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1. LA FONDATION EN BREF
Située à St-Barthélemy, près d’Echallens, la Fondation est un établissement socio-éducatif 
sans but lucratif et reconnu d’utilité publique subventionné par le Canton de Vaud.

Elle accueille 24 heures sur 24 et 365 jours par année, 74 résidents et au moins 5 externes, 
âgés de 17 à 88 ans, qui présentent notamment une déficience intellectuelle, psychique 
ou des troubles du spectre de l’autisme.

Elle compte un peu plus de 200 collaboratrices et collaborateurs représentant près de 
106 EPT (équivalent plein temps). 

Son budget annuel s’élève à près de 14 millions de francs.

La Fondation dispense ses prestations dans plusieurs secteurs d’activités notamment : 

• l’hébergement qui est constitué de 9 foyers répartis sur 3 sites proposant un cadre 
de vie favorisant le bien-être, l’autodétermination et le développement personnel ;

• les ateliers qui offrent un travail ou une activité de jour valorisante : ils comprennent 
3 ateliers à vocation socialisante de type productif sur le site de la Ferme, 3 ateliers 
à vocation socialisante de type occupationnel sur le site du Château et enfin 3 
structures de type centre de jour sur le site du Château ;

• le secteur Santé/Thérapies qui dispense des soins et des thérapies telles qu’un 
suivi psychologique, de la musicothérapie, de l’art-thérapie, des massages, de la 
réflexologie plantaire et de l’ergothérapie.

Vue de la Fondation CSC St-Barthélemy depuis le Château
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2. LE MOT DU PRESIDENT : MONTRER L’EXEMPLE  
Sous le signe des crises et des turbulences
Lorsque l’on découvre la vie et l’histoire de la Fondation CSC St-Barthélemy, comme ce 
fut mon cas en 2016, on acquiert peu à peu le sentiment qu’elle présente, en quelque 
sorte, une certaine prédisposition à subir des crises ou à traverser des turbulences. J’en 
ignore les causes et les raisons. Mais, replacés dans une perspective temporelle plus large, 
celle de l’histoire parfois tumultueuse du Château de St-Barthélemy au cours de ses dix 
siècles d’existence, ces épisodes prennent, à vrai dire, une tournure singulièrement moins 
dramatique. Il n’empêche, pour celles et ceux qui ont traversé ces différentes périodes, 
cela peut représenter une somme de désagréments, de tourments, voire de souffrances, 
que l’on aurait tort de sous-estimer.

Un rapport accablant
Ici comme ailleurs, de tels événements, surtout s’ils se répètent à plusieurs reprises, sont 
de nature à focaliser toute l’énergie et l’attention des personnes impliquées de près ou 
de loin. Si bien que pendant ce temps d’instabilité et de tempête, il devient difficile voire 
impossible d’accorder toute la concentration, voire la vigilance nécessaire, pour prendre 
conscience du développement des besoins et des exigences de tous ordre et se préparer à 
s’y adapter. De surcroit, ceux-ci se sont notablement accrus au cours de ces vingt dernières 
années dans le domaine des établissements socio-éducatifs. C’est dans ce contexte pour 
le moins perturbé qu’il faut recevoir et comprendre le rapport particulièrement accablant 
rendu par le Contrôle Cantonal des Finances (CCF) au premier trimestre 2015 suite à son 
audit de la gestion, de l’utilisation de la subvention et tenue de la comptabilité sur la base 
des comptes 2013.

Un devoir citoyen
Sans entrer dans les détails par trop techniques, je considère qu’il invite solennellement 
à une sérieuse remise en question de l’organisation, des pratiques et des habitudes de la 
Fondation. Si elle veut continuer à poursuivre l’œuvre de Mme Vala Bérence, qui a créé 
en 1946 l’Association qui lui donnera naissance en 1988, la Fondation et tous ses acteurs 
doivent impérativement se donner les moyens de répondre aux attentes et s’ajuster à 
l’évolution de la société en général. Elle a de même la responsabilité de respecter les 
règles et les obligations édictées par les autorités qui assurent son financement. C’est 
tout simplement un devoir citoyen, car les ressources qui lui sont allouées proviennent de 
l’argent public, à savoir nos impôts.

Le Conseil de Fondation s’est remis en cause
Confronté à cet immense défi et après le choc initial, le Conseil de Fondation a réagi avec 
détermination. Il a souhaité montrer l’exemple en «balayant devant sa porte», si vous me 
passez l’expression. Il n’a pas hésité à se remettre en cause. Tout d’abord en accueillant en son 
sein de nouvelles compétences pour le renforcer. C’est ainsi que M. Christian Rinderknecht 
et le soussigné ont été appelés pour assurer les fonctions de trésorier et de président du 
Conseil de Fondation dès le 1er janvier 2016. 

Mme Jaqueline Bottlang-Pittet, qui a occupé la présidence pendant de nombreuses 
années, a accepté de poursuivre quelques temps encore la route avec nous en qualité de 
vice-présidente. Je lui en suis très reconnaissant, car cela nous donne une bonne assurance 
d’une transition en douceur et dans le respect des belles choses aussi réalisées par le 
passé. Dans sa séance du 30 mai 2016, le Conseil de Fondation a pris acte de la démission 
de MM. Michel Herzen et Rémy Cruchon, atteints par la limite d’âge. Je les remercie 
très sincèrement de leur engagement et de leur fidélité tout au long de ces nombreuses 
années de disponibilité. Un nouveau membre a été coopté en la personne de M. Thierry 
Matter, qui connaît la Fondation de longue date. Je lui souhaite une cordiale bienvenue.
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Une nouvelle gouvernance
Ensuite, tout au long de l’année et en s’inspirant des bonnes pratiques de gouvernance 
actuellement recommandées, le Conseil de Fondation et son Bureau ont travaillé 
de manière soutenue pour actualiser leur organisation et leur fonctionnement. La 
préparation des séances, le suivi des décisions prises et des délais, la gestion de l’échéance 
et du renouvellement du mandat des membres et de leur limite d’âge ont été revisités. 
Les statuts ont été révisés en profondeur pour mieux soutenir et donner une base solide 
aux développements futurs de la Fondation. Un registre des intérêts des membres du 
Conseil de Fondation a été élaboré et publié sur notre site internet. Il démontre que 
la problématique des conflits d’intérêts est connue et maîtrisée, mais aussi il atteste 
subsidiairement des larges compétences et de l’expérience des membres du Conseil de 
Fondation.

Des finances maîtrisées
Sur le plan financier, qui laissait gravement à désirer comme l’a malheureusement 
démontré le rapport du CCF, les comptes et l’état de la trésorerie ont été suivis avec 
beaucoup d’attention par le Bureau du Conseil de Fondation sur la base de tableaux de 
bord qui lui ont été régulièrement présentés et commentés par la directrice et le directeur 
adjoint Finances. Il est très réjouissant et rassurant de constater que, comme en 2015 avec 
l’arrivée d’une nouvelle directrice et d’un suivi serré, les comptes 2016 n’ont pas connu de 
dépassements, interrompant ainsi par bonheur une spirale de plusieurs déficits importants 
certaines années précédentes. Néanmoins et avec regrets, le Conseil de Fondation a dû 
tout de même se résoudre à vendre les deux chalets situés aux Posses pour améliorer 
sa trésorerie. Il a également adopté les principes et le concept du Système de Contrôle 
Interne (SCI), qui répond à une obligation légale destinée à assurer une sécurité optimale 
principalement sur le plan de la gestion des risques financiers. A cet égard, il a adopté 
un nouveau plan de signatures bancaires et postales ; il a également vérifié et évalué la 
gestion de nos débiteurs, des garanties de paiement et du portefeuille d’assurances.

Les crises et les turbulences sont derrière nous
Au risque de lasser, j’interromps ici cette énumération pour évoquer d’autres aspects 
plus réjouissants et sans doute prometteurs. Tout d’abord, je tiens à affirmer que, 
même si cela peut encore rester fragile par certains côtés et que des inquiétudes et des 
doutes subsistent toujours ici ou là, j’ai des bonnes raisons de penser que les crises sont 
terminées.

De belles personnes et une envie de bien faire pour retrouver une place et une image 
conformes à notre potentiel.

Au gré de plusieurs rencontres depuis le début de l’année 2016, j’ai ressenti un grand 
besoin de reconnaissance de la part des collaboratrices et des collaborateurs. Cela n’est 
pas surprenant en regard de ce qui a été vécu durant de nombreuses années. 

Et, au fil des mois, plus j’ai fait connaissance avec les uns ou avec les autres, plus j’ai eu la 
chance et le privilège de découvrir de vraiment belles personnes. J’ai perçu en général un 
fort attachement, une grande loyauté à la mission de la Fondation et envers les résidents. 
J’ai aussi entendu à maintes reprises une réelle envie de bien faire. Je suis convaincu 
qu’avec autant de qualités et de bonne volonté, nous allons pouvoir, tous ensemble, 
rassembler nos forces, nos compétences et nos énergies, pour redonner à la Fondation 
une place et une image plus conformes à son véritable potentiel. 

1 Voir à ce sujet l’excellent ouvrage de Gérard Bossy intitulé «Le Château de St-Barthélemy» aux éditions 
Cabédita ; Gérard Bossy est éducateur à la Villa Lilas à Echallens.
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Quelques belles perspectives pour l’avenir
Indéniablement, l’année 2016 a été placée sous le signe de la gouvernance, de la maîtrise 
des finances et des risques. Toutefois, tous les efforts déployés dans ces domaines ne 
constituent pas une fin en soi. C’est un socle certes indispensable mais pas suffisant. Le 
Conseil de Fondation s’engagera en 2017 à donner les impulsions nécessaires et à soutenir 
la direction ainsi que les collaboratrices et les collaborateurs dans deux démarches très 
importantes.

