 
Angehörigen des Zivilschutzes in Schulen und Kursen,  –
die infolge der Dienstpflicht in ihren persönlichen, beruf-
lichen oder familiären Verhältnissen auf Schwierigkeiten 
stossen
Hinterbliebenen von im Dienst oder an den Folgen eines  –
im Dienst erlittenen Leidens oder Unfalles verstorbenen 
Armeeangehörigen
Militärpatienten –

Der Sozialdienst fördert
Aktivitäten zum gemeinsamen Wohle von Armeeange- –
hörigen und der Truppe.

Wie hilft der Sozialdienst?
 Unsere Devise:

rasch und unbürokratisch handeln –
problemgerechte Hilfe leisten –
in schwierigen Lebenslagen beistehen –
soziale Differenzen angleichen –

Unsere Hilfeleistungen erfolgen in Form von:
Information, Beratung, Betreuung, Vermittlung und Aus- –
richtung finanzieller Zuschüsse.

Herkunft der Gelder
 Die verfügbaren Gelder stammen lückenlos aus Zuwen-
dungen von Stiftungen (Zinsgelder aus Stiftungskapitalien!)  
wie der «Schweizerischen Nationalspende für unsere Soldaten 
und ihre Familien», der «Stiftung Sozialfonds Verteidigung  
und Bevölkerungsschutz» (bestehend u.a. aus «Eidg. Winkel-
riedstiftung», «Fonds Baron de Grenus»), der «General Guisan-
Stiftung», der «Rudolf Pohl-Stiftung», «Kantonale Winkelried-
stiftungen» usw., sowie aus privaten Spenden.

Wie und wann gelange ich an den Sozialdienst  
der Armee?
 Entstehen wegen des Militärdienstes persönliche, berufliche 
oder familiäre Schwierigkeiten, dann wenden Sie sich an eine 
der nachfolgenden Stellen:

Verbindungsperson für soziale Fragen   –
(in allen Rekruten- und Kaderschulen)
Kommandant Ihrer Einheit –
Sozialberater des Sozialdienstes der Armee: –

» Sozialdienst der Armee
 Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern
 Telefon: 0800 855 844
 E-Mail: sda.J1@vtg.admin.ch

Trennen Sie den dafür vorgesehenen Talon ab und geben  
Sie ihn der Verbindungsperson für soziale Fragen in Ihrer Schule; 
Armeeangehörige aus WK senden ihn direkt an die obener-
wähnte Adresse.

Hilfe zur Selbsthilfe!
 Die Gespräche mit den Beratern des Sozialdienstes finden 
unter vier Augen statt. Der Berater behandelt alle Angaben 
streng vertraulich. Dadurch ist eine vertrauensvolle Gesprächs-
atmosphäre gewährleistet. Der Berater ist eine Stütze in  
ausweglos scheinenden Situationen familiärer oder beruflicher 
Natur; er berät und unterstützt in rechtlichen / finanziellen  
Fragen wie Kündigungsschutz, Betreibung, Krankenkassen-
prämien, Erwerbsersatz usw., mit dem Ziel, dass Hilfesuchende 
rasch ihre eigenen Kräfte zurückgewinnen.

Achtung: Stellensuchende werden in den Schulen durch  
die Verbindungspersonen direkt an die zuständigen Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) verwiesen.

Weitere Leistungen

1. Durch die Schweizerische Nationalspende (SNS)

Soldatenwäscherei Münsingen
Die SNS übernimmt die Kosten für das Waschen, sofern dies 
nicht über das Wochenende zu Hause besorgt werden kann. 
Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihren Vorgesetzten 
oder direkt beim Sozialdienst der Armee.

Abgabe von Leibwäsche
Die SNS übernimmt die Kosten für die durch den «Cevi Militär 
Service» abgegebene Leibwäsche (Bewilligung des Sozialbera-
ters notwendig).

2. Durch den Bund Schweizer Militärpatienten (BSMP)
 Bei allfälligen Rechtsschutzfragen und juristischen Schwie-
rigkeiten zufolge Unfall oder Krankheit im Militär kann  
der BSMP kontaktiert werden:

» www.militaerpatient.ch
 info@militaerpatient.ch
 
3. Durch den Cevi Militär Service, Zürich
 Der Cevi Militär Service stellt Feldpostkarten, Schreibpapier 
und Briefumschläge in deutscher und französischer Sprache 
zur Verfügung. Damit ist gewährleistet, dass der schriftliche 
Kontakt mit den Angehörigen zu Hause ohne grössere Schwie-
rigkeiten möglich ist.

