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Lucerne, 24 mai 2022     

 

Fondation pour l’encouragement de mesures sociales dans l’assurance-maladie et pour les cas de 

rigueur 

 

  
La CSS remet le prix de la Fondation d’une valeur de 25 000 
francs à trois organismes de bienfaisance. 

Cette année, trois organismes se partagent le prix de la Fondation CSS d’une valeur de 25 000 
francs. Ils ne sauraient être plus différents les uns des autres, mais ont néanmoins un objectif 
commun: ils s’engagent en faveur de la promotion de la santé et de la prévention pour les personnes 
concernées. 

 
Depuis 35 ans, la Fondation CSS soutient des organismes de bienfaisance et encourage les projets sociaux. 
Cette année, le prix de la Fondation récompense trois engagements qui se focalisent sur le bien-être et la 
santé des personnes et impliquent leur environnement social immédiat. «Les personnes en charge de ces 
projets innovants s’engagent pour que les individus concernés puissent mener une vie digne», souligne la 
présidente de la Fondation Lucrezia Meier-Schatz. 
 

Les lauréats du prix de la Fondation 2022 sont:  

• Cancer de l’Enfant en Suisse, Bâle, CHF 5000  

• Perla, Lausanne, CHF 10 000  

• Alano Verein Zentralschweiz, Lucerne, CHF 10 000  

 

Cancer de l’Enfant en Suisse conseille et soutient les parents et la fratrie d’enfants atteints du cancer.  

Des spécialistes médicaux et psychologues s’occupent des familles touchées au quotidien et proposent des 

week-ends accompagnés. Différentes possibilités sont proposées pour que les personnes concernées 

échangent et se mettent en réseau, leur offrant ainsi l’opportunité de se renseigner activement sur les 

conséquences à long terme du cancer de leurs enfants et de partager leurs expériences, leurs craintes et 

leurs préoccupations. 
 
L’association de renommée internationale Perla est active dans plusieurs régions de Suisse romande. Les 
membres de l’association vont à la rencontre des personnes qui se prostituent et qui sont victimes de traite 
des êtres humains. Les personnes concernées sont sensibilisées à leurs droits, bénéficient d’un soutien 
pour sortir de la prostitution et sont préparées à la réinsertion sociale et professionnelle. Notre pays n’est 
pas épargné par le phénomène: qu’elle prenne la forme de travail forcé, d’esclavage sexuel ou d’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales, la traite des êtres humains est en constante augmentation.  

Alano Verein Zentralschweiz gère depuis plus de dix ans le lieu de rencontre «Alano Treff» pour prévenir 
les addictions à la drogue et à l’alcool. Ce lieu est ouvert à toutes les personnes ayant des problèmes 
psychiques ou d’addiction. L’accent est mis sur la rencontre et l’échange, en particulier en soirée, durant les 
week-ends et les jours fériés, notamment lorsque les autres lieux de consultation sont fermés. Dans les 
groupes, les participantes et participants peuvent s’entraider en prenant appui sur leurs propres histoires de 
dépendance. Dans l’association Alano, les personnes s’engagent sur une base de volontariat. 

 

Le communiqué de presse et les photos peuvent être consultés sur www.css.ch. 

 

Plus d’informations Isabelle Tasset, porte-parole CSS 

isabelle.tasset@css.ch, 058 277 63 96 

 

 

Bref portrait de la Fondation CSS  
La Fondation soutient des organisations qui s’engagent durablement et de manière extraordinaire pour promouvoir, 
améliorer ou maintenir la santé des personnes. Elle peut participer au financement de projets de recherche dans le 
domaine de la promotion de la santé ou de la maîtrise des coûts de la santé. Par ailleurs, le nouveau fonds pour les 
cas de rigueur permet à la Fondation de soutenir les personnes qui se retrouvent dans une situation d’urgence 
financière à la suite d’une maladie. 

http://www.css.ch/medias
mailto:isabelle.tasset@css.ch
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Bref portrait du Groupe CSS  
Le Groupe CSS, dont le siège est à Lucerne, a été fondé en 1899. Cette entreprise riche d’une longue tradition 
assure 1,68 million de personnes et, avec un volume de primes d’environ 6,55 milliards de francs, fait partie des 
assurances leaders dans les domaines de la maladie et des choses. Elle est leader dans l’assurance de base: 
1,51 million de personnes font confiance à la CSS, qui est toujours à proximité des personnes assurées grâce à sa 
centaine d’agences réparties dans toute la Suisse et ses quelque 2700 collaboratrices et collaborateurs. La CSS est 
au côté de ses clientes et clients en tant que partenaire santé lorsqu’il s’agit de rester en bonne santé, de guérir ou de 
vivre avec une maladie. 

 