La première consistera à élaborer une vision pour les prochaines années, afin de clarifier 
et donner un sens à chacune et à chacun sur les orientations et les développements que 
la Fondation mettra en œuvre pour restaurer la confiance et reprendre la place qui est la 
sienne. 

La deuxième aura pour but de réunir toutes les belles compétences et les énergies 
présentes au sein de la Fondation autour de valeurs communes fortes. Ce sera le point 
de départ essentiel et incontournable au travail suivant encore plus conséquent, celui 
d’actualiser notre concept d’accompagnement en visant à favoriser une ouverture concrète 
et raisonnée à une pluralité d’approches destinées avant tout à répondre avec pertinence, 
humanisme et sans perdre notre âme, à la grande diversité comme à la singularité des 
besoins des personnes accompagnées.

La Fondation s’est engagée sur le bon chemin
Grâce à tous ces signes positifs, qui devront naturellement encore se confirmer et 
se multiplier, j’ose faire le pari de dire que la Fondation s’est désormais engagée sur 
le bon chemin. Et, par une heureuse coïncidence, c’est justement l’année de son  
70e anniversaire, qu’elle est entrée dans ce cercle vertueux, qui nous encourage à poursuivre 
nos efforts pour retrouver peu à peu la sérénité nécessaire à la réalisation de prestations 
de qualité dans un cadre absolument magnifique où chacun puisse trouver satisfaction et 
plaisir à résider, à travailler ou à apporter ses compétences. C’est ainsi que nous serons 
véritablement en mesure de poursuivre notre mission et de perpétuer l’œuvre initiée par  
Mme Vala Bérence pour les personnes parmi les plus vulnérables de notre société.

Christophe EQUEY, Président du Conseil de Fondation

Ouverture de la partie officielle du 70e anniversaire  
de la Fondation par M. Christophe Equey
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3. LE MOT DE LA DIRECTRICE : UN TEMPS POUR CHAQUE CHOSE

Un temps de consolidation et de mise en conformité
Pour l’observateur de demain, l’année 2016 restera marquée comme une année de 
transition pour la Fondation, et ceci sur divers plans. Plusieurs années de crises avaient en 
effet généré une certaine morosité ambiante au sein de la Fondation qu’il a fallu dissiper 
par diverses initiatives visant à lui insuffler un nouvel élan. 

Pour répondre à des attentes concrètes à maintes fois exprimées de part et d’autre, 
l’enjeu majeur aura été de mener une réflexion en profondeur en travaillant sur 
plusieurs axes simultanément, sans pour autant pénaliser l’accompagnement ni brider 
les collaborateurs ; il fallait au contraire qu’ils se sentent soutenus par l’instauration 
progressive de procédures claires de fonctionnement. 

Sur la lancée de l’année précédente, nous avons poursuivi nos consolidations amorcées 
en 2015 et intégré de nouvelles exigences tant dans l’organisation et l’encadrement que 
dans le domaine de la sécurité. Nous voulions ainsi d’une part concrétiser les missions 
confiées par le Conseil de Fondation et d’autre part répondre aux demandes du Service 
de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), aux recommandations du Contrôle Cantonal des 
Finances (CCF), à celles de l’expert en protection incendie ainsi qu’à celles de l’Etablissement 
d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). 

Sur le plan financier, en parallèle à l’élaboration d’un système de contrôle interne, nous 
avons intensifié les suivis et renforcé la capacité de financement de notre fonds de 
roulement. En plus de ces contrôles administratifs accentués, nous avons établi plusieurs 
inventaires pour les marchandises, le mobilier et le bétail. Nous avons également pris 
des mesures urgentes de type organisationnel et structurel visant la sécurité incendie au 
Château. 

En ce qui concerne le suivi global du projet individualisé du résident, nous l’avons repensé 
et avons dispensé les formations nécessaires pour y répondre adéquatement. Soucieux 
de définir le champ d’activité des collaborateurs tout en leur laissant une large part 
d’autonomie, nous avons précisé les flux de communication et mis à leur disposition une 
salle informatique qui leur permette de formaliser leur activité quotidienne. Dans le but 
enfin de mieux inclure plusieurs résidents dans la société par leur participation sociale, 
économique, culturelle et citoyenne, nous avons lancé le projet d’une ouverture d’un lieu 
de vie en ville.

Si la formalisation de l’activité doit encore se poursuivre, les analyses sur les réformes 
engagées ont d’ores et déjà produit des résultats positifs et concrets; nous avons ainsi 
pu poursuivre l’assainissement financier et répondre sans difficulté aux multiples autres 
contrôles et audits tels ceux du Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements 
sanitaires et sociaux (CIVESS), de l’inspection cantonale du travail, des laboratoires 
d’analyse biologique mandatés pour des contrôles inopinés des cuisines et finalement au 
contrôle annuel BIO sur la production, la vente directe et la transformation fermière. Nous 
avons également satisfait aux demandes du Service de la consommation et des affaires 
vétérinaires en appliquant les mesures de biosécurité et de confinement des volailles 
domestiques dans le cadre de la grippe aviaire. 

Un temps pour s’organiser
La singularité des personnes que nous accueillons, les requêtes qui viennent des 
autorités, des parents, des curateurs ou des partenaires, de même que les enjeux liés au 
management intergénérationnel nous obligent à modifier régulièrement notre manière 
de faire, de fonctionner et de diriger. C’est pourquoi, après plusieurs mois d’observation 
et de discussions avec l’ensemble des parties concernées, une nouvelle organisation a été 
mise en place au sein de la Fondation.
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Ainsi, outre la nomination d’un directeur adjoint Finances M. Nicolas Vuillet, le directeur 
adjoint hébergement M. Olivier Pilet a pris également la responsabilité des ateliers.

Parallèlement, nous avons créé une fonction nouvelle de coordinateur, trait d’union 
entre la direction et les collaborateurs, qui revêt une mission de cadre de proximité, 
l’objectif étant de créer une synergie entre cadres intra et inter-secteurs. Plusieurs de ces 
coordinateurs ont été désignés dans les secteurs de l’hébergement, des ateliers ainsi que 
de la santé et thérapies. Enfin, pour nous mettre en conformité avec les obligations légales 
dictées par la Loi sur les mesures d’aide et d’intégration pour les personnes handicapées 
(LAIH), la Fondation a engagé en novembre 2016 le Dr Jean-Luc Vonnez en qualité de 
médecin responsable. Afin de renforcer les compétences des collaborateurs, nous avons 
intensifié les formations dispensées au sein même de l’établissement et nous tenons à 
remercier en particulier le Dr Jean-Marc Krähenbühl, pharmacien de la Fondation, qui a 
dispensé gracieusement des cours comme soutien à la médication. 

Un temps pour communiquer et partager
Si la vie des résidents de la Fondation CSC St-Barthélemy est déjà relatée régulièrement 
dans le journal « Le Talent » qui leur est destiné, nous avons lancé au cours de l’année 
2016 le « CSC express », un bulletin qui a pour ambition d’apporter aux parents, curateurs 
et collaborateurs nombre d’informations sur la marche de la Fondation et de leur offrir 
une plateforme d’échanges. 

Aujourd’hui, soyons visibles sur la toile ! 

Afin de mieux nous faire connaître, nous avons mis en ligne un nouveau site internet. 
On y trouve des informations essentielles concernant le fonctionnement de la Fondation, 
son histoire, les prestations proposées, des flyers sur les manifestations publiques, des 
offres d’emplois, ainsi que des formulaires de contact. Pour le visiter , une seule adresse :  
www.fondationcsc.ch 

Nous ne saurions oublier deux temps forts de l’année. 

En juin 2016 d’abord, la Fondation a fêté ses 70 ans d’existence. L’ensemble des 
collaborateurs et des résidents étaient à pied d’œuvre dès le début de l’année pour organiser 
ce jubilé mémorable, manifestant beaucoup de joie à préparer ce moment historique. 
Le programme des festivités comprenait une journée portes ouvertes qui a connu un vif 
succès, l’inauguration du chemin des Oiseaux qui relie désormais le site de la Ferme à 
celui du Château, ainsi qu’une partie officielle empreinte d’émotion et agrémentée par la 
chorale du Château qui a permis à tout un chacun de revivre des moments mémorables. 
Les stands de vente des ateliers et les diverses activités présentées ont réjoui les visiteurs. 
Le clou de cette journée fut le concert donné par Alain Morisod & Sweet People qui a 
enflammé le chapiteau où près de 400 personnes s’étaient réunies. L’enthousiasme fut si 
grand que les convives se sont mis à entonner les refrains en chœur et à danser devant la 
scène. Nous sommes infiniment reconnaissants à M. Alain Morisod et à son équipe pour 
ces moments magiques.

Un autre temps fort de l’année aura été le dernier adieu accordé aux chalets des Posses, 
à l’occasion duquel une belle fête a été organisée. Entre échanges de souvenirs, chants, 
prestations d’un cor des alpes et discours, cette journée du 10 septembre 2016 aura elle 
aussi été inoubliable pour tous les résidents.
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Un temps pour espérer avec confiance
La Fondation CSC St-Barthélemy a désormais tous les atouts pour aller de l’avant avec 
conviction, dynamisme et détermination. Les acquis récents vont désormais s’inscrire 
dans la continuité et la morosité s’estompe, si bien que l’avenir de la Fondation peut être 
envisagé plus sereinement : place au temps de l’espoir ! 

