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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, reconnu d'utilité publique et subventionné par le Canton de Vaud.
Elle accueille les résidents 24 heures sur 24 et 365 jours par année, et a une capacité d’accueil de
74 résidents et 6 externes, âgés de 19 à 89 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.
Son budget annuel s'élève à environ 14 millions de francs.
La Fondation dispense des 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 valorisants : ils comprennent des
ateliers à vocation socialisante ainsi que des centres de jour.



La santé et les thérapies qui dispensent des soins infirmiers et des thérapies telles qu’un suivi
psychologique, de la musicothérapie, de l’art-thérapie et des massages.

Le site du Château depuis le chemin des oiseaux.
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2. LE MOT DU PRESIDENT : une année, deux saisons
Une saison de consolidation
En 2017, le Conseil de Fondation, en collaboration avec la directrice et le comité de direction, a
poursuivi et consolidé les travaux entamés l'année précédente.
Il a adopté les règles de gouvernance qui régissent et clarifient la répartition des rôles et des
responsabilités entre le Conseil de Fondation et la directrice et précisent le fonctionnement du Conseil.
Elles se fondent sur les Statuts révisés en profondeur en 2016 et les complètent, afin de répondre aux
besoins de la gestion des ressources sociales et économiques de la Fondation. Dans la foulée, il a
entériné le nouvel organigramme nominatif de la Fondation qui explicite et ancre officiellement les
évolutions intervenues ces dernières années dans l'organisation structurelle de la Fondation.
Les conflits d'intérêts, perçus ou réels, sont inhérents à toute organisation humaine. Ils sont
potentiellement plus élevés dans le cadre d'un Conseil de Fondation par le fait même qu'il est
souhaitable et nécessaire que ses membres bénéficient d'un large éventail de compétences,
d'expériences et d'un réseau utiles à la conduite et au développement de la Fondation. De manière à
préserver sa réputation et la confiance dont il a besoin, le Conseil de Fondation s'est doté de
dispositions visant à prévenir et à gérer des situations de conflits d'intérêts qui pourraient survenir
en son sein après avoir constitué un registre des intérêts de ses membres.
Dans la continuité de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le dernier rapport du
Contrôle cantonal des finances (CCF), il a complété et élargi les dispositions existantes relatives aux
engagements financiers en approuvant un règlement sur les compétences et les responsabilités en
matière de signatures. Ce document donne un cadre clair dans lequel chaque personne concernée
peut agir de manière autonome et responsable dans le respect des budgets alloués.
A l'instar de l'année passée, le Conseil de Fondation a continué à accorder une grande attention aux
questions financières, notamment à l'évolution des comptes et des liquidités au cours de l'année, et
aux différents risques, notamment ceux émanant des débiteurs par exemple. A plusieurs reprises il a
entendu la directrice et le directeur adjoint Finances qui l'ont informé et renseigné à ce sujet avec
compétence et professionnalisme. Il a pris acte avec satisfaction d'une situation parfaitement
maîtrisée. Cette année à nouveau, grâce aux efforts de chacun le budget est respecté. Le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) ne s'y est pas trompé, puisqu'il nous a proposé de conclure une
convention de subventionnement pour 3 ans. Avec le renouvellement de l'autorisation d'exploiter
jusqu'au 31 décembre 2021, c'est le signe rassurant d'une confiance retrouvée.
Parmi les principales responsabilités du Conseil de Fondation figurent notamment la haute direction
et la haute surveillance. Cela lui confère un rôle important pour lequel il se doit de s'assurer qu'il
dispose en son sein de toutes les compétences nécessaires et qu'il fonctionne efficacement. En accord
avec les recommandations actuelles de bonnes pratiques, il a réalisé un inventaire des compétences
de ses membres et une auto-évaluation sur la base d'un questionnaire portant sur différents aspects
de son fonctionnement. Ces deux démarches sont largement inspirées des principes d'amélioration
continue. En ce sens le Conseil de Fondation a tenu à montrer l'exemple, tant il lui paraît
indispensable que chaque entité de la Fondation consacre régulièrement un peu de temps à
l'évaluation et à l'analyse de ses pratiques.
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Enfin, le Conseil de Fondation a entendu avec beaucoup d'intérêt le rapport d'activités oral présenté
pour la première fois par les trois directeurs adjoints de secteur. Ce fut pour lui l'opportunité de
partager leurs satisfactions, leurs préoccupations et leurs projets. Ces moments d'échanges sont
précieux, car ils permettent de prendre conscience de la réalité, voire de la complexité, du
fonctionnement de la Fondation et de construire une compréhension commune des difficultés, des
perspectives et des enjeux.
Le Conseil de Fondation, et c'est son rôle, doit s'attacher notamment à développer et à entretenir une
bonne gouvernance et à s'assurer que les finances et les risques sont maîtrisés. Il a continué à œuvrer
dans ce sens en 2017, et il y accordera une attention soutenue les prochaines années également.
Une saison de transition
Toutefois, en regard des buts et de la mission de la Fondation, si cela est nécessaire, voire
indispensable, ce n'est pourtant pas suffisant, car de grands défis nous attendent ces prochaines
années. Parmi ceux-ci, il y a notamment l'importante question de l'adaptation des bâtiments et des
infrastructures en raison par exemple de l'avancée en âge des résidentes et des résidents ou de la
complexification des problématiques des personnes accueillies. Dans l'intention de faciliter et de
rendre possible une transition paisible, le Conseil de Fondation et la direction ont pris l'initiative de
lancer au début 2017 deux démarches préliminaires en vue de préparer le lancement des grands
chantiers qui s'annoncent pour les années à venir.
Une vision pour guider l'évolution à l'horizon 2020
Dans un premier temps, le Conseil de Fondation, la directrice et le comité de direction ont élaboré de
concert une vision qui a été adoptée formellement en octobre 2017. Elle définit trois grandes
orientations qui sont : apprendre des expériences du passé, cultiver la confiance et les liens et
préparer une évolution en douceur. Elles sont déclinées en 17 lignes directrices destinées à faire
converger toutes les belles compétences et les énergies dont la Fondation dispose, afin de répondre
à la transformation des besoins des résidentes et des résidents comme aux attentes de la société en
général. Pour celles et ceux que cela intéresse, le texte complet de la vision 20 20 est disponible sur le
site internet de la Fondation (www.fondationcsc.ch).
Trois valeurs communes pour l'ensemble de la Fondation
Accompagné par le professeur Jean-Louis Korpès, un collectif composé de quatre représentants du
Conseil de Fondation (MM Jean-Claude Hucher, Thierry Matter, Pierre Vuille et le soussigné), de la
directrice, des directeurs adjoints et des cadres de proximité a consacré deux journées de travail pour
faire émerger trois valeurs communes, soit le respect, l'équité et la solidarité parmi les dix-huit
recensées dans les textes de la Fondation.
La définition de valeurs harmonisées pour l'ensemble de la Fondation crée tout d'abord une référence
conjointe qui soutient et facilite les collaborations et les synergies au quotidien entre tous les
professionnels. Ce sont aussi des repères et des balises pour les moments plus difficiles. Enfin, cette
démarche est un préalable et une base de départ pour lancer la nécessaire actualisation du concept
d'accompagnement qui sera un des grands objectifs de l'année 2018.
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Nous préparons l'adaptation et la transformation des infrastructures à l'avenir en douceur
En plus de constituer un référentiel indispensable pour les professionnels, ce concept
d'accompagnement actualisé servira également de fondement à l'évaluation des besoins des
résidentes et des résidents à court, moyen et long terme. Cela permettra d'objectiver et de déterminer
les adaptations et les transformations nécessaires des bâtiments et des infrastructures à l'avenir pour
maintenir et développer la qualité de vie des personnes accueillies. Ce processus qui s'étendra sur
plusieurs années fera largement appel aux compétences, aux expériences et à l'intelligence collective
de tous les professionnels de la Fondation.
Un beau potentiel
Au terme d'une année 2017 bien remplie et après deux ans d'expérience en qualité de président du
Conseil de Fondation, je suis confiant dans le potentiel et les ressources des collaboratrices et des
collaborateurs que j'ai pu mesurer et apprécier à plusieurs reprises. Les conditions me semblent
réunies pour anticiper puis mener à bien les démarches primordiales qui nous attendent, afin de
relever les défis qui se présentent à nous.
J'adresse à chacune et à chacun mes plus sincères remerciements pour ce qui a été réalisé en 2017. Je
forme le vœu que toutes et tous s'associent et participent activement aux différents projets
passionnants que nous réaliserons ensemble dans les années qui viennent afin d'assurer la poursuite
d'une belle qualité de vie et d'accompagnement aux résidentes et aux résidents, empreinte de respect,
d'équité et de solidarité, tout en nous procurant de nombreuses satisfactions.
Christophe EQUEY, président du Conseil de Fondation
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3. LE MOT DE LA DIRECTRICE : une année intense et riche en promesses
2017 aura été une année intense durant laquelle nous avons continué d’assurer un accueil, un
accompagnement et des services de qualité tout en consolidant les bases sur lesquelles nous pouvons
désormais nous appuyer afin de construire l’avenir. Et bien que le changement culturel significatif que
nous menons représente un bouleversement important dans la pratique quotidienne, nous avons
gardé le cap et avons poursuivi avec engagement et professionnalisme notre mission, ceci malgré les
nombreux dossiers traités afin de stabiliser la Fondation et répondre aux multiples et diverses
demandes.
En début d’année, le comité de direction a mobilisé son intérêt et son enthousiasme pour réaliser une
analyse détaillée de l’organisation de la Fondation et devenir ainsi une véritable force de proposition
pour le Conseil de Fondation dans le cadre de sa réflexion sur la Vision 20 20. Cette vision définit trois
grandes orientations qui vont me permettre de structurer ce rapport. Rappelons cependant que les
réalisations concrètes abouties et présentées ci-dessous ne représentent que la pointe de l’iceberg
des dossiers traités ou des projets initiés.
Première orientation : apprendre des expériences du passé
Afin de garantir le respect des exigences légales relatives à tous les établissements socio-éducatifs,
nous avons poursuivi la mise en œuvre des recommandations du Contrôle cantonal des finances
énoncées suite à l’audit de la gestion, de l’utilisation de la subvention et tenue de la comptabilité sur
la base des comptes 2013. Après plusieurs années particulièrement soutenues de remise à niveau,
nous tirons aujourd’hui un bilan des plus positifs puisque plus de 95% des recommandations sont
satisfaites.
Afin d’assurer la pérennité et l’indépendance de la Fondation, nous avons implémenté un système
de contrôle interne (SCI) qui apporte structuration et cohérence dans l’organisation générale. De
nombreux documents ont été produits, ils ont permis notamment d’attribuer les diverses
responsabilités aux structures ou aux personnes directement concernées. Les mesures prises pour
identifier, évaluer et prévenir les risques encourus par la Fondation, de même que les divers contrôles
nécessaires mis en place afin de minimiser ces risques, représentent une contribution significative à
l’efficacité de l’organisation.
Une attention toute particulière a notamment été portée sur la sécurité, plus précisément sur celle du
Château pour laquelle, en plus de divers travaux, formations et exercices feu en présence des
pompiers, nous avons mandaté un expert afin d’élaborer un concept de protection incendie propre à
ce bâtiment.
Afin de favoriser l’accomplissement de notre mission axée sur des prestations de qualité, nous avons
souhaité mieux fédérer les équipes en augmentant leur sentiment d'appartenance au travers
d'événements ouverts au public, ce qui permet également aux résidents de vivre au sein d’une société
pleinement inclusive.
Ainsi, invitée au 40e Comptoir régional d’Echallens en novembre 2017, la Fondation a eu à cœur
d’animer «La Ferme des Animaux». Des volières et des parcs pour les animaux ont été installés et
aménagés ainsi qu’un stand proposant les divers produits confectionnés tout au long de l’année.
L’engagement des collaborateurs a été absolument remarquable. Cette manifestation, magnifique
opportunité de société inclusive, a permis aux résidents et professionnels de présenter leur travail
quotidien en expliquant leurs activités de vive voix aux nombreux visiteurs. Pour ne pas être en reste,
la chaîne de télévision régionale valdo-fribourgeoise «La Télé» a réalisé un beau reportage qui a permis
de faire mieux connaître la Fondation et ses activités à un large public.
Les résidents présents sur le stand ont eu un immense plaisir à décrire leurs différentes tâches et à
expliquer les activités quotidiennes qu’ils mènent ordinairement sur le site de la Ferme.
5

