un lien pour aider
les personnes
en détresse financière
suite à la pandémie de Covid

[Lohnteilen = partage des salaires]

Le problème

En Suisse, La pandémie de Covid du printemps
2020 a creusé un fossé financier inconnu
jusqu'alors: entre les personnes bénéficiant d'un
emploi ou d'un poste privilegié et les personnes
touchées économiquement par le Covid, à cause
de coupes budgétaires, licenciements, réduction
d'activité, fermetures, restrictions, etc.
Ce fossé n'est pas idéologique et ne dépend
pas de positions politiques ou d'attitudes
personnelles vis-à-vis des mesures prises pour
contenir le virus (isolement, vaccination).

L'idée...
Au printemps 2020, un petit groupe de personnes a
décidé de simplifier le modèle de partage des
salaires pour l'appliquer aux personnes
économiquement touchées par le Covid. L’idée est
simple : les personnes dont les revenus ont été
épargnés par le virus soutiennent les personnes en
difficulté économique. L’idée s’est propagée grâce à
sa médiatisation.

...et son fonctionnement
Un compte collecte l'argent versé par les personnes
solidaires. Une équipe de l’association décide sur
les soutiens et reverse les montants aux personnes
ayant besoin d’aide.

L'association
Composeé de sept membres (comité) et de deux
vérificatrices, l'association a été fondée fin 2020.
Nous comptons cinq femmes, qui en equipe traitent
les demandes et attribuent les fonds, et deux
hommes qui assurent le secrétariat.
Les informations importantes concernant
l'association (statuts, comptes annuels, état du
compte, PV de l'assemblée générale annuelle) se
trouvent sur notre page web.

Les étapes
• L'Association reçoit une demande de soutien.
• A réception, le secrétariat établit un dossier à
l'attention de l'équipe.
• L'équipe prend une décision de principe : oui,
non, ou demande de précisions.
• En cas de réponse positive, une contribution de
soutien est fixée en tenant compte des
demandes et de l'état du compte.
• Le secrétariat transfère le montant.
Il est possible d’effectuer plusieurs demandes.
Des contributions de soutien étalées sur plusieurs
mois sont possibles.

Les faits
Site web
Compte

Requêtes
Informations

www.lohnteilen.ch
Association Lohnteilen, 2500
Biel/Bienne
IBAN CH48 0839 0037 9285
1000 2
antrag@lohnteilen.ch
auskunft@lohnteilen.ch

Aujourd'hui (30 avril 2022)
Entrées
Donné en soutien
Requêtes
Personnes soutenues

CHF 130'697
CHF 124'108
400
231

Pour l'association Lohnteilen :
Fiona, Jeanne, Nina, Nora, Sveva, Alvaro, Marc