Je ne voudrais pas conclure sans souligner tous les efforts déployés au long de l’année avec 
une volonté marquée de cohésion retrouvée. Sans jamais se départir de leurs objectifs ou 
de leur motivation, les collaborateurs peuvent être fiers d’avoir donné le meilleur d’eux-
mêmes pour offrir l’encadrement le plus adéquat aux résidents. Les événements que nous 
avons vécus en 2016 ont montré que nous pouvons compter sur de belles personnes et 
de très riches compétences pour relever les défis qui nous attendent. J’ai une grande 
confiance dans leur engagement pour l’avenir.   

Je souhaite enfin exprimer ma profonde gratitude au Conseil de Fondation pour son 
implication, aux membres du Comité de direction pour leur engagement et leur soutien, 
aux cadres pour leur motivation et leur participation active, ainsi qu’à l’ensemble des 
collaboratrices et collaborateurs qui œuvrent avec une grande bienveillance pour apporter 
leur soutien quotidien à tous les bénéficiaires de la Fondation. Je remercie également tous 
les bénéficiaires et leurs proches pour la confiance qu’ils nous témoignent.

Danielle MARTINET, Dr ès sciences, Directrice

Au premier plan (de d. à g.) : Danielle Martinet (directrice) ; David Reichenbach,  
Nuran Kat et Chantal Niklaus (cadres de proximité) ; Laurence Nee (assistante de direction) 

Au second plan (de d. à g.) : Markus Schweizer et Guy Cornillat (cadres de proximité) ;  
Lysiane Chatellenaz (directrice adjointe RH) ; Pierre-Alain Studemann (cadre de proximité) ;  

Nicolas Vuillet (directeur adjoint Finances) ; Olivier Pilet (directeur adjoint Hébergement et Ateliers)

Sont excusés : Isabelle et Wolfram Wawrinka et Jean-Frédéric Rosselet (cadres de proximité)
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Le 70e anniversaire de la Fondation : des festivités 
grandioses et une source de partages

Le spectacle d’Alain Morisod & Sweet 
People a fait vibrer le chapiteau

Inauguration du chemin des 
Oiseaux qui relie le site de la 
Ferme au site du Château, et 

vice versa
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4. UN REFLET DES PROJETS ET DES ACTIVITES
4.1 Hébergement et Ateliers

Evolution de la population accueillie au sein de la Fondation
La Fondation CSC St-Barthélemy a offert des prestations d’accompagnement et 
d’hébergement, au cours de l’année à 73 résidents ainsi qu’à 5 externes pour les activités 
de jour. En 2016, elle a vu l’arrivée de 3 résidents en termes d’hébergement, 1 externe, le 
départ d’un résident ainsi que deux décès. La situation en termes d’accueil au 31 décembre 
2016 était de 72 résidents et 5 externes. 

Comme dans tous les établissements socio-éducatifs du canton de Vaud, nous remarquons 
un allongement de la durée de vie de la population accueillie. En effet, si nous comparons 
les données des années à 10 ans d’écart, soit entre 2006 et 2016, nous constatons que: 

• en 2006, 9 résidents avaient plus de 60 ans, tandis qu’en 2016 ce chiffre se monte à 
18 ;

• le pourcentage de résidents de moins de 40 ans se montait à 51% en 2006, tandis 
qu’en 2016 ce pourcentage se situe à 43% ;

• l’âge moyen en 2006 se montait à 43,6 ans, tandis qu’en 2016 celui-ci se montait à 
49,6 ans ;

• l’âge médian en 2006 se montait à 49,5 ans, tandis qu’en 2016, celui-ci se montait à 
54 ans.

La répartition des résidents en fonction de leur âge est représentée dans le tableau ci-
dessous :

Adaptation à la population accueillie 
Afin de répondre au mieux au vieillissement des résidents au sein des établissements 
socio-éducatifs, le Département de la santé et de l’action sociale a rédigé un rapport sur 
le vieillissement et sur les déficiences mentales et associées, qui préconise une stratégie 
consistant à « favoriser, dans le mesure du possible, la ‘continuité’ du lieu de vie. Il s'agit 
en particulier de permettre aux personnes âgées en situation de handicap, lorsqu’elles 
le souhaitent, de rester dans le lieu de vie dans lequel elles résident depuis plusieurs 
années. » 2

2 page 29 du Rapport final du GT « vieillissement » de la commission cantonale sur les déficiences mentales et 
associées du Canton de Vaud, automne 2013



PAGE 10RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Pour garantir des prestations de qualité auprès des résidents concernés par l’évolution de 
la structure des âges, la Fondation a durant l’année 2016 :

• adapté certaines infrastructures à cette population ;

• mis en place des formations liées au vieillissement et aux soins palliatifs ;

• développé un centre de jour mobile où le travail conjoint des équipes socio-éducatives 
et socioprofessionnelles répond au mieux aux besoins de la société vieillissante ;

• renforcé la collaboration interdisciplinaire entre l’approche socio-éducative et 
médico-thérapeutique : ce modèle d’approche pluridisciplinaire a fait l’objet, lors 
du 4e Symposium en Psychiatrie de l’âge avancé, d’une présentation orale intitulée  
« L’accompagnement gériatrique en milieu socio-éducatif : quels outils ? Un nouveau 
défi. » par Mme Nuran Kat, coordinatrice socio-éducative de pôle, en collaboration 
avec Mme Francine Jeanneret, infirmière.

Intensification de la formation interne
Afin de suivre l’évolution de la population accueillie, nous avons intensifié les formations 
en 2016. C’est plus de 200 heures qui ont été dispensées et elles ont concerné plus de 
70% des collaborateurs. L’accent a été mis sur plusieurs thématiques, en particulier les 
troubles du spectre de l’autisme, la santé-médication, la sexualité, l’hygiène et prévention 
des infections, la conceptualisation d’objectifs dans le cadre des projets individualisés et 
la sécurité.

Nouveau mode de fonctionnement au sein de l’hébergement
A partir du 1er août 2016, la Fondation a mis en place une nouvelle organisation dans le 
secteur de l’hébergement. En effet, deux changements ont été introduits :

• Une nouvelle déclinaison de l’hébergement en quatre pôles, qui permet de mieux 
répondre à la spécificité des personnes accueillies. Il s’agit des pôles Seniors, Autonomie, 
Mixte et Horizon.

• La nomination de quatre coordinateurs socio-éducatifs de pôle et la suppression des 
postes de responsables d’unités par foyer. Le rôle de ces coordinateurs socio-éducatifs 
consiste à accompagner au plus près les équipes socio-éducatives dans leur travail 
quotidien et de suivre de manière globale les projets individualisés des résidents. De 
par la synergie qui en découle, cette nouvelle organisation encourage une manière de 
faire identique en termes de gestion d’équipe et de suivi des résidents sur l’ensemble de 
la Fondation, quel que soit le coordinateur concerné. 

Spécification des ateliers
L’année 2016 a vu une spécification et une réorganisation des ateliers pour les adapter 
aux besoins et aux compétences des résidents accueillis. Trois événements majeurs sont à 
signaler au sein des activités de jour, soit :

• Une déclinaison des activités de jour en trois types d’ateliers, soit :

o les ateliers à vocation socialisante de type productif (ateliers agricoles, atelier bouches 
et ateliers transverses) ;

o les ateliers à vocation socialisante de type occupationnel (ateliers tissage, atelier bois 
et atelier jardin) ;

o les centres de jour pour personnes actives (centre de jour transformation et centre 
de jour créativité) et pour personnes âgées (centre de jour Lez’arts).
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• La clarification des missions des trois types d’ateliers en nous basant sur le document du 
SPAS « une offre d’activités de jour adaptées aux besoins et aux capacités individuelles ». 
Les missions de ces ateliers et centres de jour sont ainsi précisées pour:

o Les ateliers à vocation socialisante de type productif : intégrer les résidents internes 
et externes de la Fondation au sein d’un environnement professionnel axé sur les 
principes de fonctionnement de l’économie libre.

o Les ateliers à vocation socialisante de type occupationnel : s’inspirer des valeurs 
professionnelles de l’économie libre, ceci afin de tendre vers une valorisation du rôle 
social du travailleur au travers d’activités productives et/ou occupationnelles flexibles 
et sans exigences de rendement. 

o Les centres de jour : intégrer des résidents internes et externes de la Fondation au 
sein d’un environnement qui permette et facilite l’établissement de liens sociaux 
ainsi que l’identification, le maintien ou le développement des ressources propres 
à chacun.

• La nomination de trois coordinateurs socio-professionnels, avec comme principal 
objectif de coordonner les équipes, de développer une synergie entre les différents 
types d’ateliers et le suivi des projets socio-professionnels des résidents. Le but est 
identique à celui des coordinateurs socio-éducatifs, c’est-à-dire de garder un même 
type de gestion d’équipe.

Projet individualisé 
Chaque résident accueilli au sein de la Fondation bénéficie d’un projet individualisé, co-
construit entre l’usager, ses représentants légaux et les professionnels de la Fondation. 

Il a pour but de créer des conditions plus favorables, par : 

1. le développement de l’autonomie de la personne en situation de handicap, 

2. la promotion d’une plus grande diversité des prestations, 

3. l’amélioration de l’accessibilité aux prestations, ceci tout en respectant les droits et 
aspirations de la personne en situation de handicap. La validation de ce projet se fait 
lors de la synthèse qui réunit les différentes parties prenantes.