Mais une société qui se veut inclusive doit être «bidirectionnelle» et ouvrir grand ses portes au public.
C’est pourquoi, nous avons participé activement aux temps intergénérationnels organisés par la
société Particule Z, avec notamment une conférence sur «le choc des générations» et une formation
sur «comment répondre aux défis du management et du marketing intergénérationnel ?». Le fait que
près de deux cent personnes aient assisté aux conférences et formations qui ont vu se mêler au public
parents, curateurs et collaborateurs, traduit l’immense succès de cette initiative. L’enthousiasme
manifesté par les résidents à participer au service des différents convives au St-Bar à Café a démontré
leur ferme motivation à être membres à part entière de la société.
Par ailleurs, on a voulu donner l’occasion aux bénéficiaires des Ateliers Artisanaux de présenter leurs
produits sur le site de la Ferme et au public du St-Bar à Café d’en bénéficier en inaugurant
Le St-Bar’tisanal un local de vente dédié aux produits de leurs activités.
Deuxième orientation : cultiver la confiance et les liens
Afin de confirmer la confiance retrouvée auprès des Autorités, nous avons continué à renforcer la
maîtrise des ressources financières publiques allouées à la Fondation tout en satisfaisant aux critères
de la Coordination interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS). Outre
le budget désormais bien maîtrisé, une convention financière avec le Service de prévoyance et d’aide
sociales (SPAS) a été passée pour trois ans. Tous les contrôles effectués ont témoigné de la conformité
du fonctionnement de la Fondation dans de nombreux domaines : les contrôles de la CIVESS ont
attesté de la conformité de l’établissement au standard cantonal concernant la sécurité et la dignité
des usagers, les contrôles de type administratif et financier se sont révélés tout aussi concluants et les
contrôles BIO sur les produits et les activités de l’exploitation des Ateliers Verts et Hôteliers ont rempli
les exigences standards de l’ordonnance BIO, de Bio Suisse et de Bio Weide Beef.
Afin de favoriser les synergies, la confiance et l’enrichissement mutuel des compétences, nous avons
rencontré régulièrement les cadres en privilégiant un management coopératif et avons renforcé de ce
fait leur rôle de courroie de transmission entre la direction et les équipes. Les cadres ont eu
l’opportunité de suivre diverses formations en lien direct avec leur fonction, et notamment sur le
modèle de référence PPH (processus production du handicap) ainsi que sur les questions
intergénérationnelles.
Afin de développer la compréhension des enjeux et défis de la Fondation et de consolider le
partenariat avec les parents et les représentants légaux, outre les synthèses où sont invités les
parents, curateurs et le journal «CSC express» dédié aux parents, curateurs et collaborateurs, un effort
de communication tout particulier a été fourni envers les collaborateurs, notamment par
l’implantation d’un tableau de communication de type intranet. Mentionnons aussi des rencontres
café-croissants avec la direction ainsi que de nombreuses séances d’information avec les
collaborateurs, les parents et les curateurs, toutes mesures susceptibles d’instaurer une
compréhension globale plus cohérente du fonctionnement de la Fondation.
Afin d’encourager la participation citoyenne des résidents externes et internes, nous avons élargi le
projet centré sur la Villa située à Echallens : quatre résidents supplémentaires ont emménagé durant
l’année, ce qui porte le total à huit. Ils ont ainsi la possibilité d’y développer leurs aptitudes à vivre en
société en poursuivant leur apprentissage vers l’autonomie. De plus, nous avons élaboré un nouveau
concept pour le conseil des résidents afin que cet organe soit dorénavant un partenaire à part entière
des actions de la Fondation, avec pour principe de travailler sur des thèmes comme la citoyenneté et
l’autodétermination communautaire.
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Troisième orientation : préparer une évolution en douceur
Afin de soutenir et favoriser les collaborations et les partenariats, un travail important a été réalisé
sur la définition des valeurs communes dans le but de préparer les séances avec les collaborateurs
afin que ces valeurs puissent être intégrées dans la pratique quotidienne.
Afin de soutenir et faciliter le travail et l’action des collaborateurs et dans l’idée d’optimiser les
ressources à disposition et de favoriser un partage pluridisciplinaire d'informations, nous avons
implémenté un outil pour l’organisation interne (Tipee) et un autre pour le suivi du bénéficiaire (DSI).
Le programme Tipee permet un accès à une gestion documentaire, une gestion horaire et permet de
centraliser et simplifier l'accès à l'information, ce qui améliore de manière notable le quotidien du
collaborateur. Le programme DSI, quant à lui, propose une base de données pluridisciplinaire mise à
disposition des différents professionnels qui, en centralisant toutes les observations, permet à chaque
collaborateur de suivre le résident en étant informé en tout temps de son évolution globale.
Ceux qui nous quittent et ceux qui nous rejoignent
Cette année aura connu un changement significatif dans les ateliers du site de la Ferme. Saisissant
l’opportunité d’une préretraite, c’est avec une grande émotion que Madame et Monsieur Isabelle et
Wolfram Wawrinka nous ont fait part de leur décision de mettre un terme à leurs activités
professionnelles au printemps 2017. Leurs parcours respectifs auront profondément marqué la vie de
la Fondation durant de très nombreuses années. Afin de leur témoigner notre reconnaissance et de
permettre à tous de leur dire un chaleureux «au revoir», une belle fête a été organisée, tout d’abord
avec le public pour partager le verre de l’amitié, puis en soirée avec les membres de leur famille, les
résidents et les collaborateurs de la Fondation. Nous tenons à remercier sincèrement Madame et
Monsieur Wawrinka pour leur dévouement, leur passion et leur collaboration tout au long de ces
années qu’ils auront indéniablement marquées de leur empreinte.
Les départs annonçant de nouvelles arrivées, c’est après un intense processus de sélection qu’ont été
nommés Madame Monique Pittet en qualité de coordinatrice socioprofessionnelle en charge des
Ateliers Hôteliers qui comprennent le café-restaurant le St-Bar à Café, la boulangerie et l’atelier
transverse (entre autres cuisine et buanderie), et Monsieur Yann Pittet en qualité de coordinateur
socioprofessionnel en charge des Ateliers Verts qui comprennent l’exploitation agricole, les
aménagements extérieurs et l’atelier Jardin. Bien que portant le même patronyme, ils n’ont pas de
liens de famille.
Dans le cadre des Ateliers Verts, nous avons mandaté une société extérieure afin de réaliser un état
des lieux de notre exploitation agricole des points de vue financier et sécurité, ce qui nous permettra
d’en préciser les perspectives d’avenir.
Avec confiance vers demain
Pour la Fondation, 2017 aura été en définitive une année d’intense activité avec de belles réalisations
que nous devons en effet à l’engagement et à la participation de professionnels remarquables qui
nous encouragent à poursuivre sur notre lancée. La route étant désormais bien tracée, nous nous
réjouissons d’unir toutes nos forces et compétences pour progresser tous ensemble dans la bonne
direction.
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Je souhaite pour conclure remercier sincèrement les directeurs adjoints de secteurs ainsi que l’étatmajor pour leur engagement sans faille. Un immense merci également aux autres cadres qui
s’investissent pleinement en faveur de la Fondation, à tous les collaborateurs qui manifestent leur
professionnalisme avec persévérance, ainsi qu’à tous nos partenaires pour la qualité des relations qui
nous lient.
Danielle MARTINET, Dr ès sciences, directrice