Zusätzliche Informationen über:
Erwerbsausfallentschädigung (EO) –
Arbeitslosenversicherung (ALV) –
Kranken- und Unfallversicherung –
Rechtsfragen bezüglich Arbeitsverhältnis –

finden Sie in den folgenden Broschüren:
Brevier –
6.01 Erwerbsausfallentschädigungen (www.ahv.ch) –
Merkblatt über den Schutz des Arbeitsverhältnisses   –
bei Militärdienst, Zivilschutzdienst und Zivildienst  
(www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation)
Arbeitslosigkeit – Ein Leitfaden für Versicherte   –
(www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation)

Qu’est-ce que le Service social de l’armée (SSA)?
 En 1915, le commandant de corps Theophil Sprecher von 
Bernegg, chef de l’état-major général de l’époque, a édicté  
des directives pour coordonner toutes les prestations sociales  
en faveur des militaires et a fondé, à cet effet, le Bureau  
central des oeuvres sociales de l’armée. En 1919, a été créée 
une fondation de droit privé: le «Don national suisse pour  
nos soldats et leurs familles» (DNS) afin de gérer le produit 
d’une collecte nationale organisée l’année précédente.  
Cette fondation a toujours été le bailleur de fonds le plus  
important pour notre activité sociale. Le Bureau central des 
oeuvres sociales de l’armée a aussi fonctionné comme  
secrétariat du DNS jusqu’en mai 1996, date de la séparation  
des deux institutions. Au 1er janvier 1998, le Service social  
de l’armée a succédé au Bureau central des oeuvres sociales  
de l’armée. Il est attribué au Personnel de l’armée,  
c’est-à-dire à l’état-major de conduite de l’armée du DDPS  
(Département fédéral de la défense, de la protection de la  
population et des sports).

A qui le Service social vient-il en aide?
 Le Service social vient en aide:

aux militaires dans les écoles et les cours qui, à cause   –
de leurs obligations de service, sont en butte à des  
difficultés d’ordre personnel, professionnel ou familial 
aux membres de la protection civile qui, à cause de   –
leurs obligations de service, sont en butte à des difficul-
tés d’ordre personnel, professionnel ou familial
aux survivants de militaires décédés au service ou des   –
suites d’une maladie ou d’un accident survenus au  
service
aux patients militaires –

Le Service social favorise
la création d’activités pour le bien des militaires   –
ou de la troupe.

Comment le Service social vient-il en aide?
 Notre devise:

agir vite, sans trop de formalités administratives –
apporter une aide en fonction des difficultés –
réconforter dans les situations difficiles de la vie –
réduire les différences sociales –

Notre aide est apportée sous forme:
d’information, de conseils, d’assistance, de médiation  –
et de prestations financières.

Sozialdienst der Armee
 Ich habe von den Möglichkeiten des Sozialdienstes Kenntnis 
genommen und möchte ein persönliches Gespräch mit 
einem Sozialberater 
 ja nein (Zutreffendes ankreuzen)

Service social de l’armée
 J’ai pris connaissance des possibilités d’aide du Service
social de l’armée et j’aimerais avoir un entretien personnel
avec un assistant social
 oui non (marquer d’une croix ce qui convient)

Servizio sociale dell’esercito
 Ho preso nota delle possibilità offerte dal Servizio sociale
e vorrei un colloquio personale con un assistente
sociale
 sì  no (segnare con una crocetta ciò che fa al caso)

Bezeichnung der Schule/Kp / Désignation de l’école/de la cp / 
Designazione della scuola, della compagnia:
 
Grad/ Grade/ Grado:  
Vers Nr/ N° d‘assuré/ N° d‘assicurato:  
Name/ Nom/ Nome: 
Vorname/ Prénom/ Cognome:  
Adresse (nur ausserhalb RS/Kaderschule notwendig)/ Adresse  
(à indiquer si vous n’êtes pas dans une ER/école de cadres)/  
Indirizzo (necessario solo fuori della SR/scuola per i quadri)

Datum/ Date/ Data: 

Unterschrift/ Signature/ Firma: 

Dieser Talon ist in den Schulen der Verbindungsperson
für soziale Fragen abzugeben; Armeeangehörige  
aus WK senden ihn direkt an den  
Sozialdienst der Armee, Rodtmattstr. 110, 3003 Bern

Ce talon doit être remis dans les écoles à la personne
de liaison pour questions sociales; les militaires dans
les CR l’envoient directement au  
Service social de l’armée, Rodtmattstr. 110, 3003 Berne

Il presente tagliando va consegnato, nelle scuole, alla
persona di collegamento per le questioni sociali; i militari
nei CR lo inviano direttamente al  
Servizio sociale dell’esercito, Rodtmattstr. 110, 3003 Berna
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avons soutenu 188 ( 178 ) patients militaires et survivants. 
Nous en avons soutenu 76 ( 56 ) financièrement pour un 
montant total de CHF 519'000.– ( 326'000.– ), ce qui 
représente maintenant 25 % ( 17 % ) des dépenses totales.