L’organisation de rencontres annuelles qui intègrent le résident de la Fondation, les 
curateurs et/ou familles et les référents est animée par un membre du comité de 
Direction. Force est de constater que durant l’année 2016, les rencontres de synthèse des 
résidents ont été un succès, succès lié à la présence importante lors de ces séances à la 
fois des résidents, principaux acteurs de leur projet individualisé, et de leurs curateurs et/
ou familles.

En effet, en 2016, 66 résidents ont participé à leur synthèse soit dans sa totalité, soit 
partiellement, ce qui représente 92% de présence. La participation des curateurs et/ou 
familles est aussi importante, elle se monte à 82%.

Olivier PILET, Directeur adjoint Hébergement et Ateliers 
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4.2 Santé / Thérapies
Le secteur Santé-Thérapies propose une large palette de prestations qui sont toutes 
orientées vers la promotion de la santé au sens large, que cela soit du point de vue 
somatique ou du point de vue psychique. 

Ce secteur qui se compose de deux infirmières et de plusieurs thérapeutes (psychologue, 
art-thérapeute, musicothérapeute, masseuse, réflexologue, ergothérapeute et 
diététicienne) a été réorganisé et est sous la responsabilité d’une coordinatrice santé-
thérapie. 

4.2.1 Santé

Reflet de la diversité de l’activité des infirmières
Le service de santé a durant l’année 2016 réalisé près de 1440 consultations en recevant les 
résidents au sein de l’infirmerie. Les différents contacts avec les équipes socio-éducatives 
ont été fréquents (environ 460 contacts directs dont 330 passages des infirmières durant 
les différents colloques des équipes) et ont contribué grandement à la qualité du suivi de 
la santé des résidents accueillis. En raison de cas particuliers tels que situation de retour 
post-opératoire et malheureusement également pour des situations de fin de vie, elles 
ont été appelées à effectuer des services de piquet de nuit et de week-end. De plus, afin 
de favoriser la circulation des informations concernant la santé et les diverses difficultés 
pouvant être rencontrées dans les groupes (gestion de la pharmacie, matériel de soins, 
hygiène et autres), dix répondants santé ont été nommés au sein des équipes socio-
éducatives et/ou socioprofessionnelles et 11 documents relatifs à la médication ont été 
élaborés.

4.2.2 Thérapie

Une palette variée
Durant l’année 2016, 18 résidents ont pu bénéficier de séances de suivi psychologique en 
individuel pour un nombre global de 317 séances. Outre les suivis en individuel, des séances 
de débriefing ont été réalisées en groupe dans le cadre des ateliers et de l’hébergement 
pour des situations problématiques. En musicothérapie, 25 résidents ont bénéficié de 
511 séances, dont 472 en individuel et 39 à plusieurs résidents. Dans le cadre de son 
activité, le musicothérapeute a accompagné la chorale des résidents lors de concerts et a 
soutenu plusieurs résidents dans différents types de performance artistique et expressive. 
Une nouvelle activité de musicothérapie de groupe a été proposée aux résidents: Le petit 
orchestre. Il s’agit d’un espace de libre expression sonore. En Art-thérapie, 22 résidents 
ont été suivis pour 171 séances. Finalement, ce sont 482 séances de massage qui ont pu 
être proposées.

Danielle MARTINET, Dr ès sciences, Directrice

Quelques instruments utilisés dans le cadre de 
la musicothérapie
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4.3 Ressources humaines, sécurité

SECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Adaptation du logiciel de gestion des salaires suite à l’introduction du 
nouveau plan comptable
L’année 2016 a débuté par l’implémentation du nouveau plan comptable selon la demande 
du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) avec comme incidence au niveau des 
ressources humaines, une mise à jour importante du logiciel de gestion des salaires. 
Cette dernière a nécessité un important travail en termes de configuration, de saisie et de 
contrôle des données. Un travail de longue haleine mais qui a permis une réactualisation 
des données de l’ensemble des collaborateurs de la Fondation CSC St-Barthélemy.

Révision des classifications salariales de l’ensemble des collaborateurs
Suite à l’audit du Contrôle Cantonal des Finances (CCF) réalisé en 2014, il a été nécessaire 
de procéder à la révision des classifications salariales de tous les collaborateurs de la 
Fondation. Cela a permis de rétablir une certaine équité faisant défaut par le passé. Ce 
travail fastidieux nous a permis de nous mettre en conformité à tous les niveaux ; il a été 
réalisé avec la précieuse collaboration de l’Association vaudoise des organisations privées 
pour personnes en difficulté (AVOP).

Entretiens avec tous les collaborateurs
Afin d’être en totale transparence avec les collaborateurs, nous leur avons proposé la 
possibilité d’effectuer un entretien individuel afin de leur exposer leur situation personnelle. 
Plus de cent personnes ont saisi cette opportunité et ont ainsi bénéficié d’un instant 
privilégié durant lequel ils ont également eu la possibilité de nous faire part d’autres sujets 
qui leur tenaient à cœur. Ces entretiens ont été riches en enseignements de part et d’autre.

Effectif du personnel – Diversité
« La créativité et le génie ne peuvent s’épanouir que dans un milieu qui respecte 
l’individualité et célèbre la diversité. »  Tom Alexander

Les femmes sont au nombre de 122 soit 64.89% de l’effectif et les hommes 66, soit 35.11% 
de l’effectif. Douze nationalités sont représentées et les collaborateurs passent en moyenne 
5,62 ans au sein de la Fondation.
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Effectif du personnel – Structure par âge
La pyramide des âges montre un socle des 18-30 ans (générations Y et Z) qui constitue 
une part importante de notre effectif, bien encadré par les 40-59 ans (générations X et 
baby-boomers). Cette cohabitation intergénérationnelle est une grande richesse pour les 
interactions au sein de la Fondation bien que le management doive être revisité pour 
répondre à la diversité des collaborateurs. La moyenne d’âge des hommes et femmes est 
respectivement 42,59 et 38,88 ans.

Effectif du personnel – Par secteur
Sans surprise pour un établissement socio-éducatif, la majorité des collaborateurs 
composant l’effectif de la Fondation évolue dans le secteur de l’accompagnement socio-
éducatif (>54%), suivie par l’encadrement socioprofessionnel (>17%). Les autres secteurs, 
nécessaires au bon fonctionnement de la Fondation composent l’effectif restant.

A titre indicatif, les stagiaires et les remplaçants ne sont pas compris dans la dotation
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Formations initiales 
Depuis de nombreuses années, la Fondation met un point d’honneur à contribuer à 
la formation des collaborateurs, que ce soit dans les formations des jeunes ou dans la 
formation initiale et continue. Depuis près de 2 ans, un effort particulier a été initié afin 
de professionnaliser les effectifs et ainsi fournir tous les éléments nécessaires à la qualité 
de l’accompagnement. En 2016, les équipes ont accompagné 34 personnes en formation 
au sein de la Fondation, soit : 

• 6 éducateurs/trices en formation

• 2 maîtres socioprofessionnels (MSP) en formation

• 12 apprentis, dont 11 assistants socio-éducatifs (ASE) et 1 employée de commerce

• 14 stagiaires, dont 9 sur les lieux de vie et 5 dans les ateliers

Concernant les collaborateurs socio-éducatifs et socioprofessionnels, respectivement 63% 
et 45% des collaborateurs sont formés. La répartition des diverses formations vous est 
présentée ci-dessous :

« La formation est l’essence 
de tout succès. »  
Arnaud Boti
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SECTEUR SECURITE

Suivi des mesures de la sécurité au Château
Suite aux rapports de l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels 
du Canton de Vaud (ECA) ainsi que de l’expert indépendant mandaté, il a été impératif de 
procéder à différents travaux afin de répondre aux diverses mesures pour la sécurité au 
Château liées aux événements pouvant être provoqués par le feu. Plusieurs interventions 
ont été nécessaires.  

Elles ont été : 

• de type organisationnel visant la formation de l’ensemble du personnel sur l’utilisation 
des extincteurs, sur l’évacuation régulière des locaux, sur les procédures d’alarme, 
la mise à jour de la documentation des opérations de contrôle, la diminution de la 
charge thermique ; 

• de type constructif et technique où les actions sont orientées sur les issues de 
secours, l’éclairage de sécurité et le balisage du sens de fuite et ;

• de type général d’exploitation permettant de garantir le maintien des portes coupe-
feu fermées, la libération des voies de fuite, la mise à jour du dossier d’intervention 
des sapeurs-pompiers et autres.

De nombreux travaux ont été effectués et de nouvelles pratiques sur la sécurité ont été 
initiées auprès des collaborateurs, par des actions de formation ; de nouvelles procédures 
ont également été rédigées afin que chacun soit en mesure de réagir de manière 
appropriée en cas de situation particulière. 

Une planification à long terme a également été élaborée afin de continuer à promouvoir 
la sécurité à tous les niveaux au sein de la Fondation et de fournir ainsi tous les outils 
nécessaires aux collaborateurs. Ce dossier fait l’objet d’un suivi tout particulier. 

Lysiane CHATELLENAZ, Directrice adjointe Ressources humaines
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4.4 Finances, administration

Général
Les tâches des services financiers et administratifs des établissements socio-éducatifs sont 
souvent mal connues bien que celles-ci aient un rôle transverse qui implique de pouvoir 
offrir le support nécessaire afin que chacun respecte un certain cadre. La sensibilisation 
des collaborateurs de tous les secteurs a été nécessaire pour respecter les directives 
administratives et financières avec une certaine rigueur, permettant ainsi de répondre aux 
différentes exigences. Trouver les bons mots afin que chacun en ait une compréhension 
suffisante et adéquate pour les effectuer au quotidien a été une des activités qui a été 
déployée tout au long de l’année.