La directrice, le comité de direction et l’équipe de coordination générale se sont rassemblés au pied du châtaigner
planté afin de marquer le lancement de la Vision 2020.
Au premier plan (gauche à droite) : Markus Schweizer (cadre de proximité), Nicolas Vuillet (directeur adjoint
Finances), Danielle Martinet (directrice), Chantal Niklaus, David Reichenbach (cadres de proximité), Laurence Nee
(assistante de direction), Jean-Frédéric Rosselet et Nuran Kat (cadres de proximité).
Au deuxième plan (gauche à droite) : Pierre-Alain Studemann (responsable Cuisines), Olivier Pilet
(directeur adjoint Hébergement, Ateliers), Yann Pittet (cadre de proximité), Guy Cornillat, (responsable logistique),
Donovan Chatelain (chef de projets transverses), Monique Pittet (cadre de proximité), Lysiane Chatellenaz
(directrice adjointe RH) et Thomas Hennion (cadre de proximité).
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4. UN REFLET DES PROJETS ET DES ACTIVITES

4.1 Hébergement, Ateliers
Demandes d’admission au sein de la Fondation
La Fondation CSC St-Barthélemy a mis en place une commission d’admission pour garantir un accès
centralisé aux familles, aux curateurs et aux prestataires externes, ainsi qu’un suivi des procédures et
des demandes d’admission. Cette commission est également garante du processus pour les demandes
de transfert à l’interne de la Fondation.
La commission qui comprend des membres issus de tous les secteurs fournissant des prestations au
sein de la Fondation se réunit régulièrement pour étudier les demandes en interdisciplinarité. Après
la validation de la demande et en fonction des places disponibles au sein de la Fondation, le candidat
est orienté vers la structure qui répond au mieux à son projet personnel et à ses besoins. Au cours de
l’année 2017, la commission d’admission a étudié pas moins de vingt demandes concernant
l’hébergement ou des accès à des prestations d’activités de jour.

Indicateurs du nombre de demandes d’admission

20

22

2016

9

7

2017

10

4

Nbre total de Activités de Hébergement
demandes
jour
périmètres
DCISH

2

3

Liste
urgence

5
2
Hors
périmètre
DCISH

1
Nbre stage
ateliers

2

4
1

1

2

Nbre de
Admission Admission
stages
activités de hébergement
hébergement
jour

Les demandes d’admission adressées à la Fondation sont en légère augmentation en 2017 et sont
réparties comme suit selon les partenaires :
•
•
•

64 % (14/22) proviennent du Dispositif cantonal d'indication et de suivi pour personnes
en situation de handicap (DCISH) ;
14 % (3/22) du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) pour les situations sur la
liste d’urgence et des curateurs ;
et 22 % (5/22) hors périmètre du DCISH ou extra cantonal.

A noter qu’une demande aboutit à un stage si les besoins du demandeur correspondent au périmètre
du DCISH, aux buts de la Fondation et finalement selon les disponibilités d’accueil. A ce propos, 18 %
des demandes d’admission ont débouché à l’organisation d’un stage et 9 % à une admission.
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Opportunité d’ouverture de places d’hébergement en milieu ordinaire
La Fondation accueille depuis 2009 quatre résidents dans une partie de la Villa Lilas mitoyenne, située
sur la commune d’Echallens. Après l’élaboration d’un projet étoffé et diverses discussions, en juin 2017
il a été possible à quatre résidents du site de la Ferme d’emménager dans les locaux de la deuxième
partie de la villa mitoyenne.
L’objectif principal de ce lieu d’hébergement est d’offrir un lieu de vie intermédiaire entre un groupe
de l’établissement socio-éducatif à St-Barthélemy et un appartement protégé en milieu ordinaire. Ce
lieu de vie doit permettre à la personne en situation de handicap de développer sa connaissance de
soi et celle de son environnement ainsi que ses capacités d’autodétermination en s’appuyant sur la
consolidation de ses compétences actuelles dans ses savoir-être et savoir-faire, en vue d’acquérir les
compétences dans ses liens et interactions avec le milieu ouvert hors Fondation.
A travers le projet individualisé, l’accent est mis sur l’autonomie et sur la responsabilisation avec
notamment des activités qui comprennent : les relations interpersonnelles et la gestion de la vie
collective (savoir vivre ensemble) ; le développement et l’entretien de relations avec le voisinage, la
Fondation et le milieu externe (commerces, activités socio-culturelles) ; la participation à l’entretien
intérieur et extérieur de la maison ; la préparation de repas quotidiens (diététique, achat de produits
d’alimentation, préparation, présentation, convivialité, vaisselle, nettoyages, rangement, etc.) ; la
gestion d’un budget mensuel individuel et l’entretien du linge personnel ; l’utilisation des transports
publics au maximum pour les loisirs et les activités liées au fonctionnement de la structure.