Conclusion : Le nombre de cas de patients militaires par 
rapport à l'an dernier a augmenté de 14 et entraîné des 
coûts nettement plus élevés. Une somme de CHF 85'000.– 
a été attribuée aux familles de victimes militaires.

LOISIRS DANS LES ÉCOLES ET LES COURS

En 2010, le SSA a dépensé près de CHF 21'000.– 
( 16'000.– ) pour des installations de loisirs, afin de pro-
mouvoir et soutenir les activités en faveur du bien-être des 
militaires durant leur temps libre.

DÉPENSES TOTALES

En 2010, le total des dépenses s'est élevé à 2,1 mio. de 
francs, soit par rapport à l'année précédente avec 1,87 
mio. une augmentation de plus de CHF 230'000.–.

AUTRES ACTIVITÉS

Les rapports avec nos personnes de liaison dans les écoles 
et les conseillers sociaux de milice qui nous soutiennent 
dans notre activité de conseil constituent toujours des évé-
nements importants.

Traditionnellement, les rapports avec les personnes de 
liaison pour les questions sociales dans les écoles de 
recrues et de cadres ont lieu en février à Wangen a/A 
(allemand ) et à Fribourg ( français ). Les participants ont 
été orientés sur les activités et les comptes du SSA de 
l'année écoulée ainsi que sur nos attentes pour l'année en 
cours. Des présentations intéressantes sur le Service psy-
chopédagogique de l'armée, l'Organisation des Suisses 
de l'étranger et la Comptabilité de la troupe sont venues 
compléter la partie informative. Ces réunions sont une 
excellente occasion de renforcer les contacts personnels 
et l'échange d'idées. Enfin, elles servent aussi à entretenir 
l'esprit de camaraderie.

Au début mars, avant le premier départ ER, les conseil-
lers sociaux de milice sont informés sur les nouveautés et 
préparés en vue de leur engagement dans les écoles de 
recrues. Le SSA dispose d'une équipe stable de conseillers 
sociaux de milice qui appuient les conseillers sociaux pro-
fessionnels lors des entretiens dans les écoles de recrues. 
En 2010, 26 conseillers sociaux de milice ont effectué un 
total de 180 jours de service.

C'est également à l'occasion de chaque départ ER que 
le « SDA-Info » est paru. Par ce moyen nous orientons 
constamment les œuvres d'entraide et nos autres parte-
naires ou intermédiaires sur l'actualité du moment.

Au début juin s'est tenue à Windisch la rencontre annuelle 
des œuvres d'entraide militaires. Près de 50 participants 
ont été invités à visiter le centre de recrutement de Win-
disch. Le Don national suisse, la Fondation argovienne 
Winkelried et le SSA étaient conjointement responsables 
de l'organisation, du choix des thèmes et du programme-
cadre. En 2011, la rencontre aura lieu à Brigue sous la 
houlette du Fonds social de la défense et de la protection 
de la population. Les intéressés peuvent déjà réserver la 
date du 9 septembre dans leur agenda.

Dans les deux derniers rapports annuels, nous avons 
 donné la parole à un conseiller social de milice et une 
 personne de liaison pour les questions sociales. A par-
tir de la présente édition, nous souhaitons mettre l'accent 
sur une nouvelle rubrique « Nos bailleurs de fonds se pré-
sentent. » Nous commençons par le Don national suisse 
( page 16 ).

PERSONNEL

En date du 4 septembre 2010, notre collaboratrice, Meli-
na Maulella, a épousé son ami de longue date Stefano et 
s'appelle maintenant Melina Meroni. Je félicite les jeunes 
mariés et leur souhaite mes meilleurs vœux et beaucoup 
de chance pour leur avenir !

Au 1er décembre 2010, le brigadier Jean-Paul Theler, 
de Ausserberg VS, a repris la direction du Personnel de 
l'armée ( J1 ) et par conséquent aussi la responsabilité de 
Chef du Service social de l'armée.
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Le brigadier Theler a étudié l'économie à l'Université de 
Lausanne où il a obtenu sa licence. En 1994, il a obtenu 
le Master in Science en mathématiques économiques et, 
en 1995, le titre de docteur en économie publique. La 
même année il est entré dans le corps des instructeurs 
de l'infanterie. A part un stage d'études au Collège Inter-
armées de défense à Paris, il a occupé différents postes 
dans l'armée et l'administration. Avant sa nomination, 
il était commandant des stages de formation pour sous-
officiers supérieurs à Sion.

