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Préambule
aha! Centre d'Allergie Suisse
aha! Centre d'Allergie Suisse est une fondation d’utilité publique active en Suisse, reconnue par le ZEWO et certifiée ISO. Nous
sommes le centre de compétences dans le domaine des allergies et nous concentrons notre action sur les réactions des voies
respiratoires, du système gastro-intestinal et de la peau aux stimuli environnementaux. Nous nous présentons publiquement
comme centre pour les allergies suisse et nous sommes un lieu d’accueil indépendant pour les personnes concernées, les parents
et les aidants, de même que pour d’autres cercles intéressés, comme les médias, les entreprises, les établissements
d’enseignement, la politique, les autorités et les associations. Le spectre de nos prestations va du conseil individuel et des
formations, aux projets de prévention et aux campagnes pour le grand public. Ces offres sont rendues possibles par notre réseau
très ramifié ainsi que par notre étroite collaboration avec des spécialistes et des sociétés spécialisées leadeurs dans les domaines
pertinents.

Vision et idée directrice
Notre vision
 La prévalence (fréquence) des allergies enregistre une baisse visible, grâce à l’augmentation continue de la tolérance des

individus atteinte par des mesures appropriées.

 Les personnes concernées disposent des compétences, des conditions de vie et du soutien qui leur permettent une vie

asymptomatique autant que possible et une qualité de vie élevée.

 Les acteurs de la société assument leur coresponsabilité pour les conditions de vie ayant trait à la santé et la qualité de vie de

toutes les personnes.

 La fondation aha! Centre d'Allergie Suisse peut assumer de manière optimale son rôle-clé dans les interactions nécessaires

entre toutes les personnes impliquées.

Image de l’homme et définition de la santé
 aha! Centre d'Allergie Suisse part de l’idée d’une personne autodéterminée, autoresponsable et coresponsable sur le plan

sociétal, intégrée dans la société et l’environnement.

 Nous nous orientons sur la définition de la santé de l’OMS, selon laquelle la santé ne consiste pas seulement en une absence

de maladie ou d'infirmité, mais est un état de complet bien-être physique, mental et social.
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Objectifs, missions et moyens
Notre objectif
aha! Centre d'Allergie Suisse œuvre pour la santé et la qualité de vie des personnes touchées par des allergies et leurs proches
ainsi que les personnes potentiellement concernées ; à cet effet, elle soutient l’action préventive d’acteurs très différents. En
collaboration avec nos partenaires, nous nous engageons pour des services de qualité supérieure, largement accessibles : la
prévention primaire avec l’accent sur les conditions de vie et le style de vie ; la prévention secondaire par la stimulation des
compétences et, de plus en plus, par l’accompagnement du triage, du diagnostic et du traitement. Soutenus par un
développement de la qualité moderne, nous aspirons à une action professionnelle optimale (Best Practice).

Nos services
Nous assurons la mise à disposition des connaissances pertinentes, actuelles et avérées, ainsi que des offres correspondantes aux
cercles intéressés, à tout moment et de manière majoritairement gratuite pour les personnes concernées. aha! Centre d'Allergie
Suisse offre les prestations suivantes :
 documentations, publications et informations via les canaux de communication actuels (principalement en ligne) de

qualité élevée

 conseils compétents

 formations interdisciplinaires

 campagnes de sensibilisation et d’information ainsi que manifestations sur des thèmes actuels
 projets innovateurs ainsi que coopération active et travail de réseautage avec des tiers.

Financement et responsabilité
aha! Centre d'Allergie Suisse a été fondé en 2000 sous forme d’une fondation exonérée d’impôts, prenant ainsi la succession de
l’association d’entraide DAS BAND, elle-même active depuis 1935. aha! Centre d'Allergie Suisse remplit une mission importante
pour plus de 2 millions de personnes touchées par des allergies en Suisse et, en fait, pour toute la population lorsqu’il s’agit de son
travail de prévention. L’exécution de cette mission doit être assurée à long terme. Nos services sont majoritairement gratuits pour
les personnes concernées, leur financement s’établissant comme suit :
 dons et legs

 coopérations avec des entreprises, des associations et des établissements publics
 participations aux frais

 contrat sur les prestations avec l’Office fédéral des assurances sociales.

Les entreprises, les établissements d’enseignement, les autorités et les associations rémunèrent nos services de manière
conforme aux conditions du marché. Nous dégageons également du capital pour la fondation par le biais d’une filiale orientée sur
l’économie de marché, la Service Allergie Suisse SA. Les bénéfices sont entièrement reversés à la Fondation aha! Centre d'Allergie
Suisse et contribuent à la réalisation durable de l’objectif de la fondation.
La fondation a reçu deux certifications : la certification ZEWO garantit l’utilisation transparente, ciblée des dons. La certification
selon ISO 9001 atteste l’utilisation de procédures et de processus de travail répondant aux standards de qualité internationaux.
La surveillance fédérale des fondations reçoit un rapport annuel et un décompte annuel selon la norme comptable suisse GAAP
FER 21. Le Conseil de la fondation fait office d’organe de surveillance pour toutes les activités d’aha! Centre d'Allergie Suisse. Le
Conseil de la fondation est composé de personnalités de premier plan des secteurs de la médecine, de la santé publique, de
l’économie, du droit et de la science.
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Principes
Valeurs
aha! Centre d'Allergie Suisse travaille selon les valeurs et principes suivants :
 égalité des chances sur le plan de la santé et du développement durable

 empowerment, participation et respect de l’autonomie des personnes concernées
 prévention des dommages et bienfaisance

Principes
aha! Centre d'Allergie Suisse définit son engagement sur la base des principes suivants :
 nous répondons aux questions concrètes des personnes concernées et intéressées. Nous aidons de manière rapide et simple

par des informations garanties, actuelles, compréhensibles et basées sur les preuves.

 au sens d'une prévention active, nous offrons des aides à l’orientation au sein du flux d’informations.

 nous offrons des services de conseil, d’information et de formation à des tiers, afin que ceux-ci puissent optimiser leurs produits

et leurs services dans l’intérêt des personnes concernées.

 nous travaillons de manière interdisciplinaire avec des spécialistes, des institutions et des sociétés spécialisées leadeurs, en

particulier du système de santé et des domaines proches.

 notre travail est soumis à un processus continu de développement de la qualité, qui est la base d’une action professionnelle.

Nous nous distinguons par notre compétence, notre orientation sur les résultats, notre connaissance du domaine et notre
indépendance.

 nous participons à des réseaux à l’intérieur du pays et à l’étranger, afin d’atteindre le mieux possible nos objectifs.

 nous utilisons nos moyens de manière transparente, efficace, ciblée et nous nous efforçons d’obtenir un résultat optimal même

avec peu de moyens. Nous répondons à tout moment ouvertement à toute question sur notre activité commerciale.

 au sein de notre organisation, nous cultivons une exploitation responsable de toutes les ressources. Les contacts mutuels sont

empreints de respect et d’estime et nous communiquons de manière transparente.
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