La villa Lilas à Echallens, villa mitoyenne est un lieu de vie intermédiaire.
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Développement des Ateliers Verts
Dans le cadre des activités de jour, les travaux réalisés par les Ateliers Verts comprenaient, jusqu’en
2016, principalement l’exploitation agricole et les activités liées au jardin.
Afin d’augmenter la diversité du travail effectué par les usagers des Ateliers Verts et de permettre à
la Fondation d’embellir son cadre, de nouvelles activités ont été développées. Celles-ci consistent à
offrir aux bénéficiaires la possibilité de développer de nouveaux apprentissages (connaissances de
semis, plantes, aménagement de jardin, taille de haies, utilisation de certains outils…), de valoriser
leur travail et de consolider leur autonomie par la répétition de gestes et par la responsabilité qui leur
est confiée pour certaines tâches.
Accompagnés par des maîtres socioprofessionnels, les résidents des Ateliers Verts ont pu ainsi
participer à la construction d’une nouvelle volière sur le site de la Ferme, à l’aménagement d’un
nouveau chemin permettant aux bénéficiaires de l’atelier Jardin de rejoindre les serres situées en
dessous des lieux d’habitation, et finalement de participer aux différents marchés organisés tant à
l’interne qu’à l’externe par la Fondation.

Sur le site de la Ferme, une magnifique volière
a été construite par les Ateliers Verts.

Le nouveau chemin permettant de rejoindre
les serres de l’atelier jardin depuis
les habitations du château.
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Aménagement d’un lieu de vente
Dans le cadre des activités de jour, les usagers accompagnés de maîtres socioprofessionnels
produisent tout au long de l’année différents articles destinés à la vente lors de marchés ponctuels,
liés ou non à des événements.
Le souci de valoriser les produits réalisés par les résidents de la Fondation d’une part, et d’autre part
de permettre aux résidents, aux familles, aux promeneurs et autres visiteurs de se rencontrer a fait
l’objet d’une réflexion en collaboration avec les secteurs concernés. A noter que dans le cadre de ses
activités, la Fondation cherche autant que possible à proposer des prestations et des services qui
créent des liens sociaux entre les résidents et la population, ce que nous appelons une société
inclusive. C’est ainsi qu’en décembre 2017, un espace de vente des produits des Ateliers Artisanaux
Le St-Bar’tisanal a été inauguré et sera ouvert ponctuellement.
Formations continues internes
Afin de garantir sa mission d’accueil et d’accompagnement de résidents, la Fondation se doit de
répondre aux évolutions des législations en vigueur et des besoins d’accompagnement des résidents.
Dans cette perspective, la Fondation CSC St-Barthélemy a proposé une palette de formations internes
axées sur trois thématiques telles que les troubles du spectre de l’autisme, les soins et la médication
ainsi qu’une approche préventive sur la violence. Plus de 160 heures de formation ont été dispensées
en 2017 auprès de 70 % des collaborateurs.
Olivier PILET, directeur adjoint Hébergement, Ateliers

Marché artisanal - Zoom sur un stand.
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4.2 Santé, Thérapies
Le pôle Santé, Thérapies rassemble l’infirmerie et les thérapeutes de la Fondation ainsi que les
intervenants externes, comme la réflexologue, la podologue, la diététicienne et l’ergothérapeute.
Les infirmières et la coordinatrice Santé, Thérapies ont travaillé tout au long de l’année sur de
nombreux documents et procédures tels que, notamment, le suivi du poids des résidents, les échelles
de la douleur, une grille de détection des signes de vieillissement, ou encore les «directives anticipées»
ou, plus exactement dans le contexte socio-éducatif, ce qu’il convient d’appeler le «plan de
traitement».
Outre les suivis thérapeutiques individuels et/ou de groupe habituels, relevons quelques-unes des
spécificités qui ont marqué l’année 2017 : l’ouverture d’une plage horaire de massage hebdomadaire
afin de répondre aux besoins des demandes ponctuelles de résidents, de la musicothérapie proposant
une expérience de la scène devant le public lors de la séance d’ouverture de la semaine, des
interventions ponctuelles de la psychologue pour les situations d’urgence (personnel ou en groupe),
de mal être ou de stress important. D’une manière générale, tous les thérapeutes ont proposé à
plusieurs reprises des séances découvertes – principalement pour les nouveaux résidents mais pas
exclusivement – afin de leur permettre d’évaluer si une thérapie pouvait convenir avant de s’engager
dans une démarche à plus long terme.
Nous avons également poursuivi une collaboration étroite et fructueuse avec le Dr Vonnez, médecin
responsable de la Fondation, de même qu’avec le Dr Krähenbühl, pharmacien, qui outre les conseils
en pharmacie, dispense des formations au sein de la Fondation afin que le personnel appelé à
distribuer des médicaments sache le faire dans les règles de l’art.
Autre nouveauté importante : nous proposons désormais des conseils et formations diététiques au
sein de la Fondation. Ceux-ci, répondant à la demande de collaborateurs et de résidents, ont pour
but non seulement de répondre aux questionnements des résidents sur l’alimentation, mais
aussi de conseiller et accompagner les équipes dans la prévention et la promotion de la santé par
rapport à l’alimentation. On peut mesurer au nombre d’interventions relevé, le vif succès qu’ont
rencontré les conseils de la diététicienne délivrés auprès des équipes.
Danielle MARTINET, Dr ès sciences, directrice

Les couleurs sous toutes leurs formes en art-thérapie :
peintures, crayons, pastels et craies.
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Réalisation d’un chat en modelage.

4.3 Ressources humaines
Gestion centralisée des absences
Nous avons procédé en cours d’année à la mise en place d’un suivi généralisé des absences. Cela
a nécessité l’acquisition et l’installation d’un logiciel informatique « Tipee» à travers une plateforme Web. Cet outil, outre le suivi des absences, permet également d’effectuer la planification des
horaires des différentes équipes, ainsi que d’assurer la gestion des temps de travail au sein de la
Fondation. Avant de pouvoir profiter pleinement des différentes possibilités offertes par cet outil, le
secteur RH a effectué un travail d’envergure afin de configurer les différents paramètres
techniques, notamment au niveau des données des collaborateurs et des nombreux horaires
pratiqués par les différents corps de métier de la Fondation.
Après une phase de test d’octobre à décembre 2017, ainsi que plusieurs formations personnalisées à
l’intention des cadres de proximité appelés à utiliser ce nouvel outil dans leur quotidien, l’utilisation
en «mode réel» s’est généralisée au 1er janvier 2018.
Système de Contrôle Interne (SCI)
Afin de répondre aux exigences du SCI en phase de finalisation, de nombreuses procédures RH ont
été rédigées et mises en place, notamment pour ce qui touche à l’engagement et au départ
des collaborateurs ainsi qu’aux actions nécessaires pour la réalisation des opérations du
processus de l’établissement des salaires.
Formation
La volonté de la Fondation de se doter de collaborateurs formés a porté ses fruits durant l’année
2017, comme vous pourrez le constater à la lecture des graphiques ci-dessous qui
montrent une augmentation significative de collaborateurs diplômés à travers les différentes
filières de formation soit les écoles HES et ES ou encore l’apprentissage d’assistant socio-éducatif
dans tous les secteurs. Une augmentation de 10 % pour atteindre 73 % de collaborateurs
formés dans le secteur socio-éducatif de jour, une augmentation de 17 % pour atteindre 93 %
de collaborateurs formés dans le secteur socio-éducatif de nuit et pour terminer, une
augmentation de 23 % pour atteindre 68 % de collaborateurs formés dans le secteur
socioprofessionnel.