Opérationnel
Nous avons adapté et renforcé les tableaux de bord de suivi du flux de trésorerie et 
budgétaire ainsi que ceux associés aux suivis des résidents dans leurs activités et leurs 
présences au sein des ateliers et de l’hébergement. Des procédures ont été élaborées 
pour les transactions comptables. La gestion des caisses des groupes et les avances de 
caisses ont été revues puis formalisées et la manière de présenter les avoirs des résidents 
a été améliorée.

Comptes statutaires
Les comptes 2016 ont été révisés conformément aux directives comptables et financières 
de l’Etat de Vaud et aux dispositions légales par l’organe de révision Fidinter SA à Lausanne. 
Ces comptes que vous trouverez plus loin dans ce rapport ont été approuvés par le Conseil 
de Fondation.

Nicolas VUILLET, Directeur adjoint Finances
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5. UNE PRESENTATION DE LA FONDATION
5.1 Les buts de la Fondation
Selon l’article trois des statuts, la Fondation a pour but l’accueil et l’accompagnement de 
personnes adultes qui présentent notamment une déficience intellectuelle, psychique ou 
des troubles du spectre de l’autisme.

Elle favorise leur autonomie et soutient leur développement personnel en recherchant, 
autant que faire se peut, leur autodétermination et leur association aux décisions qui 
les concernent. Dans une perspective inclusive, elle contribue à leur pleine place dans la 
société par leur participation sociale, économique, culturelle et citoyenne.

Les principes qui guident son activité se fondent notamment sur la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 13 décembre 2006. Pour répondre à la diversité et à la singularité des besoins des 
personnes accompagnées, la Fondation s’appuie sur une pluralité d’approches telles que, 
par exemple, le Modèle de Développement Humain - Processus de Production du Handicap 
(MDH-PPH), l’analyse systémique, la sociothérapie d’orientation anthroposophique, 
l’approche cognitivo-comportementale, le programme TEACCH et l’analyse ABA.

La Fondation déploie son activité dans le Canton de Vaud. Elle est politiquement et 
confessionnellement neutre.

5.2 Un bref historique 
L’association «Centre de Pédagogie Curative» a été créée à St-Barthélemy en 1946 à 
l’initiative de Mme Vala Bérence, inspirée des travaux de M. Rudolf Steiner et accueillait, 
au début de son activité, des enfants. Ceux-ci devenus de jeunes adultes, elle change de 
dénomination pour s’appeler le «Centre Social et Curatif» (CSC) en 1986. Elle changera 
de statut en 1988 et devient une Fondation sous le nom de «Centre Social et Curatif,  
St-Barthélemy». 

Depuis 1994, la Fondation accueille exclusivement des personnes adultes. Dès 2012, elle 
s’ouvre à une pluralité d’approches et son nom évolue une nouvelle fois en 2016, année du 
70e anniversaire pour prendre sa dénomination actuelle «Fondation CSC St-Barthélemy».

Le site du Château en 1985 Le site actuel



5.3 Les organes dirigeants

5.3.1 Le Conseil de Fondation (état au 01.01.2017)

Le Conseil de Fondation se réunit environ huit fois par an et travaille de manière bénévole. La directrice participe aux 
séances avec voix consultative.

Depuis 2016, dans une perspective de bonne gouvernance et de transparence, un registre des intérêts des membres du 
Conseil de Fondation est élaboré et tenu à jour. Il est publié sur le site internet de la Fondation (www.fondationcsc.ch).

5.3.2 La direction (état au 01.01.2017)

Il n’y a pas de liens personnels entre les membres du Conseil de Fondation et ceux de la direction.

3 Entré au Conseil de Fondation en 2015
 4 Entrée au Conseil de Fondation en 2001 (présidente de 2001 à 2015)
 5 Entré au Conseil de Fondation en 2015
 6 Entré au Conseil de Fondation en 1999

Nom En fonction depuis Formation/Profession Fonction

Martinet Danielle 2015 Dr ès Sciences, Master of advanced 
Studies  en Sciences et Organisation 
de la santé

Directrice

Chatellenaz Lysiane 2013 Brevet fédéral de spécialiste en 
gestion du personnel

Directrice adjointe RH, Cuisine, 
Sécurité, Qualité

Pilet Olivier 2011 Educateur social Directeur adjoint Hébergement 
et Ateliers

Vuillet Nicolas 2016 Brevet Fédéral de spécialiste en 
Finances et comptabilité

Directeur adjoint Finances, 
Administration, Logistique

Nom En fonction depuis Formation/Profession Fonction

Equey Christophe 2016 3 Licencié en sciences politiques, administrateur 
indépendant

Président

Bottlang-Pittet 2016 4 Enseignante Vice-présidente
Rinderknecht Christian 2016 5 Economiste HEC Trésorier

Vuille Pierre 2017 6 Master en HEC et en théologie Secrétaire
Favre Sandrine 2008 Municipale Membre
Henny Elisabeth 2014 Licenciée en droit, enseignante Membre
Hucher Jean-Claude 1999 Licencié en sciences de l’éducation Membre
Matter Thierry 2016 Retraité de l’administration cantonale vaudoise Membre
Pidoux Claude 1999 Géomètre ETS, maître-agriculteur Membre
Rickli Didier 2014 Licencié en droit, notaire Membre
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5.4 L’organe de révision
Les comptes de la Fondation sont soumis au contrôle restreint. Depuis 2016, l’organe de 
révision est la société Fidinter SA. Le responsable de mandat est M. Giovanni Chiusano, 
expert-comptable diplômé, expert réviseur agréé, partenaire.

Les comptes de la Fondation sont également présentés chaque année à l’autorité de 
surveillance des fondations.

5.5 Le mode de signatures et les personnes habilitées à signer
La Fondation est engagée par la signature collective à deux du président, de la vice-
présidente, du secrétaire, du trésorier, de la directrice et des directeurs adjoints, ces 
derniers ne pouvant cependant pas signer ensemble.

5.6 Les bases légales, la haute surveillance et le subventionnement
La haute surveillance et le subventionnement des activités et des prestations de la Fondation 
sont régis par la loi suivante : 

• Loi cantonale sur les mesures d’aide et d’intégration pour les personnes handicapées 
(LAIH) du 10 février 2004 sous l’égide du Département de la santé et de l’action sociale 
du canton de Vaud et de son Service de prévoyance et d’aide sociales.

5.7 Les dons et les donateurs

5.7.1 Les dons
Tous les dons reçus par la Fondation sont toujours destinés à améliorer la qualité de vie 
des personnes accompagnées. Ils ne servent jamais à couvrir les dépenses d’exploitation 
ordinaires. 

Il n’y a pas de frais administratifs qui sont imputés sur les montants reçus. Les dons sont 
toujours utilisés conformément à la volonté ou aux indications exprimées par les donateurs.

Tous les dons font l’objet d’un accusé de réception et de remerciements.

La Fondation n’a pas conclu de mandat de recherche de fonds avec une personne ou un 
organisme externe.

5.7.2 Les donateurs
Les adresses des donateurs restent la possession exclusive de la Fondation. Elles ne sont 
pas traitées par des tiers, ni cédées, ni vendues, ni échangées, ni louées.

Sur simple demande de leur part, l’adresse des donateurs est radiée et aucune sollicitation 
n’est envoyée.
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5.8 Le statut fiscal
La Fondation est reconnue d’utilité publique et exonérée par l’Administration cantonale 
des impôts du Canton de Vaud, pour le revenu, la fortune et l’impôt fédéral direct. 
La dernière décision date du 12 décembre 2016.

5.9 La prévoyance professionnelle
La Fondation ne gère pas elle-même sa prévoyance professionnelle. Ses collaborateurs 
sont affiliés au fonds de prévoyance de la Zurich Assurance (Fondation collective Vita).

5.10 Les liens
La Fondation est notamment membre des organisations suivantes : 

• Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté (AVOP) ;

• Institutions sociales suisses pour personnes handicapées (INSOS) ;

• Association romande pour le perfectionnement du personnel d’institutions pour 
handicapés (ARPIH).
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Page d’accueil du site internet de la Fondation CSC St-Barthélemy : www.fondationcsc.ch
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6. QUELQUES REPERES QUANTITATIFS  
(état au 31.12.2016)

Bénéficiaires 
• 72 résidents ainsi que 5 externes, âgés de 17 à 88 ans,  

accueillis 24h/24h, 365 jours par année

Sites, hébergement, ateliers 
• 3 sites (Château et Ferme à St-Barthélemy, Villa à Echallens)

• 9 foyers accueillant chacun entre 4 et 18 résidents 

• 9 ateliers offrant des prestations d’activités de jour

• 3 ateliers à vocation socialisante de type productif

• 3 ateliers à vocation socialisante de type occupationnel

• 3 centres de jour pour les aînés

Collaborateurs

• Près de 200 collaborateurs représentant environ 106 EPT

Finances
• un budget annuel de près de 14 millions de francs

• une valeur ECA des bâtiments de près de 28 millions de francs

Logistique
• plus de 200 repas confectionnés chaque jour

• près de 60 tonnes de linge lavé chaque année

• environ 14’000 heures effectuées par les collaborateurs  
pour l’entretien et la maintenance de nos infrastructures

• 13 véhicules

• une superficie de 30 hectares
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Accueil du public
• une grande salle d’une capacité jusqu’à 120 personnes assises  

(salle Leenaards sur le site du Château)

• un café restaurant avec terrasse (St-Bar à Café sur le site de la Ferme)

• une boulangerie

• une exploitation agricole bio

• un parc animalier rassemblant plus de 400 animaux, dont :

 - 3 alpagas

 - 3 chevaux nains

 - 17 chèvres naines

 - 31 daims

 - 1 mouflon

 - 4 émeus

 - 3 perruches

 - 5 perroquets

 ainsi que vaches, cochons, moutons, lapins, canards,  
poules, faisans, oies et cygnes.

