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L’année 2008 a été marquée par un changement à la tête du bureau de consultation suite au départ 
d’Helen Bollin.  Nous avons dû prendre congé d’une responsable  très compétente et  engagée qui  a 
fortement imprégné les activités d’Impuls au cours des dernières années. Heureusement, nous avons 
trouvé en la personne d’Ingrid Hofstetter un remarquable successeur. Elle s’est initiée à ses nouvelles 
tâches en très peu de temps et gère le bureau de main de maître.

En  13  ans  d’existence,  l’association  Impuls  a  démontré  qu’elle  répond  à  un  besoin  important.  La 
statistique indique une forte augmentation du nombre de personnes qui, en quête d’un conseil, d’une 
aide, s’adressent à Impuls. Chaque cas individuel est lié au destin d’un être humain et ce dernier requiert 
souvent une aide urgente.  En raison de l’évolution actuelle de l’économie les activités d’Impuls sont 
encore davantage sollicitées. Impuls ne distribue aucun argent, mais offre à ses clients une aide à un 
développement  autonome.  Ils se prennent en charge eux-mêmes et  peuvent ainsi  faire face à leurs 
problèmes avec dignité. Dans de nombreux cas, la démarche auprès du service social leur est épargnée. 

Un grand nombre de personnes se trouvent dans une situation financière délicate. Le chômage, une 
séparation ou un divorce en sont souvent les causes. Les conseils compétents en matière de budget que 
proposent  Eva-Maria  Gantenbein  répondent  à  un  réel  besoin.  La  collaboration  avec  Caritas  et  son 
service de gestion de dettes et de désendettement a également bien démarré. 

La fortune d’Impuls a continuellement diminué au cours des dernières années. Les cotisations et les dons 
des institutions sont en recul.  Pour qu’à l’avenir  Impuls  puisse poursuivre ses activités,  nous avons 
impérativement besoin du soutien des communes et des paroisses catholiques et réformées. La question 
des finances sera encore étudiée de manière plus approfondie par le comité.

Pour  terminer,  j’adresse de chaleureux  remerciements aux responsables  du bureau de  consultation, 
Helen  Bollin  et  Ingrid  Hofstetter  ainsi  qu’à  Eva-Maria  Gantenbein  pour  leur  engagement  et  leur 
dévouement. Un grand merci également à tous les membres du comité, à Carola Graf pour la clôture de 
l’exercice comptable, aux vérificateurs de comptes et à toutes les personnes physiques et morales qui 
soutiennent Impuls par le biais de leurs cotisations et dons ou de quelque manière que ce soit.

Theo Studer, Président