Collaborateurs hébergement - Répartition des formations
Collaborateurs formés 2016 : 63 %

2017 : 73 %

80%
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70%

2017

60%
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40%
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20%
10%
0%

En formation

Formé diplômé

Formé non diplômé

Non Formé
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Personnel de nuit - Minimum Croix-Rouge Suisse
Collaborateurs formés 2016 : 76 %

2017 : 93 %
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Collaborateurs ateliers - Répartition des formations
Collaborateurs formés 2016 : 45 %

2017 : 68 %
2016

2017

70%
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Le rôle de la Fondation en tant qu’entreprise formatrice a permis aux équipes d’accompagner
36 personnes tout au long de l’année 2017, soit :





7 éducateurs/trices en formation ;
2 maîtres socioprofessionnels (MSP) en formation ;
12 apprentis, dont 11 assistant(e)s socio-éducatif(ve)s (ASE) et 1 employée de commerce ;
15 stagiaires, dont 9 sur les lieux de vie et 5 dans les ateliers.

Il est à relever que les apprentis ASE ayant terminé leur formation en août 2017 ont tous obtenu leur
Certificat Fédéral de Capacité (CFC) et nous félicitons tant les formateurs que les personnes qui ont eu
leur CFC.
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Suivi des mesures de la sécurité au Château

Le suivi des mesures de la sécurité au Château se poursuit, notamment en ce qui concerne
les événements pouvant être provoqués par le feu. Durant l’année 2017, nous avons organisé,
en collaboration étroite avec le Service de Défense Incendie et Secours (SDIS) du Gros-de-Vaud,
deux exercices d’évacuation en simulant une situation réelle. Ces exercices se sont déroulés de
manière identique sur deux soirées, et ont donné l’opportunité à une cinquantaine de pompiers
d’intervenir et ainsi de se familiariser avec le site particulier du Château. Les résidents et les
collaborateurs ont également pu participer activement à ces exercices dont le déroulement a été le
suivant :







déclenchement d’une alarme par la présence de fumée artificielle ;
identification de la zone sinistrée par les collaborateurs de la Fondation ;
évacuation et rassemblement de toutes les personnes présentes au sein du Château (résidents
et collaborateurs) par les collaborateurs présents (évacuation complète réalisée avant
l’arrivée des pompiers) ;
arrivée des pompiers dans un délai de 13 minutes après le déclenchement de l’alarme ;
intervention des pompiers (évacuation des «blessés» (figurants), extinction du «sinistre»,
etc.).

Le bilan de ces deux exercices s’est révélé positif et a permis de tester les procédures en place,
d’observer les comportements des intervenants, des collaborateurs et des résidents, ce qui permettra
ainsi de procéder aux actions correctives nécessaires.

Exercices feu avec le Service de
Défense Incendie et Secours (SDIS).
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Gestion documentaire

La plateforme informatique contenant les applications de gestion des temps (Tipee) et le Dossier de
Suivi Individualisé (DSI) propose également une application permettant une gestion documentaire
centralisée. Cet outil a été rapidement paramétré afin de répondre aux besoins de la Fondation et d’y
mettre à disposition de tous les collaborateurs les documents utiles à leurs actions quotidiennes.
Cuisine

Afin d’améliorer sans cesse les prestations offertes au sein de la Fondation, plusieurs mesures ont été
prises, notamment :


possibilité pour les collaborateurs et les résidents d’effectuer des évaluations sur les
prestations fournies par la cuisine afin de participer à l’amélioration continue ;



soumission des menus proposés au sein de la Fondation à une diététicienne afin de répondre
notamment aux exigences du Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements
sanitaires et sociaux (CIVESS) ;
proposition de menus «légers», en plus des régimes spécifiques.



Lysiane CHATELLENAZ, directrice adjointe Ressources humaines
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4.4 Finances, Administration
Finances, Administration
Avec le changement de raison sociale au 1er janvier 2017, un travail conséquent de communication, de
rappel et de suivi a été déployé tout au long de l’année et se poursuit encore en 2018.
Une communication efficace étant primordiale, nous avons par conséquent mis l’accent sur la
communication avec les parents, les curateurs et les collaborateurs au sujet de la gestion des
ressources financières des résidents, en particulier du compte courant et du financement de l‘argent
de poche par le SPAS (argent pour les dépenses personnelles), ceci afin de transmettre des
informations précises et transparentes.
Afin d’assurer le suivi financier, de nouveaux tableaux de bord, des procédures, des instructions et des
formulaires ont été élaborés.
Le nouveau formulaire pour la gestion des caisses mis en place au 1er janvier 2017, améliore et facilite
la lecture pour les différents intervenants. Cela a nécessité un important travail d’accompagnement
des équipes pour qu’elles s’approprient ce nouveau mode de faire.
Enfin, nous avons installé une nouvelle caisse enregistreuse au St-Bar à Café avec un accès back-office
qui nous permettra d’analyser l’activité de manière détaillée. Ces nouvelles possibilités nous
permettront également d’exploiter ces données à des fins statistiques.
Comptes statutaires
Les comptes statutaires ont été révisés conformément aux directives comptables et financières de
l’Etat de Vaud et aux dispositions légales par l’organe de révision la Société Fidinter SA à Lausanne. Ces
comptes que vous trouverez plus loin dans ce rapport ont été approuvés par le Conseil de Fondation.
Logistique et Entretien
Au niveau de l’entretien et de la logistique au quotidien, les 14 bâtiments, 14 véhicules, les 60 tonnes
de linges à traiter, les divers déménagements, la participation active aux différentes manifestations, le
renouvellement de plusieurs véhicules ont également bien occupé les équipes, ceci dans un but
commun : le bien-être des résidents, des invités, des partenaires et de nos collaborateurs.
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
Madame Vala Bérence, inspirée des travaux de 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 1950.
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Vue du site actuel de la Fondation depuis le château.

5.3 Les organes dirigeants
5.3.1 Le Conseil de Fondation (état au 1er janvier 2018)
Nom, prénom

En fonction
depuis

Formation/Profession

Fonction

Equey Christophe

20161

Licencié en sciences politiques,
administrateur indépendant

Président

Bottlang-Pittet Jaqueline

20162

Enseignante

Vice-présidente

Rinderknecht Christian

20163

Economiste HEC

Trésorier

Vuille Pierre

20174

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 Membre
vaudoise

Pidoux Claude

1999

Géomètre ETS, maître-agriculteur

Membre

Rickli Didier

2014

Licencié en droit, notaire

Membre

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 et le comité de direction (état au 1er janvier 2018)
Nom, prénom

En
fonction
depuis

Formation

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

Pilet Olivier

2011

Educateur social

Directeur adjoint
Hébergement, Ateliers

Vuillet Nicolas

2016

Brevet Fédéral de spécialiste en Finances
et comptabilité, réviseur agréé

Directeur adjoint
Finances,
Administration
Il n'y a pas de liens personnels entre les membres du Conseil de Fondation et ceux de la direction.
Entré au Conseil de Fondation en 2015
Entrée au Conseil de Fondation en 2001 (présidente de 2001 à 2015)
3
Entré au Conseil de Fondation en 2015
4
Entré au Conseil de Fondation en 1999
1
2

20

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 Monsieur 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 :
•

La 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.

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).
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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) ;
L’Association Romande pour le Perfectionnement du Personnel d’Institutions pour
Handicapés (ARPIH).

6. QUELQUES REPERES QUANTITATIFS (état au 31 décembre 2017)
Capacité d’accueil «âgés de 19 à 89 ans»

74 résidents et au moins 6 externes ;

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 7 et 14 résidents ;

10 ateliers offrant des prestations d'activités de jour dont 7 à vocation socialisante et
3 centres de jour.
Collaborateurs

près de 200 collaborateurs représentant 106.30 EPT.
Finances


Logistique






un budget annuel de près de 14 millions de francs ;
une valeur ECA des bâtiments de près de 28 millions de francs.
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 ;
14 véhicules ;
une superficie de 30 hectares.