Le site de la Ferme de la Fondation CSC St-Barthélemy

PAGE 24RAPPORT D’ACTIVITE 2016
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BILAN AU 31 DECEMBRE

Notes 2016 2015

CHF CHF
ACTIF

Actif circulant 61.433'378'208.552'933'3

87.823'64595.528'0061eirerosérT

00.000'100.0

51.486'571'157.128'432'22

51.453'04106.677'93emret truoc à secnaérc sertuA

00.000'35200.000'9924skcotS

'91217.476'4615resiralugér à noitatiolpxe'd segrahc ed tnedécxE 677.65

Actif de régularisation 82.248'13400.0SAPS etpmocéd

51.744'50151.751'036sertua noitasiralugér ed sfitcA

2ésilibommi fitcA 07.671'897'221.598'116'

Immobilisations finan 09.076'458.170'317serèic

Immobilisations corpore 08.505'397'272.328'895'28sell

Total de l'actif 68.015'176'529.051'159'5

Titres non cotés

Débiteurs 

PASSIF

Capitaux étrangers à cou 79.164'075'143.061'264'1emret tr

99.037'13480.962'337

Dettes à court terme portant intérêts 1 34'175.00 166'000.00

Comptes-courants résidents 97'320.56 88'673.54

Prêt du SPAS 2 500'000.00 0.00

Autres dettes à court terme 9 8'895.90 20'809.27

Excédent de produits d'exploitation de l'exercice 0.00 777'222.27

Passifs de régularisation 88'499.80 86'025.90

Capitaux étrangers à long terme 2'595'258.30 2'739'610.00

Dettes à long terme portant intérêts 10 2'595'258.30 2'739'610.00

Capitaux étrangers 4'057'418.64 4'310'071.97

Fonds propres 1'893'732.28 1'361'438.89

Capital 11 765'349.03 810'232.82

Résultat hors exploitation 502'801.69 -44'883.79

Fonds et réserves 12 625'581.56 596'089.86

Total du passif 5'951'150.92 5'671'510.86

Dettes résultant d'achats et de prestations 

1 Part amortie sur l'exercice suivant, soit l'amortissement et cas échéant le remboursement de la dette. (Forte diminution due à l'abrogation de 
l'amortissement de la ligne de crédit)
2 Ce compte ne porte pas d'intérêts et a été consenti pour couvrir le financement des renforts à l'encadrement.

7. LES FINANCES
7.1 Le bilan
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Notes 2016 2015

CHF CHF

Produits d'exploitation 13'451'270.82 16'354'261.88

Contributions des résidents et API 5'235'708.55 5'195'854.00

Contributions du canton de Vaud et autres cantons * 7'831'406.70 0.00

Produits ateliers 13 26'639.58 27'853.68

Autres produits de l'exploitation 14 56'591.50 109'285.67

Marge brute du site de la Ferme 15 277'821.79 250'881.90

Dons 12 33'759.50 0.00

./. Affectation nette aux fonds pour dons 12 -29'491.70 0.00

Produits exceptionnels 16 11'892.15 10'319'074.40

Subventions et autres contributions 17 6'942.75 451'312.23

Charges directes d'exploitation -13'615'945.53 -23'915'413.81

Salaires 18 -9'612'652.70 -9'718'441.88

Charges sociales 18 -1'700'324.31 -1'657'158.80

Autres frais du personnel 18 -182'987.90 -143'200.15

Honoraires pour prestations de tiers 18 -395'396.70 -167'768.65

Besoins médicaux -23'022.45 -11'852.80

Alimentation -384'376.66 -391'374.69

Entretien ménage 19 -58'744.19 -59'318.50

Entretien/rép. machines, mob., véhicules et immeubles 20 -370'731.15 -329'837.17

Charges d'invest. - loyers, leasings et petites acquisitions 21 -100'645.80 -94'424.74

Charges d'invest. - intérêts s/ATF, hypothèques et autres 22 -33'404.15 -163'649.68

Charges d'invest. - amortissements 23 -224'582.18 -10'461'002.78

Eau, énergie 24 -224'893.90 -217'884.20

Ecole, formation et loisirs 25 -58'135.69 -47'650.70

Frais de bureau et d'administration 26 -91'340.62 -92'816.91

Outillage et matériel pour les ateliers 13 -13'945.73 -14'742.44

Autres charges d'exploitation (assurances, taxes, coti, divers) -140'761.40 -156'068.30

Charges exceptionnelles 0.00 -188'221.42

Excédent de charges d'exploitation 1 -164'674.71 -7'561'151.93
1  Cet excédent de charges sera couvert par la garantie de déficit accordée en 2016 par le SPAS et qui s'élevait au maximum à CHF 960'000.-.

* Depuis 2016, il y a un changement de pratique dans la comptabilisation des contributions du canton de Vaud et des autres cantons, ainsi que des
dons. Les contributions figurent désormais dans les produits d'exploitations, alors que jusqu'en 2015, ils étaient comptabilisés comme avances dans
des comptes de régularisation au bilan. Les dons figurent désormais dans les produits d'exploitation, alors que jusqu'en 2015 ils étaient comptabilisés
dans le résultat hors exploitation.

COMPTE D'EXPLOITATION

7.2 Le compte d’exploitation
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Notes 2016 2015

CHF CHF

Excédent de produits / charges (-) d'exploitation -164'674.71 777'222.27

Excédent de charges d'exploitation -164'674.71 -7'561'151.93

Avances de l'exercice SPAS et autres cantons 0.00 8'338'374.20

Résultat hors exploitation 502'801.69 -44'883.79

Pertes diverses 0.00 -325.00

Dissolution / attribution (-) ducroire 2 -70'000.00 -100'000.00

Produit net de la vente des chalets 27 588'235.85 0.00

Produits hors période (décompte final 2013 et divers) 0.00 155'948.82

Charges hors période (décompte final 2014 et divers) 0.00 -100'507.61

Résultat 70ème 825.85 0.00

Différentiel sur provision décompte final 2015 -16'260.01 0.00

Dons reçus 12 0.00 21'216.00

Utilisation des dons pour activités socio-culturelles et divers 12 0.00 -7'958.40

Attribution du solde des dons reçus aux fonds libres 12 0.00 -13'257.60

COMPTE DE RESULTAT

Les excédents de produits / charges (-) d'exploitation de l'exercice en cours sont affectés aux comptes de régularisation en l'attente du décompte final
établi par le SPAS.

L'excédent de produits / charges (-) hors exploitation est attribué au capital au 1er janvier de l'exercice suivant.

Annexe 3
7.3 Le compte de résultat
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

I. Principes comptables appliqués

Généralités

Imm elles

Com bilisa e r ts

Exonéra le

Les s ven s antonales sont enregistrées lor 'elles sont en issées o lor 'elles son rées en s e f ra n ar la F a . Les
ments e l'année sont éterminés s r e base gétaire, et le r ta l s vités vent entraîner s m éments o es

remb rsements r les exer es vants. Ces montants sont e més en fin 'année et enregistrés ans es om tes e rég larisa . Il existe ne
in t e r e e é i i lors l'établissemen om al

ite à la ision en 2016 Conseil 'Etat 'abroger o r e rée e 3 ans ès l' e 2015, la té 'a r a fon 'éga n es
ré tats nt el x ent r , l SPAS vre e é e 'e

F leme r 'im é ér re e r e m re a ' li e, selon
mb .

Les ventes sont om tabilisées ès lors e les avantages et les es ont été transférés x s et e la n a été . C'est
normalemen l lo l livraison r ts.

Les sents m es els ont été établis rmément a x ons roit m e e re trente- ème C e s
oblig ) et s re ves Serv e e oy e et 'a e s es (SPAS). Les i i x i i s 'éval on s q i ne sont s

res its l loi son it i-a rès. L om e e e ée ité e Etablissement S -E ESE).

S ite à l'intro n en 2016 n no ea lan om table et e i ves SPAS, la om araison es hi res e l'ex i e 2016 ave x e
l'exer e ré é ent est limitée, en r er s'agissant : traitement s f ra s nton, ansi e es ons, e le r a n et e le r

n i vent sormais être résentés ans le m e 'ex loi ; es éléments étaient é emment résentés ans le m e hors
e .

Les immo s r relles ortées a bilan, à l'ex e n es terrains et es imm es, sont amor es selon la m e e l'amor ement
linéaire. E g , m ble vér ée e évent ellement 'objet ' e o t e vale r.

Les terrains ne sont s amor s, et les imm es sont amor s s r la base es amor ements iers s rêts hy aires. Les ve s
obte on n mi ti l l immobilisa r relles.

