
 

 

  
 
 
 

Fonds de solidarité 
Directives 

 
 

 
1. Principes L’objectif du fonds de solidarité est d’atténuer les consé-

quences financières de la maladie du diabète pour les 
personnes touchées directement et pour leurs proches. Le 
fonds a comme but premier de fournir une aide rapide et 
non bureaucratique aux personnes souffrant du diabète 
ainsi qu’à leurs proches. 
 
Le fonds de solidarité accorde d'abord des aides transi-
toires, c'est-à-dire des prestations complémentaires à 
celle de l’aide sociale et des assurances sociales. Le 
fonds couvre les frais occasionnés par les maladies con-
sécutives au diabète qui ne sont pas couverts par les as-
surances sociales ou les assurances maladie. Aucun rem-
boursement ou assainissement de dettes n'est financé, ni 
la prise en compte de quote-parts ou des participations à 
la franchise des caisses maladies ou assurances privées. 
 
 

2. Personnes  
    concernées 

L’aide du fonds est destinée aux personnes souffrant d’un 
diabète en situation financière précaire ainsi que leurs 
proches (parents, enfants, conjoints, partenaires). Le 
fonds soutient essentiellement des personnes ayant leur 
domicile en Suisse. De manière très exceptionnelle, une 
demande venant de l’étranger peut être prise en compte.  
 
 

3. Critères  Le soutien est en principe unique et limité à CHF 5’000.00 
par demande acceptée. Les dépenses suivantes peuvent 
être soumis à titre d'exemple pour un examen : 
 

- Participation à des séjours de repos 
- Coûts de transports uniques et exceptionnels ou 

coûts d’une réadaption professionnelle rendue né-
cessaire à cause du diabète 

- Prise en charge des frais non couverts pour des 
chaussures orthopédiques 

- Conséquences d'une rétinopathie diabétique, en 
particulier la cécité 

- Conséquences de maladies parodontales graves 
(gingivite, parodontite, etc.) 



 

 

4. Forme de la  
    demande 
 
 
 
 
 

Les demandes d’aide peuvent être formulées : 
  

- Par les associations régionales de diabète 
- Autres organismes privés ou publics, exceptionnel-

lement par des personnes privées 
 
Les demandes doivent être soumises via le  
formulaire « demande d’aide financière » dûment rempli et 
muni des justificatifs exigés. (Mise en ligne sur le site 
web : https://www.diabetesschweiz.ch/fr/personnes-
touchees-et-proches/fonds-de-solidarite.html). 
 
Pour les participations au coût des camps pour enfants 
diabétiques il faut d’abord demander un soutien par l’as-
sociation ou la fondation organisateur. Les décisions né-
gatives doivent être jointes à la demande de soutien. 
 

5. Procédure Le bureau de diabètesuisse examine après la préparation 
par le secrétariat général chaque demande 
individuellement. La situation personnelle des requérant-
e-s est prise en compte. Les demandes sont traitées 4 fois 
par an lors des réunions ordinaires du bureau et sont éva-
luées dans ce cadre de manière rapide, non bureaucra-
tique et discrète.  comité prend sa décision finale à la ma-
jorité simple. Cette décision est définitive et ne peut pas 
être contestée. 
 
Le fonds est alimenté par des dons et des activités de 
sponsoring. Le secrétariat de l'organisation faîtière facture 
une commission de gestion de 20% maximum pour ses 
prestations et ses frais administratifs. 
 
Les paiements sont effectués directement à l'association 
régionale du diabète ou fournisseurs de prestations. Les 
paiements directs aux personnes concernées ne sont pos-
sibles que dans des cas exceptionnels.  
 

Ces directives ont été approuvées lors de la réunion du bureau du 2 mai 2022 et entrent 
immédiatement en vigueur. 
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