Je félicite le brigadier Theler pour cette nomination et lui 
souhaite bonne chance et succès dans l'exercice de sa 
double fonction.

Au Chef sortant du Personnel de l'armée ( J1 ) et Chef du 
Service social de l'armée, j'adresse mes remerciements 
pour les 2 années ¾ durant lesquelles il s'est engagé 
intensivement pour les militaires. J'adresse mes cordiales 
félicitations au brigadier Hans-Peter Walser pour sa nou-
velle charge de Chef de la Planification de l'armée / Rem-
plaçant du Chef d'Etat-major. A lui également, je souhaite 
bonne chance et plein succès dans sa nouvelle focntion.

REMERCIEMENTS

Le SSA adresse ses vifs remerciements aux œuvres d'en-
traide et fondations suivantes, qui nous ont renouvelé leurs 
généreuses contributions et sans lesquelles notre aide ne 
serait pas possible:

• Don national suisse ( SDNS )
•  Fonds social de la défense et de la protection de  

la population
• Fondation Rudolf Pohl
• Fondation bernoise Winkelried et Laupen
• Fondation lucernoise Winkelried
• Fondation thurgovienne Winkelried
• Fondation zurichoise Winkelried
• Fondation de secours aux soldats bernois

CHIFFRES DE RÉFÉRENCE

Prestations financières 1'150

Aide financière CHF 2,1 Mio.

Nombre de collaborateurs du SSA 7

Appels au n° tél. 0800 855 844 5'800

E-mails à sozialdienst.fsta@vtg.admin.ch 170

Assistance aux patients militaires
et aux survivants ( veuves )

190

Nombre de conseillers sociaux de milice 26

Nous remercions également les institutions suivantes:

• Cevi Militär Service
pour la fourniture de linge de corps

• Lessive du soldat Münsingen
pour le traitement des boîtes à linge

• Organisation des suisses de l'étranger
pour le soutien apporté aux suisses de l'étranger

• SUVA-Assurance militaire
pour le règlement d'un cas d'un montant de CHF 
12‘000.– prélevé du fonds de renoncement aux rentes.

A tous les autres partenaires et personnes, qui nous ont 
soutenu sous une forme ou sous une autre, nous adressons 
un cordial merci.

J'adresse mes remerciements aux collaboratrices et colla-
borateurs du SSA pour leur très bon travail et leur grand 
soutien. 
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Organigramme du Service social de l'armée

ETAT JANVIER 2011

STÄHLI ROBERT

Chef des domaines sociaux de l'armée

NYFFENEGGER DANIEL

Collaborateur spécialisé 
finances

LAUPER ELISABETH

Collaboratrice spécialisée  
administration / 

consultation sociale 

LÄNG VICTOR

Chef domaine consultation  
sociale et rempl. chef domaines  
sociaux de l'armée

BRUN ROLF

Collaborateur spécialisé  
consultation sociale et  
remplaçant chef domaine  
consultation sociale

VARRIN HUBERT 

Collaborateur spécialisé  
consultation sociale

MERONI MELINA

Collaboratrice spécialisée 
consultation sociale /
administration 
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RECETTES COMPTES 2009 BUDGET 2010 COMPTES 2010 BUDGET 2011

Don national pour nos soldats et leurs 
familles ( DNS )

250'000.00 350'000.00 350'000.00 400'000.00

Fonds social pour la défense et la 
protection de la population
constitué :
• de la Fondation fédérale Winkelried
• du Fonds Baron de Grenus
• du Fonds Geschwister Pitschi
•  des caisses de secours dissoutes  

d'états-majors/d'unités d'Armée 9

800'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00

Fondation Rudolf Pohl 350'000.00 300'000.00 300'000.00 350'000.00

Recettes diverses ( Fondations canto-
nales Winkelried, intérêts, rembourse-
ments, dons )*

245'475.50 115'000.00 114'515.00 150'000.00

TOTAL RECETTES 1'645'475.50 1'865'000.00 1'864'515.00 2'000'000.00

DÉPENSES COMPTES 2009 BUDGET 2010 COMPTES 2010 BUDGET 2011

Soutiens financiers ER 1'207'759.65 1'200'000.00 1'224'778.45 1'280'000.00

Soutiens financiers CR 263'886.15 290'000.00 277'796.10 285'000.00

Protection civile 981.50 5'000.00 5'508.00 6'000.00

Patients militaires ( PM ) 211'612.80 180'000.00 321'069.15 225'000.00

Association des patients militaires 
suisses ( APMS )