Annexe 4

7.4 L’annexe aux comptes
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

II. Organisa on de la fonda on

Adresse de correspondance

Statuts - Règlements - Registre du Commerce

Organes - Personnes habilitées à signer

a) Conseil de fonda n

erutangis ed edoMueil ,monérP ,moNnoitcnoF

2 à .lloCeuhtneM-taroJ à ,evèneG ed ,ehpotsirhC yeuqEtnedisérP

Vice-Présidente ang-P et Jaqueline, de Saint-Gall, à Villars-le-Terroir Coll. à 2

Trésorier Rinderknecht Chris an, de Hedingen, à Morges Coll. à 2

Secrétaire Vuille Pierre, de La Sagne, à La Tour-de-Peilz Coll. à 2

Membre Favre Sandrine, de Saint-Barthélemy (VD), à Saint-Barthélemy (VD)

Membre Henny Elisabeth, de Lausanne, à Lausanne

Membre Hucher Jean-Claude, de France, à Lausanne

Membre Thierry, de Moosleerau, à Bourg-en-Lavaux

Membre Pidoux Claude, de Villars-le-Comte, à Oulens-sous-Echallens

Membre Rickli Didier, de Bourg-en-Lavaux, à Bourg-en-Lavaux

b) Autres personnes habilitées à signer (*mais pas entre elles)

erutangis ed edoMueil ,monérP ,moNnoitcnoF

oCzeillI'd-laV à ,stnerrotsiorT ed ,elleinaD tenitraMecirtceriD ll. à 2

Directrice adjointe Ressources Humaines Chatellenaz Lysiane, de 2 à .lloC* yngipmaP à ,segroM

Directeur adjoint Hébergement et Ateliers Pilet Olivier, de Ross 2 à .lloC* yllirP à ,erèini

Directeur adjoint Admin, Finance et Logis que Vuillet Nicolas, d'Appenzell, à Froideville * Coll. à 2

c) Organe de révision

Fidinter SA

Adresse : Rue des Fontenailles 16 - Case postale - 1001  Lausanne

Téléphone : 021/614 61 61

Réviseur responsable : Giovanni Chiusano - giovanni.c dinter.ch

III. Ges on et placement de la fortune

En vertu des statuts entrés en vigeur le 1er janvier 2017, la fonda n a pour but l'accueil et l'accompagnement des personnes adultes qui présentent
notamment une dé cience intellectuelle, psychique ou des troubles du spectre de l'au sme.

Elle favorise leur autonomie et sou ent leur développement personnel en recherchant, autant que faire se peut, leur autodéterminsa n et leur
associa n aux décisions qui les concernent. Dans une perspec ve inclusive, elle contribue à leur pleine place dans la société par leur par cipa n
sociale, économique, culturelle et citoyenne.

Les modi ca s au registre du commerce ont été inscrites le 13.02.2017, soit à une date postérieure à ces états nanciers qui font état d'une 
situa n au 31.12.2016.

Conformément à l'ar cle 7 des statuts, le Conseil de Fonda n est composé 5 membres au moins, soit au 1er janvier 2017 :

La ges n et le placement de la fortune sont conformes au but de la fonda n puisque les immeubles sont occupés pour l'exploita n de la
Fo es dépassements des limites de placement de la fortune de l’OPP 2  ne me ent pas e de la fonda .

Fonda on CSC St-Barthélemy
Le Château
1040 Saint-Barthélemy

Annexe 4
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

2016 2015

CHF CHF

IV. Informa ons sur les postes des états nanciers

1

600'825.59 546'328.78

Caisses 28'155.45 36'094.35

Po ce 432'836.79 74'682.48

es 139'833.35 435'551.95

Total à couvrir selon direc ves du SPAS 434'974.12 396'835.40

Comptes-co ra t réside ts passifs 97'320.56 88'673.54

Fo r s 337'653.56 308'161.86

2

2. Débiteurs 2'234'821.75 1'175'684.15

Débite rs compte collec f 999'386.75 846'535.80

Débite r SPAS 1'425'435.00 449'148.35

Correc e vale r r créa ces -190'000.00 -120'000.00

3

3. Autres créances à court terme 9'776.60 140'354.15

C/c réside ts débite rs 6'589.75 6'926.27

Décompte TVA 1'477.15 0.00

A s 1'709.70 8'217.88

C/c LAA (Loi r l ra ce Accide t) * 0.00 125'210.00

4

4. Stock 

Vale r br te 448'697.00 390'373.00

./. Aba eme t forfaitaire -149'697.00 -137'373.00

Valeur comptable 299'000.00 253'000.00

5

5. Excédent de charges d'exploita on à régulariser 164'674.71 219'677.65

Excéde t de charges 2016 164'674.71 0.00

Excéde t de charges 2014 0.00 200'242.00

Excéde t de charges 2013 0.00 19'435.65

L'augmenta n de la n ur déb teur de CHF 70'000.- p ent de l'aju tement du m t de la créance d'un ré ent de é
étrangère qu é la n c urant 2016. La créance n'étant pa rec nnue pa le SPAS, la perte ne peut pa être égrée dan le déc mpte
d'ex e être rtée par e r re .
La ar n m rtante du dé teur SPAS pr ent du t qu'une a ance de CHF 1'000'000.- a a t été ctr yée en décembre 2015 ur la facture
tr me tr elle.

* En un ac mpt d pr a a t ét pa n décembre.

Par pr c e e prudence, eme rf re ur e t c été é.

En 2016, l a été déc dé de b quer le qu d té ant à c u r le c mpte -c urant ré dent pa f que le r re et a ect
ur le c mpte de P nance :

Intr n

Les comm res ci-après f t référe e x p s me és a bila et a x comptes d'ex . Par aille rs, les comptes et les a exes
prése tés éta t déjà passableme t détaillés et comporta t de ombre es m s ées, e s aits ci-après e des comme es

i la i i semble t les s importa ts.

1. Trésorerie

Annexe 4 PAGE 30RAPPORT D’ACTIVITE 2016
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

2016 2015

CHF CHF

6

6. Ac fs de régularisation autres 30'157.15 105'447.15

Charges payées d'avance 4'617.80 51'841.85

Décomptes divers à recevoir (AVS, APG, IJM, LAA …) 25'539.35 10'826.55

Décomptes autres cantons à recevoir 0.00 42'778.75

7

7. Immobilis s nancières 13'071.85 4'670.90

Garan e de loyer - Chaussiaz 4'571.40 4'570.90

Cau n clé pour la salle de gym Vernand 100.00 100.00

Garan e de loyer - Marjovet 5a bis 8'400.45 0.00

8

8 . Immobilis s corporelles 2'598'823.27 2'793'505.80

Mobilier 602'560.02 667'723.80

Machines 236'595.05 234'900.00

Informa que 107'605.25 37'522.00

Véhicules 135'224.65 50'020.00

Terrains 132'800.00 132'800.00

Immeubles 1'384'038.30 1'670'540.00

9

9. A t terme 8'895.90 20'809.27

Cau ns clés collaborateurs 7'740.00 8'340.00

Au s 1'155.90 6'163.00

Décompte TVA 0.00 6'306.27

10

2'595'258.30 2'739'610.00

Hypothèques ga 'Etat de Vaud (P Ferme) 837'008.00 854'560.00

(jusqu'en 2014, il y avait des hypothèques BCV et Pos inance sur l'ensemble du site du Château et de la Ferme. Suite au remboursement par

l'Etat de Vaud le 1er juillet 2015, il n'y a plus d'hypothèques BCV).

Hypothèque g 'Etat de Vaud (P Chalets) 345'550.30 352'800.00

(Les chalets ont été vendus en 2016, mais le remboursement de l'hypothèque n'est pas autorisé, il se fera à l'échéance, le 30.06.2022).

Hypothèque sur chalet (BCL) 0.00 32'000.00

Avance à terme xe (BCV) 1'400'000.00 1'610'000.00

(Sur la limite de crédit de 2'700 KCHF octroyée par la BCV, il reste 1'300 KCHF desquels il faut garder à l'esprit que 300 KCH sont nécessaires au 

remboursement de l'hypothèque Pos inance men onnée ci-dessus.)

Prêt FIR - Fonds d'inves ssement rural 46'875.00 56'250.00

./. Part court terme des de es à long terme -34'175.00 -166'000.00

(le retraitement à court terme est composé de la part amor e sur l'exercice suivant, soit l'amor ssement et cas échéant le remboursement de la de e,

la réduc on signi ca ve de ce e part court terme provient de l'abroga on de l'amor ssement de la ligne de crédit)

es immeubles suite à la vente des 2 chalets en 2016.

10. De es  long terme portant intérêts

Annexe 4
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

11 5102 setpmoC6102 setpmoC

11. Capital 28.232'01830.943'567

24.392'51828.232'018reivnaj re1 ua edloS

A r résultat exerc 06.060'5-97.388'44-tnedécérp eci

12

tUsnoitubirttA10.10 ua tatEsevresér te sdnoF .21 ilisa ons Etat au 31.12

13.495'51300.057.853'7265.532'882serbil snod ed sdnoF

52.950'2208.762'4-57.004'603.629'91sétceffa snod ed sdnoF

Fonds de réserve pour transforma n du Château 187'928.00 0.00 0.00 187'928.00

Fonds de réserve pour la prévoyance en faveur du personnel 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00

00.000.000.000.0statlusér sed noitasilagé'd sdnoF

65.185'526 08.762'4-05.957'3368.980'695latoT

13 5102 setpmoC6102 setpmoC

13. Produits ateliers 12'693.85 13'111.24

Ventes 26'639.58 27'853.68

./. Ac ge et matériel pour les ateliers -13'945.73 -14'742.44

14

14. Autres produits de l'exploita on 56'591.50 109'285.67

Logement du personnel 37'288.20 39'540.00

Loca n chalet et salles 3'453.30 6'308.20

Repas du personnel 9'918.35 17'232.75

Rece es de la cafétériat et repas à des ers 4'879.15 10'200.95

Autres revenus 1'052.50 36'003.77

15

15. Marge brute du site de la Ferme

Ch re d'a aires 749'688.58 748'009.00

./. PRAMV (prix de revient des marchandises vendues) -471'866.79 -492'758.00

Marge brute 277'821.79 255'251.00

Marge en % 37.1% 34.1%

16

16. Produits excep onnels 11'892.15 10'319'074.40

Subven  extraordinaire (remboursement hypothèques) pour :

 - Amor ssement extraordinaires immeubles 0.00 10'130'385.50

 - Indemnité et intérêts (neutralisé par charge excep elle) 0.00 188'688.90

Produits excep els (taxe Co2, plus-values s/vente mob., mach., véhicules, divers) 11'892.15 0.00

Depuis 2016, suite a un changement de pra que dans la comptabilisa  des dons, ces derniers gurent désormais dans les produits d'exp .