L’accueil du public

un café-restaurant avec terrasse ;

une boulangerie bio ;

une exploitation agricole bio ;

une grande salle Leenaards sur le site du Château pouvant recevoir jusqu’à 120
personnes assises.
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un parc animalier rassemblant plus de 250 animaux, dont :
o 3 alpagas ;
o 4 chevaux nains ;
o 22 chèvres naines ;
o 37 daims ;
o 1 mouflon ;
o 4 émeus ;
o 3 perruches ;
o 4 perroquets ;
o 40 bovins (vaches, taureau, génisses, etc.) ;
o ainsi que des cochons, moutons, lapins, canards, faisans, colombes, limicoles,
paons, oies et cygnes.

Le site de la Ferme depuis le parc des daims.
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FLASH SUR DES MOMENTS DE VIE INCLUSIVE

Temps intergénérationnels les 6 et 7 septembre 2017:
Conférence “Le choc des générations” et journée de formation avec Carol Allain, un conférencier-formateur
québécois d’envergure internationale et auteur de nombreux ouvrages.

Invitation au 40e Comptoir régional d’Echallens du 1er au 5
novembre 2017 afin d’animer la “Ferme des animaux” sur
une surface d’environ 180 m2.
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7. LES FINANCES
7.1 Le bilan

BILAN AU 31 DECEMBRE
Notes

2017

2016

CHF

CHF

ACTIF
Actif circulant

4'229'422.60

3'339'255.80

Trésorerie

1

798'387.32

600'825.59

Débiteurs

2

2'171'541.43

2'234'821.75

Autres créances à court terme

3

86'566.86

9'776.60

Stocks

4

391'900.00

299'000.00

Excédent de charges d'exploitation à régulariser

5

713'473.54

164'674.71

Actifs de régularisation autres

6

67'553.45

30'157.15

2'650'076.60

2'611'895.12

Actif immobilisé
Immobilisations financières

7

8'401.30

13'071.85

Immobilisations corporelles

8

2'641'675.30

2'598'823.27

6'879'499.20

5'951'150.92

1'345'118.40

1'462'160.34

584'356.41

733'269.08

25'000.00

34'175.00

131'536.09

97'320.56

500'000.00

500'000.00

38'581.25

8'895.90

65'644.65

88'499.80

Total de l'actif

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant d'achats et de prestations
Dettes à court terme portant intérêts

1

Comptes‐courants résidents
Prêt du SPAS

2

Autres dettes à court terme

9

Passifs de régularisation
1

Part amortie sur l'exercice suivant, soit l'amortissement et cas échéant le remboursement de la dette.

2

Ce compte ne porte pas d'intérêts et a été consenti pour participer au financement des renforts à l'encadrement.

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts

10

Capitaux étrangers
Fonds propres
Capital

12

Résultat hors exploitation
Fonds et réserves

Total du passif
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11

3'532'595.00

2'595'258.30

3'532'595.00

2'595'258.30

4'877'713.40

4'057'418.64

2'001'785.80

1'893'732.28

1'268'150.72

765'349.03

‐8'770.86

502'801.69

742'405.94

625'581.56

6'879'499.20

5'951'150.92

7.2 Le compte d'exploitation
COMPTE D'EXPLOITATION
Notes

Produits d'exploitation

2017

2016

CHF

CHF

13'512'061.14

13'451'270.82

Contributions des résidents et API

5'069'456.30

5'235'708.55

Contributions du canton de Vaud et autres cantons

8'009'964.50

7'831'406.70

Produits des ateliers à vocation socialisante de type occupationnel

13

18'333.85

26'639.58

Autres produits de l'exploitation

14

52'096.85

56'591.50

Marge brute des ateliers à vocation socialisante de type productifs

15

283'732.94

277'821.79

Dons, legs

12

117'420.08

33'759.50

./. Affectation nette aux fonds pour dons

12

‐116'824.38

‐29'491.70

Produits exceptionnels

16

21'878.35

11'892.15

Subventions et autres contributions

17

56'002.65

6'942.75

‐14'225'534.68

‐13'615'945.53

Salaires (y compris renforts à l'encadrement)

Charges directes d'exploitation
18

‐9'439'529.75

‐9'612'652.70

Charges sociales

18

‐1'710'132.03

‐1'700'324.31

Autres frais du personnel

18

‐185'457.52

‐182'987.90

Honoraires pour prestations de tiers

18

‐984'874.53

‐395'396.70

Besoins médicaux
Alimentation
Entretien ménage

‐22'683.85

‐23'022.45

‐388'967.19

‐384'376.66

‐59'506.98

‐58'744.19

Entretien/rép. machines, mob., véhicules et immeubles

19

‐461'112.24

‐370'731.15

Charges d'invest. ‐ loyers, leasings et petites acquisitions

20

‐118'838.10

‐100'645.80

Charges d'invest. ‐ intérêts s/ATF, hypothèques et autres

21

‐33'961.61

‐33'404.15

Charges d'invest. ‐ amortissements

22

‐285'305.17

‐224'582.18

‐226'885.30

‐224'893.90

Ecole, formation et loisirs

‐58'687.78

‐58'135.69

Frais de bureau et d'administration

‐92'676.65

‐91'340.62

1'599.99

‐13'945.73

‐150'214.27

‐140'761.40

‐8'301.70

0.00

‐713'473.54

‐164'674.71

Eau, énergie

Outillage et matériel pour les ateliers
Autres charges d'exploitation (assurances, taxes, coti, divers)
Charges exceptionnelles (perte sur débiteur)
Excédent de charges d'exploitation 1

13

1

Cet excédent de charges sera couvert par la garantie de déficit accordée par le SPAS, notamment pour les salaires liés aux renforts à l'encadrement.
Il est affecté aux comptes de régularisation en l'attente du décompte final établi par le SPAS dans le courant de l'année 2018.
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7.3 Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT
Notes

Excédent de produits / charges (‐) d'exploitation

2017

2016

CHF

CHF

‐713'473.54

‐164'674.71

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.
‐8'770.86

502'801.69

Dissolution / attribution (‐) ducroire

Résultat hors exploitation

0.00

‐70'000.00

Produit net de la vente des chalets

0.00

588'235.85

965.85

825.85

Différentiel sur provision décompte final 2016

‐9'736.71

0.00

Différentiel sur provision décompte final 2015

0.00

‐16'260.01

Résultat évènementiel

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

7.4 L'annexe aux comptes
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017
I. Principes comptables appliqués
Généralités
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre trente‐deuxième du Code des
obligations) et des directives du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Les principaux principes d'évaluation appliqués qui ne sont pas
prescrits par la loi sont décrits ci‐après. La structure des comptes annuels est adaptée aux spécificités des Etablissements Socio‐Educatifs (ESE).

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles portées au bilan, à l'exception des terrains et des immeubles, sont amorties selon la méthode de l'amortissement
linéaire. En cas de signe de surévaluation, les valeurs comptables sont vérifiées et font éventuellement l'objet d'une correction de valeur.
Les terrains ne sont pas amortis, et les immeubles sont amortis sur la base des amortissements financiers des prêts hypothécaires. Les subventions
obtenues sont portées en diminution de la valeur des immobilisations corporelles.

Comptabilisation des produits
Les ventes sont comptabilisées dès lors que les avantages et les risques ont été transférés aux clients et que la prestation a été fournie. C'est
normalement le cas lors de la livraison des produits.
Les subventions cantonales sont enregistrées lorsqu'elles sont encaissées ou lorsqu'elles sont facturées en cas de facturation par la Fondation. Les
paiements de l'année sont déterminés sur une base budgétaire, et le résultat final des activités peuvent entraîner des compléments ou des
remboursements sur les exercices suivants. Ces montants sont estimés en fin d'année et enregistrés dans des comptes de régularisation. Il existe une
incertitude sur les soldes définitifs qui ne sont connus que lors de l'établissement du décompte final.