50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00

Survivants de PM 115'221.85 115'000.00 198'008.55 125'000.00

Loisirs dans écoles et cours 16'109.45 20'000.00 20'650.20 25'000.00

Frais Postfinance 3'233.85 5'000.00 2'956.70 4'000.00

TOTAL DÉPENSES 1'868'805.25 1'865'000.00 2'100'767.15 2'000'000.00

Excédent de dépenses 223'329.75 236'252.15

Excédent de recettes

COMMENTAIRE:

* 2010 = Fondations cant. Winkelried: BE 25'000.–; LU 10'000.– ( dont 5'000.– pour 2009 ); TG 5'000.–; ZH 60'000.– 
ainsi que la Fondation de secours aux soldats bernois 10'000.–.

Nous remercions cordialement tous nos généreux donateurs pour l'aide financière qu'ils nous ont apportée durant 
l'année 2010. Les militaires dans le besoin sont très reconnaissants de cette aide!

Comptes / Budget
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Diagrammes

COMPARAISON ENTRE LES RECETTES DES ANNÉES 2008–2010

COMPARAISON ENTRE LES DÉPENSES DES ANNÉES 2008–2010

RÉPARTITION DES AIDES FINANCIÈRES 2010 EN %
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Aides financières par canton

 RÉPARTITION

• Aides au loyer CHF 795'626.60
• Inaptitude au placement CHF 102'485.60
• Contributions aux frais d'études  CHF 48'457.35
• Soutiens financiers en général  CHF 233'590.85
• En attente de l'APG CHF 171'245.60
• Aides uniques  CHF 151'168.55

ER CR TOTAL

CANTON militaire montant CHF militaire montant CHF militaire montant CHF pourcentage

AG 49 46'211.15 2 1'480.00 51 47'691.15 3.17

AI 2 3'156.00 2 3'156.00 0.21

AR 4 4'300.00 1 900.00 5 5'200.00 0.35

BE 105 114'540.80 16 37'179.80 121 151'720.60 10.10

BL 26 20'915.00 7 10'204.00 33 31'119.00 2.07

BS 22 30'560.00 3 2'195.00 25 32'755.00 2.18

FR 48 63'273.70 11 12'800.00 59 76'073.70 5.06

GE 104 182'303.15 46 50'692.25 150 232'995.40 15.51

GL 0.00

GR 13 12'020.00 4 9'531.00 17 21'551.00 1.43

JU 11 13'910.00 2 1'800.00 13 15'710.00 1.05

LU 17 14'000.00 8 8'425.00 25 22'425.00 1.49

NE 36 67'043.90 17 22'013.35 53 89'057.25 5.93

NW 5 4'110.00 5 4'110.00 0.27

OW 0.00

SG 39 37'960.00 6 11'136.00 45 49'096.00 3.27

SH 6 8'230.00 1 1'000.00 7 9'230.00 0.61

SO 11 17'155.00 5 6'480.00 16 23'635.00 1.57

SZ 5 4'425.00 5 4'425.00 0.29

TG 21 19'441.00 2 4'542.55 23 23'983.55 1.60

TI 15 19'158.00 15 19'158.00 1.28

UR 0.00

VD 177 300'744.05 45 56'844.85 222 357'588.90 23.80

VS 49 76'419.40 15 16'458.00 64 92'877.40 6.18

ZG 8 17'000.00 1 400.00 9 17'400.00 1.16

ZH 91 147'902.30 18 23'714.30 109 171'616.60 11.42

TOTAL 864 1'224'778.45 210 277'796.10 1'074 1'502'574.55 100.00
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Dépenses pour l'aide 1918–2010

