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Aide suisse aux 
montagnards 
 
Soodstrasse 55, 8134 
Adliswil, Suisse 

info@aideauxmonta
gnards.ch 

+41 44 712 60 60 

 

Aide suisse aux 
montagnards 
(ASM) 

https://www.berg
hilfe.ch/fr/deman
des/demande/to
urisme  

 

L'Aide Suisse aux 
Montagnards s'est fixée 
pour objectif 
d'améliorer les bases 
d'existence et les 
conditions de vie dans 
les régions de 
montagne. 

Elle contribue ainsi au 
développement 
d'espaces économiques 
et de vie, ainsi qu'à la 
sauvegarde du 
patrimoine régional et à 
l'entretien des 
paysages, ce qui permet 
de lutter contre l'exode 
rural.  

Le soutien permet de 
sauvegarder ou de créer 
des emplois et une 
valeur économique. 

Les domaines 
concernés sont 
l’agriculture, le 
tourisme, le 
commerce, 
l’énergie, la 
formation, les 
forêts, le bois et 
la santé. 

L’ASM soutient 
des projets 
émanant de 
particuliers et des 
communautés. 

Le projet est situé 
dans une zone de 
montagne (1-4) ou 
dans une région 
d'estivage. 

Le projet se trouve 
loin des centres 
touristiques. 

Le projet est encore 
en planification (pas 
encore réalisé, ni 
commencé). 

Le projet a moins de 4 
étoiles et moins de 50 
chambres. 

Le projet ne vise pas à 
couvrir les frais 
d’exploitation 
courants ou à financer 
des mesures de 
marketing ou de 
diffusion de la 
communication. 

L'Aide Suisse aux 
Montagnards est une 
organisation financée 
exclusivement par des 
dons. 

Pour prétendre à un 
soutien, les initiateurs 
de projets devront être 
prêts à contribuer en 
apportant leurs 
propres ressources et 
en assumant le risque 
entrepreneurial. 
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Le projet n’est pas un 
hébergement d’ 
groupes ou une 
maison de vacances 
avec une création de 
valeur faible. 

Le projet n’est pas un 
refuge en propriété 
d’une organisation 
active au plan 
national. 

Le Projet n’est pas un 
moyen de transport 
qui est utilisé 
principalement par les 
hôtes dans le cadre des 
sports d’hiver 

 


