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Cette fleur délicate est le symbole depuis 
près de 70 ans d’une solidarité envers les 
enfants pour qui les vacances ne sont qu’un 
rêve. Chaque brin de mimosa vendu permet 
de faire de ce rêve une réalité. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
L’action Mimosa du Bonheur couvre la Suisse 
romande et une partie proche de la Suisse alémanique. 
Les partenaires diffèrent d’un canton à l’autre; ils 
rassemblent des associations Croix-Rouge, 
des institutions caritatives et des sociétés 
pédagogiques cantonales.    
                                                         
Ensemble, ils forment: 
L’Association Suisse Mimosa du Bonheur (ASMB). 

La vente du Mimosa du Bonheur est invariablement 
fixée aux derniers vendredi et samedi du mois de 
janvier. L’ensemble des partenaires suisses gèrent la 
vente sur le terrain dans plus de 400 localités et 1’000 
points de vente: dans la rue, les écoles ou encore 
auprès des commerces et des entreprises. Toutes les 
personnes participant à la vente sont bénévoles. 

Chaque membre de l’ASMB gère de manière 
indépendante un Fonds Mimosa, lequel est alimenté 
par le produit de la vente annuelle du mimosa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A QUI EST DESTINÉ LE FONDS 
MIMOSA? 

L’aide est réservée à des enfants ou adolescents issus 
de familles à revenu modeste ou confrontées à des 
difficultés financières. L’aide est attribuée par les 
membres de l’AMSB en fonction du lieu de domicile 
du demandeur. Elle représente une aide 
sociale individuelle versée à titre de don. Afin de 
garantir la plus grande objectivité possible, les 
attributions sont établies selon des normes et des 
critères bien précis. L’aide est destinée à soutenir toute 
activité nécessaire au développement social 
de l’enfant.  
Pour certains membres de l’ASMB, la priorité est mise 
sur des activités de loisirs, lesquelles permettront à 
l’enfant de s’épanouir, telles que des camps de 
vacances, des activités sportives, des cours de 
musique, etc. 
Pour d’autres, des traitements orthodontiques ou des 
primes de caisse maladie peuvent également être 
prises en compte. Chaque gestionnaire du Fonds peut 
décider d’attribuer une aide personnelle aux enfants ou 
jeunes selon les critères retenus par chaque Membre de 
l’ASMB mais toujours dans le but de favoriser le 
développement personnel de l’enfant. 



 

 

 
HISTOIRE DE LA VENTE DU MIMOSA 
Durant la guerre 1939-1945, la Croix-Rouge suisse 
organise l’accueil et le placement en Suisse de 
dizaines de milliers d’enfants, le plus souvent 
d’origine française, dont beaucoup proviennent de la 
région de Cannes. Après la guerre, la France remercie 
la Suisse avec des fleurs de mimosa qui sont 
distribuées dans les hôpitaux de Genève. Reprenant 
cette initiative, une première vente de mimosa débute 
en hiver 1948 à Genève. Dès 1949-1950, la Croix-
Rouge genevoise et la Chaîne du Bonheur soutiennent 
l’idée d’une vente officielle de mimosa. Depuis, 
l’envoi et la vente du mimosa sont reconduits chaque 
année sans interruption pour devenir le «Mimosa du 
Bonheur». 

 

 

 

 

 

Originaire d’Australie, le mimosa fut importé dans le 
sud-est de la France vers 1850, pour décorer les jardins 
des somptueuses résidences des gens aisés sur la Côte 
d’Azur. Son cycle de floraison originel de 
l’hémisphère austral, d’octobre à mars, a été cependant 
conservé. Entre 1900 et 1914, les premières cultures 
de mimosa à caractère commercial furent organisées 
par des professionnels appelés «les mimosistes». La 
récolte des fleurs se fait à Cannes-Mandelieu, dans le 
massif du Tanneron, sur la «colline du mimosa». Le 
mimosa représente une fleur jaune délicate annonçant 
la fin de l’hiver. Pour les Suisses, il évoque le Midi, 
donc le soleil.  
  

 

EXEMPLES D’AIDE APPORTÉE 

Julie (prénom fictif) a 12 ans. De son pays d’origine, 
elle n’a aucun souvenir. Maintenant, elle vit en Suisse 
mais ses parents n’ont pas les moyens de lui payer un 
camp de vacances. Avec le Fonds Mimosa de son 
canton, elle a obtenu un soutien financier et a pu 
s’inscrire à un camp de Pro Natura. Pour la première 
fois de sa vie, elle a vécu 10 jours de vacances en 
pleine nature avec d’autres enfants de son âge. Un 
souvenir inoubliable. 

 
Florian (prénom fictif) vient d’être choisi par son club 
de hockey sur glace pour intégrer l’équipe juniors 
élite; malheureusement, son père, actuellement sans 
emploi pour cause de maladie, ne peut supporter le 
coût de la cotisation annuelle et l’achat du matériel qui 
est très onéreux. Le Fonds Mimosa intervient alors, 
afin de permettre à Florian la poursuite de son activité 
favorite, en compagnie de ses amis, et qui sait… lui 
permettre peut-être de réaliser un jour son rêve: 
devenir un joueur professionnel! 

 

 
 
 
 
 

	

 
 

 
Commission permanente du SEfFB                            

La Commission permanente Mimosa du Bonheur est 
un organe du SEfFB (Syndicat des Enseignantes et 
Enseignants francophones de Formation Berne). Elle 
s’est donné pour but de soutenir des familles à revenus 
modestes de la partie francophone du canton de Berne 
en participant financièrement aux activités 
parascolaires telles que camps de ski, semaines vertes, 
voyages d’études... Ce sont ainsi près de 10 000 francs 
qui sont distribués à quelque 40 enfants chaque année. 
Si l’état de sa trésorerie le permet, elle verse aussi un 
don à des institutions comme Alter École, les Petites 
Familles et la Grande Maison. 
La Commission formée de Pierre Lugrin, président, 
Isabelle Schaer, vice-présidente, Claudine Béroud, 
secrétaire, François Stuck et Joël Grandgirard, 
caissiers, se réunit trois fois par an et reste en contact 
par courrier électronique le reste du temps pour 
examiner les demandes de subsides présentées par les 
directions des écoles et les responsables d’institutions. 
Comme les dépenses augmentent alors que les recettes 
diminuent, il importe de trouver de nouveaux 
vendeurs. Le procédé pour s’inscrire est simple. Le 
site de Formation Berne contient la marche à suivre, 
ainsi que les formulaires pour devenir vendeur ou 
présenter une demande de subsides. 
Pour finir, la Commission tient à remercier tous les 
participants – enfants, adolescents et adultes – qui 
s’investissent pour soutenir sa cause. 
 
Informations supplémentaires : 
ASMB www.mimosa-du-bonheur.ch  
SEfFB www.formationberne.ch > Régions > Syndicat 
des Enseignantes et Enseignants francophones de 
Formation Berne > Fonds Mimosa du Bonheur 
 
Pierre Lugrin   Octroi 8   2504 Bienne 
079 306 68 24   p.lugrin@bluewin.ch 