ANNÉE TOTAL ANNUEL DONT POUR ER
DONT  POUR LES CR, 
PATIENTS MILITAIRES ET 
SURVIVANTS

TOTAL GÉNÉRAL 
1918 – 2010

1918 – 1945 1'211'177.45 12'791.35 21'138'446.60

1950 621'884.10 42'757.85 25'133'512.90

1955 546'738.05 79'892.50 28'415'731.85

1960 633'299.70 101'170.65 31'424'135.35

1965 648'717.50 201'088.85 34'827'740.35

1970 665'942.15 364'279.50 38'274'136.65

1975 636'022.40 413'018.05 223'004.35 42'159'769.30

1980 515'231.25 343'971.60 171'259.65 44'501'034.80

1985 602'005.90 378'200.65 223'805.25 47'392'382.85

1990 698'567.90 405'688.40 292'879.50 50'657'251.30

1991 893'617.45 579'926.40 313'691.05 51'550'868.75

1992 1'218'065.60 719'448.90 498'616.70 52'768'934.35

1993 1'669'159.55 1'101'458.15 567'701.40 54'438'093.90

1994 1'460'051.15 1'058'851.55 401'199.60 55'898'145.05

1995 1'578'573.95 1'156'388.20 422'185.75 57'476'719.00

1996 2'320'583.65 1'788'701.05 531'882.60 59'797'302.65

1997 2'387'048.75 1'904'198.40 482'850.35 62'184'351.40

1998 2'737'507.30 2'171'683.55 565'823.75 64'921'858.70

1999 3'025'617.65 2'466'355.20 559'262.45 67'947'476.35

2000 2'844'990.95 2'314'128.75 530'862.20 70'792'467.30

2001 2'735'046.75 2'166'503.05 557'686.40 73'527'514.05

2002 3'320'107.60 2'570'449.95 731'266.35 76'847'621.65

2003 3'693'020.00 3'016'317.85 676'702.15 80'540'641.65

2004 3'425'450.50 2'704'556.35 720'894.15 83'966'092.15

2005 2'847'716.00 2'023'361.95 824'354.05 86'813'808.15

2006 2'263'198.90 1'629'675.90 633'523.00 89'077'007.05

2007 2'500'121.75 1'797'631.75 702'490.00 91'577'128.80

2008 2'479'226.65 1'757'768.55 721'458.10 94'056'355.45

2009 1'868'805.25 1'207'759.65 661'045.60 95'925'160.70

2010 2'100'767.15 1'224'778.45 875'988.70 98'025'927.85

DÉPENSES POUR L'AIDE APPORTÉE DANS LES ÉCOLES ET DANS LES COURS MILITAIRES AINSI QU'AUX PATIENTS MILITAIRES  
ET AUX SURVIVANTS
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Aides financières par ER et CR

AIDES PAR ER

AIDES PAR CR

ANNEE
1. DÉPART 2. DÉPART 3. DÉPART TOTAL EN % DES 

ENTRÉSConseil Financier Total Conseil Financier Total Conseil Financier Total

2005 300 350 650 401 279 680 360 347 707 2'037 11

2006 334 316 650 295 247 542 332 278 610 1'802 9

2007 334 389 723 235 236 471 342 296 638 1'832 9

2008 312 383 695 270 269 539 336 250 586 1'820 9

2009 390 276 666 319 192 511 394 222 616 1'793 9

2010 423 320 743 335 198 533 375 199 574 1'850 8

ANNEE Conseils Aides  
financières

Total

2005 116 165 281

2006 139 223 362

2007 139 251 390

2008 134 279 413

2009 222 226 448

2010 180 176 356
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Patients militaires et survivants

QUE LE SSA ASSISTE ET SOUTIENT ET AUXQUELS IL REND VISITE RÉGULIÈREMENT

2010 AIDES FINANCIÈRES ASSISTANCE SEULE TOTAL

Patients militaires 44 93 137

Survivants 32 19 51

Ensemble 76 112 188

ANNÉE PATIENTS MILITAIRES SURVIVANTS TOTAL 

2003 76 74 150

2004 82 65 147

2005 91 59 150

2006 91 57 148

2007 105 54 159

2008 114 53 167

2009 124 54 178

2010 137 51 188

PART DE FRAIS D'ASSISTANCE JURIDIQUE APMS  
À LA CHARGE DU SSA

ANNÉE   CHF

2003 163'901.40

2004 187'551.30

2005 343'641.00

2006 050'000.00

2007 050'000.00

2008 050'000.00

2009 050'000.00

2010  50'000.00

Fondation pour l'assistance juridique et fonds de prévoyance

FONDATION POUR L'ASSISTANCE JURIDIQUE ET FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'ASSOCIATION PATIENTS MILITAIRES SUISSES 

( APMS )
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Organisation des loisirs

Divertissements musicaux et exposés instructifs, contributions aux frais d'infrastructure, expositions, etc.

Recrues suisses provenant de l'étranger 

En plus de l'envoi de deux colis de victuailles, l'Organisation des Suisses de l'étranger ( OSE ) fournit à ces recrues 
 diverses prestations de service ( par exemple, service de consultation juridique, conseils en matière de formation, etc. ). 
Le SSA participe financièrement à l'envoi des colis.