Représente le résultat des ac vités à voca  socialisante de type occupa el.

La baisse des repas du personnel est due à la mo e la CCT, la baisse de est due à la vente des chalets. 
La baisse des autres revenus est due au fait qu'en 2015 nous avons perçus des indemnités d'assurances sur le dégâ otal de deux véhicules et ainsi
que des produits des ventes de 2 minibus.

Annexe 4
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

17

17. Subven ons et autres contribu ons

18

18 5102 setpmoC6102 setpmoC

18. Charges de personnel (groupe 3) 11'891'361.61 11'686'569.48

Salaires 9'612'652.70 9'718'441.88

Charges sociales 1'700'324.31 1'657'158.80

Autres frais du personnel 182'987.90 143'200.15

Honoraires pour presta ns de ers 395'396.70 167'768.65

19

19. Entre en ménage 58'744.19 59'318.50

20

20. Entre en/rép. machines, mob., véhicules et immeubles 370'731.15 329'837.17

21

21. Charges d'invest., loyers, leasings 100'645.80 94'424.74

22

22. Charges d'invest., intérêts s/ATF, hypothèques et autres 33'404.15 163'649.68

23

23. Charges d'inves ssement, amor ssements 224'582.18 10'461'002.78

Mobilier 131'749.93 104'799.93

Machines 41'988.55 52'264.85

Informa que 16'022.00 21'478.00

Véhicules 10'020.00 4'000.00

Immeubles 24'801.70 148'074.50

Immeubles extraordinaire 0.00 10'130'385.50

La croissance d'environ 12.4% par rapport à 2015 est notamment due aux dépenses liées à la sécurité pour 47 KCHF et au transfert des pe es
e par le changement du plan comptable.

La croissance des charges d'environ 6.6% par rapport à 2015 s'explique notamment par l'augmenta n des charges de loyer pour la 2ème villa
mitoyenne à Echallens.

La baisse importante des charges par rapport à 2015 est due aux e ets de la baisse des crédits hypothécaires suite au remboursement extraordinaire
de l'Etat de Vaud de 2015. 

La baisse importante des charges par rapport à 2015 est due aux e ets de la baisse des crédits hypothécaires suite au remboursement extraordinaire
de 2015. Il y a également lieu de tenir compte du transfert par le SPAS des pe tes acquisi ns dans les amo ements mobilier.

Ce e est rela ement stable par rapport aux années précédentes.

Représente les contr s et autres subve s (HES-SO, ASE). En 2015, le montant était également c é du solde à recevoir du SPAS par le
décompte , ce qui n'est plus le cas en 2016. La di nce sig ca ve est due au fait qu'en 2015, ce décompte correspond au résultat net du 
compte d'exploita n (Excédent de charge avant avances du SPAS). L'écart de CHF 5'742.- par rapport au budget est dû au fait que les subven ons
HES-SO ne peuvent être e mées.

Le total des charges du personnel est en croissance de 205 KCHF, soit 1.8%. La baisse des salaires est compensée par une hausse des honoraires pour
presta s de ers qui englobent les frais de placement de personnel temporaire. 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

24 5102 setpmoC6102 setpmoC

24. Eau, énergie 02.488'71209.398'422

25

07.056'7496.531'85srisiol te noitamrof ,elocE .52

26

19.618'2926.043'19noitartsinimda'd te uaerub ed siarF .62

27

latoTetiS-tnaiRetipaC aLstelahc sed setneV .72

Prix de vente 400'000.00 500'000.00 900'000.00

00.007'162-00.005'37-00.002'881-elbatpmoc ruelaV ./.

05.583'6-05.745'3-00.838'2-etnev ed noissimmoC ./.

812-08.812-00.0)etnev snoitarépo sesrevid( eriaton ed siarF ./. .80

./. Impôt s/gains immobilier 58.954'34-01.874'13-57.189'11-)%7(

Total 196'980.25 391'255.60 588'235.85

La croissance d'environ 3% par rapport à 2015 n'appelle pas de commentaire par culier.

L'ac vité des camps et loisirs a été développée, ce qui a pour e et une croissance d'environ 22% par rapport à 2015.

Ce ubrique n'appelle pas de commentaire par culier.
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

2016 2015

CHF CHF

V. Informa ons complémentaires

28

28. Moyenne annuelle des emplois à plein temps (EPT)

29

29. Montant résiduel des engagements de leasing

Montant résiduel des engagements de leasing 101'699.60 55'429.70

ZKB - Parc de copieurs Toshiba 25'920.00 38'361.60

Amag - Véhicules 26'795.10 17'068.10

SG Finance - Tracteur agricole 48'984.50 0.00

note : les de es de leasing ne sont pas comptabilisées au passif du bilan.

30

 ins tu ons de pré ce 10'343.79 0.00

31

31

31. Ac fs engagés en garan e de de es de la Fonda on

Ac fs engagés en garan e de de es de la Fonda on

Immeubles 1'384'038.30 1'670'540.00

Cédules hypothécaires envers la BCV 14'000'000.00 14'000'000.00

Cession des subve recevoir du SPAS 4'100'000.00 4'100'000.00

Le nombre moyen annuel d'EPT ne dépasse pas 250 pour les exercices 2016 et 2015.

Annexe 4



PAGE 39RAPPORT D’ACTIVITE 2016

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

2016 2015

CHF CHF

33

32

32. Engagements condi onnels

33

33. Evénements importants survenus après la date du bilan

34

34. Valeur assurance incendie des immobilisa ons

indice 125 indice 125

Total de la valeur incendie 61'149'8200.922'177'72selbuemmi sed 1.00

Chalet La Capite, Bex 00.631'15500.0

Chalet Riant-Site, Bex 00.697'81600.0

0.922'177'72ymeléhtraB-tniaS ,emreF al tnaulcni uaetâhC eL etiS 00.922'177'720

Assurance mobilier & professi '500.008'445'5elleirtsudni/ellenno 907'800.00

35

35. Es ma on scale immeubles

Total de l'es ma on scal '424'9100.009'938'81selbuemmi sed e 900.00

Chalet La Capite, Bex 00.000'71200.0

Chalet Riant-Site, Bex 00.000'86300.0

0.006'638'81ymeléhtraB-tniaS ,emreF al tnaulcni uaetâhC eL etiS 00.006'638'810

00.00500.005snellahcE-suos-sneluO ,sreviD

Divers, Goumoëns 00.008'200.008'2

Après la date d'établissement du bilan et jusqu'à l'adop n des comptes par le conseil de fonda , aucun événemen mportant, qui aurait pu
altérer la validité des comptes annuels ou qui aurait dû être publié sous ce point ne s'est produit.

La fonda  CSC St-Barthélemy est au béné e de deux successions en cours et dont les montants ne sont pas connus à ce jour.

Engagement de res tu e subven mmeubles

En cas de changement d'a ectation ou de vente d'un immeuble ayant fait l'objet de subven ons à un organisme dont le caractère d'u té publique 
ne serait plus reconnu, une part des subven ons reçues devrait être re ée. (art. 30 et 31 LSubv.)

Une subven on extraordinaire pour le remboursement des hypothèques sur immeubles de CHF 10'130'385.50 a été versée par l'Etat de Vaud le 1er 
juillet 2015.

Ce part à res tuer serait cas échéant notamment liée à la durée d'u a  du bien conformément à l' ec révue lors de l'octroi de la 
subven .
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Annexe 5

7.5 Le rapport de l’organe de révision
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8. LES REMERCIEMENTS
La Fondation remercie le Canton de Vaud et ses autorités pour son soutien grâce à une 
subvention d’environ 7’100’000 francs par l’entremise du Département de la santé et de 
l’action sociale et de son Service de prévoyance et d’aide sociales. 

Un grand merci aux généreux donateurs qui grâce à leur participation et à leur soutien 
ont permis à la Fondation d’offrir aux résidents, aux collaborateurs et aux invités une 
magnifique fête lors du 70e anniversaire, événement qui restera pour toutes et tous un 
très beau souvenir.

Tous nos sincères remerciements aux donateurs qui, par leur geste de générosité tout au 
long de l’année, ont amélioré le quotidien des résidents sans oublier la bénévole pour leur 
contribution sans faille dans le bien-être des bénéficiaires.

VOTRE SOUTIEN NOUS 
EST PRECIEUX.

MILLE MERCIS DE VOTRE 
GENEROSITE !
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Fondation CSC St-Barthélemy

Le Château

1040 St-Barthélemy

Tél. 021 886 23 30

www.fondationcsc.ch