Selon la Directive concernant le financement de l'exploitation des Etablissements socioéducatifs (DFESE), et en référence à l'arrêté du Conseil d'Etat
du 6 juillet 2016 dérogeant pour les années 2016 à 2018 à la possibilité d'attribuer au fond d'égalisation des résultats un éventuel excédent de
produit reconnu, le SPAS couvre le déficit effectif reconnu d'exploitation.

Exonération fiscale
La Fondation est exonérée fiscalement sur l'impôt fédéral direct et sur les impôts directs cantonaux pour buts d'utilité publique, selon attestation du
12 décembre 2016.
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017
II. Organisation de la fondation
Adresse de correspondance

Fondation CSC St‐Barthélemy
Le Château
1040 Saint‐Barthélemy
Statuts ‐ Règlements ‐ Registre du Commerce
En vertu des statuts entrés en vigeur le 1er janvier 2017, la fondation a pour but l'accueil et l'accompagnement des 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 autodéterminsation 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.

Organes ‐ Personnes habilitées à signer
a) Conseil de fondation
Conformément à l'article 7 des statuts, le Conseil de Fondation est composé de 5 membres au moins, soit au 31 décembre 2017 :
Fonction

Nom, Prénom, lieu

Président

Equey Christophe, de Genève, à Jorat‐Menthue

Vice‐Présidente

Bottlang‐Pittet Jaqueline, de Saint‐Gall, à Villars‐le‐Terroir

Coll. à 2

Trésorier

Rinderknecht Christian, 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

Matter 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

Mode de signature
Coll. à 2

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

Nom, Prénom, lieu

Directrice

Martinet Danielle, de Troistorrents, à Val‐d'Illiez

Mode de signature
Coll. à 2

Directrice adjointe Ressources Humaines

Chatellenaz Lysiane, de Morges, à Pampigny *

Coll. à 2

Directeur adjoint Hébergement et Ateliers

Pilet Olivier, de Rossinière, à Prilly *

Coll. à 2

Directeur adjoint Finance et Administration

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.chiusano@fidinter.ch

III. Gestion et placement de la fortune
La gestion et le placement de la fortune sont conformes au but de la fondation étant donné que les immeubles sont occupés pour l'exploitation de la
Fondation. Les dépassements des limites de placement de la fortune de l’OPP 2 ne mettent pas en péril la réalisation du but de la fondation.
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017

2017

2016

CHF

CHF

IV. Informations sur les postes des états financiers
Introduction
Les commentaires ci‐après font référence aux points mentionnés au bilan et aux comptes d'exploitation. Par ailleurs, les comptes et les annexes
présentés étant déjà passablement détaillés et comportant de nombreuses informations chiffrées, ne sont faits ci‐après que des commentaires
succincts relatifs aux points qui semblent les plus importants.
1
1. Trésorerie

798'387.32

Caisses

600'825.59

21'247.60

28'155.45

Postfinance

569'179.82

432'836.79

Banques

207'959.90

139'833.35

En 2016, il a été décidé de bloquer les liquidités servant à couvrir les comptes‐courants résidents passifs ainsi que les fonds pour dons libres et affectés
sur les comptes de Postfinance :

Total à couvrir selon directives du SPAS

586'014.03

434'974.12

Comptes‐courant résidents passifs

131'536.09

97'320.56

Fonds pour dons

454'477.94

337'653.56

2'171'541.43

2'234'821.75

918'273.48

999'386.75

1'443'267.95

1'425'435.00

‐190'000.00

‐190'000.00

86'566.86

9'776.60

758.40

6'589.75

4'991.20

1'477.15

2
2. Débiteurs
Débiteurs compte collectif
Débiteur SPAS
Correction de valeur sur créances
3
3. Autres créances à court terme
C/c résidents débiteurs
Décompte TVA
Autres avances
C/c LPP

0.00

1'709.70

80'817.26

0.00

391'900.00

448'697.00

0.00

‐149'697.00

391'900.00

299'000.00

4
4. Stocks
Valeur brute
./. Abattement forfaitaire
Valeur comptable

Par principe de prudence, un abattement forfaitaire sur le stock était appliqué historiquement. Pour 2017, afin de se conformer aux directives du
SPAS, nous avons dissous la réserve créée par cet abattement. L'impact de cette dissolution se répartit en majeure partie dans la marge brute du site
de la Ferme. D'autre part, nous avons retiré les stocks cuisine et santé de nos valeurs d'inventaire et nous considérons uniquement les stocks étant
destinés à la vente.
5
5. Excédent de charges d'exploitation à régulariser

713'473.54

164'674.71

Excédent de charges 2016

0.00

164'674.71

Excédent de charges 2017

713'473.54

0.00

Compte tenu des directives du SPAS, ce montant fera l'objet d'un décompte final. L'essentiel de ce montant provient des renforts à l'encadrement.
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2017

2016

CHF

CHF

6. Actifs de régularisation autres

67'553.45

30'157.15

Charges payées d'avance et décomptes à recevoir

17'838.45

30'157.15

Décompte subvention SPAS sur investissements atelier à recevoir

49'715.00

0.00

6

7
8'401.30

13'071.85

Garantie de loyer ‐ Chaussiaz

7. Immobilisations financières

0.00

4'571.40

Caution clé pour la salle de gym Vernand

0.00

100.00

8'401.30

8'400.45

Garantie de loyer ‐ Marjovet 5a bis
8
8 . Immobilisations corporelles

2'641'675.30

2'598'823.27

Mobilier

559'672.80

602'560.02

Machines

289'332.55

236'595.05

96'151.00

107'605.25

Véhicules

197'343.95

135'224.65

Terrains

132'800.00

132'800.00

1'366'375.00

1'384'038.30

38'581.25

8'895.90

9'290.00

7'740.00

23'000.00

0.00

6'291.25

1'155.90

3'532'595.00

2'595'258.30

819'344.00

837'008.00

Informatique

Immeubles
9
9. Autres dettes à court terme
Dépôts de garantie (clefs et divers)
Dépôts de garantie (résidents étrangers)
Autres dettes
10
10. Dettes à long terme portant intérêts
Hypothèques garanties par l'Etat de Vaud (Postfinance site Ferme)

(jusqu'en 2014, il y avait des hypothèques BCV et Postfinance 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 garantie par l'Etat de Vaud (Postfinance Chalets)

338'251.00

345'550.30

(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).

Avance à terme fixe (BCV)

2'400'000.00

1'400'000.00

(Sur la limite de crédit de 2'700 KCHF octroyée par la BCV, il faut garder à l'esprit que 300 KCH sont nécessaires au
remboursement de l'hypothèque Postfinance mentionnée ci‐dessus.)

Prêt FIR ‐ Fonds d'investissement rural
./. Part court terme des dettes à long terme

0.00

46'875.00

‐25'000.00

‐34'175.00

(le retraitement à court terme est composé de la part amortie sur l'exercice suivant, soit l'amortissement et cas échéant le remboursement de la dette)
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11
11. Fonds et réserves

Etat au 01.01.17

Fonds de dons libres

Attributions

Utilisations

Etat au 31.12.17

315'594.31

112'882.35

0.00

428'476.66

22'059.25

4'537.73

‐595.70

26'001.28

Fonds de réserve pour transformation 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

0.00

0.00

0.00

0.00

625'581.56

117'420.08

‐595.70

742'405.94

Fonds de dons affectés

Fonds d'égalisation des résultats
Total

2017

2016

CHF

CHF

1'268'150.72

765'349.03

Solde au 1er janvier

765'349.03

810'232.82

Attribution du résultat de l'exercice précédent

502'801.69

‐44'883.79

19'933.84

12'693.85

12
12. Capital

13
13. Marge brute des ateliers à vocation socialisante de type occupationnel
Ventes

18'333.85

26'639.58

./. Achats outillage et matériel pour les ateliers

‐14'650.11

‐13'945.73

Dissolution de la réserve latente sur les stocks

16'250.10

0.00

Le chiffre d'affaires a subi une baisse de 31%, mais étant donné la dissolution de réserve sur stock (voir note n°4) la marge est en hausse.
14
14. Autres produits de l'exploitation