NOMBRE DE RECRUES SUISSES PROVENANT DE L'ÉTRANGER

ANNEE 1. DÉPART ER 2. DÉPART ER 3. DÉPART ER TOTAL 

2004 18 21 10 49

2005 15 19 7 41

2006 11 11 10 32

2007 15 14 7 36

2008 17 22 13 52

2009 14 10 11 35

2010 11 12 12 35

DANS LES ÉCOLES ET LES COURS MILITAIRES 

ANNEE TOTAL CHF

2003 28'946.70

2004 22'375.55

2005 14'811.85

2006 28'788.75

2007 28'896.10

2008 10'219.50

2009 16'109.45

2010 20'650.20
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Lessive du soldat à Münsingen

Linge de corps: remise aux militaires

NOMBRE DE BOXES À LINGE TRAITÉS ET FRAIS OCCASIONNÉS. LES FRAIS SONT À LA CHARGE DU DNS.

REMISE PAR CEVI MILITÄR SERVICE, ZURICH. FRAIS À LA CHARGE DU DNS

ANNEE NOMBRE DE BOÎTES FRAIS

2003 559 17'847.70

2004 443 15'578.75

2005 810 23'794.00

2006 1'391 38'496.85

2007 1'804 53'655.65

2008 2'532 74'450.50

2009 2'030 67'758.75

2010 2'398 70'723.00

ANNEE TOTAL FRAIS

2003 26'403.00

2004 15'858.00

2005 21'418.00

2006 35'664.00

2007 49'730.35

2008 35'713.55

2009 17'949.15

2010 20'387.60
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Depuis de nombreuses années je m'en-
gage, également depuis avril 2009 
auprès du DNS, dans des organisations 
qui soutiennent le « bien-être physique ou 
psychique » de nos militaires féminins ou 
masculins qui rencontrent des difficultés 
en raison du service militaire. Bien que 
l'allocation pour perte de gain ( APG ) mi-
nimum ait été augmentée et malgré l'exis-
tence d'autres institutions sociales, je constate toujours le 
nombre élevé, avant tout de jeunes astreints, qui néces-
sitent un soutien de toute sorte. Pour cette raison, l'aide 
du Service social de l'armée ( SSA ) dans différents do-
maines est, aujourd'hui encore, nécessaire et précieuse. 
 
Traditionnellement, un des buts principaux de la fondation 
réside dans le financement partiel du SSA, étant donné 
que le DNS ne dispose plus de propre conseiller. Ces 
moyens sont générés par la fortune liquide de la fonda-
tion et mis à disposition annuellement en fonction des 
demandes. C'est aussi pour cette raison que la gestion 
de la fortune de la fondation est une des tâches les plus 
importantes du DNS. La commission financière, sur ordre 
du conseil de fondation, est responsable de l'observation 
du règlement de placement. L'actuel Chef du Personnel de 
l'armée en sa qualité de membre du conseil de fondation 
fait aussi office de personne de liaison entre le SSA et le 
DNS.

1. BUT 

Acte de fondation, Art. 2:

1  Le DNS a pour but d'améliorer le bien-être matériel et 
moral des militaires suisses et de leurs familles. Il soutient 
les bénéficiaires et leurs familles au sens de l'art. 3 lors 
des difficultés financières dues au service militaire.

Nos bailleurs de fonds se présentent

COLONEL WERNER MERK, PRÉSIDENT DU DON NATIONAL SUISSE DNS, BERNE

2  Il assure un apport financier pour couvrir 
ces besoins et veille à ce que l'utilisation 
de cet argent soit conforme aux disposi-
tions en vigueur.

3  Il est disposé à soutenir et à coordonner 
les activités d'institutions ou d'organisa-
tions qui ont pour but général de favori-
ser l'armée, des corps de troupe ou des 
militaires.

4  Il ne doit pas se charger de tâches de soutien auxquelles 
la Confédération, les cantons ou les communes sont 
astreints par la loi. Le DNS ne doit pas non plus entra-
ver l'activité d'œuvres indépendantes issues à l'initiative 
privée.

2. CONSEIL DE FONDATION

Werner Merk, Rüdlingen ( Président )
Margrit Schilling, Pully ( Vice-présidente )
Maurice Decoppet, St-Sulpice VD
Waldemar Eymann, Fraubrunnen
Peter Grütter, Zürich
Jürg Morger, Wallisellen
Marco Netzer, Muzzano
Silvia Schenker, Sugiez
Jean-Paul Theler, Attalens ( confirmation de sa nomination 
lors de la séance du CF du 6 mai 2011 )

S c h w e i z e r i s c h e  N a t i o n a l s p e n d e

D o n  n a t i o n a l  s u i s s e

D o n o  n a z i o n a l e  s v i z z e r o
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3. BUREAU