52'096.85

56'591.50

Logement du personnel

32'609.25

37'288.20

Location chalet et salles

520.40

3'453.30

Repas du personnel

9'866.05

9'918.35

Recettes de la cafétériat et repas à des tiers

6'480.85

4'879.15

Autres revenus

2'620.30

1'052.50

La baisse des locations est notamment due à la vente des chalets en 2016 et à la baisse des produits de logements du personnel.
15
15. Marge brute des ateliers à vocation socialisante de type productif
Chiffre d'affaires

703'760.20

749'688.58

./. PRAMV (prix de revient des marchandises vendues)

‐503'397.23

‐471'866.79

Dissolution des réserves latentes sur le stock

82'695.50

0.00

Marge brute

283'058.47

277'821.79

Marge en %

40.2%

37.1%

Le chiffre d'affaires a subi une baisse de 6.1%, mais étant donné la dissolution de réserve sur stock (voir note n°4) la marge est en hausse.
16
16. Produits exceptionnels
Redistribution de la taxe CO2
Plus‐value sur les reprises véhicules et divers
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21'878.35

11'892.15

7'874.65

6'694.20

14'003.70

5'197.95

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017
2017

2016

CHF

CHF

17. Subventions et autres contributions

56'002.65

6'942.75

Participation aux investissements des ateliers par le SPAS

49'715.00

0.00

Autres contributions et autres subventions (HES‐SO, ASE)

6'287.65

6'942.75

12'319'993.83

11'891'361.61

Salaires (y compris renforts à l'encadrement)

9'439'529.75

9'612'652.70

Charges sociales

1'710'132.03

1'700'324.31

185'457.52

182'987.90

17

18
18. Charges de personnel (groupe 3)

Autres frais du personnel
Honoraires pour prestations de tiers

204'000.08

194'475.10

Honoraires pour personnel temporaire

780'874.45

200'921.60

Le total des charges du personnel est en croissance de 428 KCHF, soit 3.6%. Outre l'augmentation liée aux annuités conventionnelles, la baisse des
salaires est compensée par une hausse des honoraires pour les frais de placement de personnel temporaire.

19
19. Entretien/rép. machines, mobilier, véhicules et immeubles

461'112.24

370'731.15

118'838.10

100'645.80

La croissance de 24% par rapport à 2016 est en lien avec l'augmentation du budget.
20
20. Charges d'invest., loyers, leasings

La croissance des charges d'environ 18% par rapport à 2016 s'explique notamment par l'augmentation des charges de loyer pour la 2ème villa
mitoyenne à Echallens.
21
21. Charges d'invest., intérêts s/ATF, hypothèques et autres

33'961.61

33'404.15

22. Charges d'investissement, amortissements

285'305.17

224'582.18

Mobilier

118'296.02

131'749.93

Machines

78'643.60

41'988.55

Ce poste est stable, il n'appelle pas de commentaire particulier.
22

Informatique

30'225.25

16'022.00

Véhicules

40'477.00

10'020.00

Immeubles

17'663.30

24'801.70

L'augmentation significative des amortissements provient de l'amortissement de la subvention sur les investissements ateliers (voir note n° 17).
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2017

2016

CHF

CHF

Échéance

87'945.36

101'699.60

ZKB ‐ Parc de copieurs Toshiba

31.01.2019

13'440.96

25'920.00

Amag ‐ Véhicules

19.01.2020

15'518.40

26'795.10

Cashgate ‐ Bus Citroën

31.01.2020

22'880.65

0.00

SG Finance ‐ Tracteur agricole

31.10.2020

36'105.35

48'984.50

0.00

10'343.79

1'359'038.30

1'384'038.30

14'000'000.00

14'000'000.00

4'100'000.00

4'100'000.00

V. Informations complémentaires
23
23. Moyenne annuelle des emplois à plein temps (EPT)
Le nombre moyen annuel d'EPT ne dépasse pas 250 pour les exercices comparés.
24
24. Montant résiduel des engagements de leasing
Montant résiduel des engagements de leasing

Les dettes de leasing ne sont pas comptabilisées au passif du bilan.
25
25. Dettes envers des institutions de prévoyance
26
26
26. Actifs engagés en garantie de dettes de la Fondation
Actifs engagés en garantie de dettes de la Fondation
Immeubles
Cédules hypothécaires envers la BCV
Cession des subventions à recevoir du SPAS
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2017

2016

CHF

CHF

28
27
27. Engagements conditionnels
Engagement de restitution de subventions immeubles
En cas de changement d'affectation ou de vente d'un immeuble ayant fait l'objet de subventions à un organisme dont le caractère d'utilité publique
ne serait plus reconnu, une part des subventions reçues devrait être restituée. (art. 30 et 31 LSubv.)
Une subvention 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.
Cette part à restituer serait cas échéant notamment liée à la durée d'utilisation du bien conformément à l'affectation prévue lors de l'octroi de la
subvention.
28
28. Evénements importants survenus après la date du bilan
Après la date d'établissement du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes par le conseil de fondation, aucun événement important, qui aurait pu
altérer la validité des comptes annuels ou qui aurait dû être publié sous ce point ne s'est produit.
La fondation CSC St‐Barthélemy est au bénéfice d'une succession en cours dont le montant n'est pas connu à ce jour.
29
29. Valeur assurance incendie des immobilisations
indice 125

indice 125

Total de la valeur incendie des immeubles

27'771'229.00

27'771'229.00

Site Le Château incluant la Ferme, Saint‐Barthélemy

27'771'229.00

27'771'229.00

5'574'800.00

5'544'800.00

Total de l'estimation fiscale des immeubles

18'839'900.00

18'839'900.00

Site Le Château incluant la Ferme, Saint‐Barthélemy

18'836'600.00

18'836'600.00

500.00

500.00

2'800.00

2'800.00

Assurance mobilier & professionnelle/industrielle
30
30. Estimation fiscale immeubles

Divers, Oulens‐sous‐Echallens
Divers, Goumoëns
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7.5 Le rapport de l'organe de révision

fidinter
Rapport de l'organe de révision
au Conseil de fondation de la
Fondation CSC St-Barthélemy, Saint-Barthélemy

En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints
de la Fondation CSC St-Barthélemy, comprenant le bilan, le compte d'exploitation, le compte
de résultat et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2017.
Responsabilité du Conseil de fondation
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions
légales, aux directives comptables de l'Etat de Vaud et aux statuts, incombe à la Direction et
au Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le
maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin
que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d'erreurs. En outre, la Direction et le Conseil de fondation sont responsables du choix et de
l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables
adéquates.
Responsabilité de l'organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les
comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse, aux directives
de l'Etat de Vaud et aux Normes d'audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et
réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent
pas d'anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix
des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques
que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le
système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les
procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des
méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables
effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante
et adéquate pour former notre opinion d'audit.
Opinion d'audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2017 ,
sont conformes à la loi �uisse, aux directives comptables de l'Etat de Vaud et aux statuts.

Mandats de révision
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Rapport sur d'autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi
sur la surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO) et qu'il n'existe aucun
fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l'art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons
qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, défini
selon les prescriptions du Conseil de fondation.
En outre, nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Lausanne, le 11 avril 2018

--

�
G1ovann1 Cl'îiosano
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

--

er Christine Blaser

Bachelor of Science HEC-BSc
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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 7'300'000 francs par l'entremise du Département de la santé et de l'action sociale et de son
Service de prévoyance et d'aide sociales.
Tous nos sincères remerciements vont également aux donateurs qui, par leur geste de générosité tout
au long de l’année, ont amélioré le quotidien des résidents.

Votre générosité nous est précieuse.
Merci pour votre soutien !!
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LA E-VUE DE LA FONDATION

www.fondationcsc.ch
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PLANS DES SITES LOCALISÉS À ST-BARTHÉLEMY
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