Le bureau du DNS est géré par Madame Anita Sprunger. 
Elle s'occupe des tâches les plus différentes des domaines 
de nature financière, comptables et du personnel, aussi 
bien que de gestion immobilière, de marketing et de rela-
tions publiques, ainsi que les activités administratives cou-
rantes. En outre, le bureau est l'adresse de contact avec 
les autorités, institutions et les requérants. Il est occupé 2 
jours par semaine, en principe le mercredi et le vendredi

4. ACTIVITÉS DE LA FONDATION

•  soutien et cofinancement du SSA, de la Lessive du sol-
dat, de Cevi Militär Service, de Schweizer Soldat et de 
Notre armée de milice

•  organisation de la Journée des œuvres d'entraide mili-
taires ( dès 2011 en alternance avec le SVB-Fonds )

•  examen des demandes en rapport avec le but de la 
fondation

•  gestion de la fortune de la fondation

5. CONTACT

Don national suisse
Effingerstrasse 55
CH-3008 Berne

Tél. 031 381 80 66
Fax 031 381 80 67

E-Mail: info@schweizerischenationalspende.ch
Homepage: www.schweizerischenationalspende.ch

Je profite de l'occasion pour adresser mes remerciements 
au Chef des domaines sociaux de l'armée, le Colonel Ro-
bert Stähli, et à ses collaboratrices et collaborateurs pour 
leur collaboration toujours amicale, également au nom de 
notre gérante Mme Anita Sprunger.

S c h w e i z e r i s c h e  N a t i o n a l s p e n d e

D o n  n a t i o n a l  s u i s s e

D o n o  n a z i o n a l e  s v i z z e r o
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Chefs du Service social de l'armée 

DURÉE DE LA FONCTION TITULAIRE

1918 1943 Colonel EMG Feldmann Markus

1944 1950 Colonel von Schmid Ernst

1951 1956 Colonel EMG Joho Jakob

01.01.1957 31.12.1961 Brigadier Bracher Hans

13.01.1962 31.12.1968 Colonel EMG Steiner René

01.01.1969 31.12.1976 Brigadier Bullet Jacques

01.01.1977 21.09.1979 Brigadier Schmidt Jean-Charles ( décédé en fonction ) 

01.05.1980 31.12.1986 Brigadier Fellmann Bernhard

01.01.1987 31.12.1992 Brigadier von Deschwanden Peter

01.01.1993 31.12.1997 Brigadier Langenberger Jean

01.01.1998 31.12.2005 Ancien conseiller d'Etat Hänggi Peter

01.01.2006 31.12.2007 Brigadier Andrey Dominique

01.01.2008 Brigadier Walser Hans-Peter

01.12.2010 Brigadier Theler Jean-Paul

Chefs des domaines sociaux de l'armée

DURÉE DE LA FONCTION TITULAIRE

1915 1918 Cap EMG Wirz Hans Georg

1919 1929 Colonel EMG Feldmann Markus ( chef OSA et chef du service 
des oeuvres sociales de l'armée  )

1930 1957 Premier-lieutenant Rüegg Eduard

1958 1974 Colonel Baudet Edouard

01.01.1975 31.03.1997 Colonel Schlatter Rudolf

01.04.1997 30.06.2005 Colonel Tschachtli Arthur

01.08.2005 Colonel Stähli Robert

JUSQU'À FIN 1997 = CHEFS DES OEUVRES SOCIALES DE L'ARMÉE
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Conseillers sociaux de milice

Huguelet Gregory ( app )

Aebli Roland ( sdt ) Bieri Didier ( sdt ) Bigler Jarno ( sdt ) Blättler Benno ( sdt )

Brüngger Samuel ( of spéc ) Burgener Christian ( sdt ) Eglin Dieter ( of spéc ) Gerber Thomas ( sdt )

Ghielmetti Costante ( app ) Gnos Matthias ( sdt ) Hauri Stefan ( sdt ) Hollenstein Ronald ( app )
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Zäch Oliver ( sdt )

Krauer Markus ( sdt ) Künzler Olivier ( sdt ) Leitenberg Cédric ( sdt ) Lüthi Kai ( app )

Neuhaus Manfred ( of spéc ) Nicolier Sylvain ( sdt ) Schär Michael ( app ) Mengoni Mattia ( app )

Schumacher David ( app )Schnyder Andreas ( sdt ) Urech Roland ( four )Schlegel Hans ( sgt )
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SERVICE SOCIAL DE L'ARMEE

DES SOUCIS QUI PÈSENT ?

Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne

☎ 0800 855 844
sozialdienst.fsta@vtg.admin.ch
www.armee.ch/info


