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Présentation de la Fondation

Les buts de la Fondation
Selon l’article 3 des statuts, la Fondation a 
pour but l’accueil et l’accompagnement de 
personnes adultes qui présentent notam-
ment 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 autodétermi-
nation et leur association aux décisions qui 
les concernent. Dans une perspective inclu-
sive, elle contribue à leur pleine place dans 
la société par leur participation sociale, éco-
nomique, culturelle et citoyenne.

Les principes qui guident son activité 
se fondent notamment sur la Convention 
relative aux droits des personnes handica-
pées 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’ap-
proches 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.

Un bref historique
L’association « Centre de Pédagogie Curative » 
a été créée à St-Barthélemy en 1946 à l’ini-
tiative 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 exclu-
sivement 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 ».

Situation actuelle
Située à St-Barthélemy, près d’Echallens, la 
Fondation est un établissement socio-éduca-
tif sans but lucratif, reconnu d’utilité publique 
et subventionné par le Canton de Vaud.

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’autodétermina-
tion 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.
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Capacité d’accueil
• 74 résidents et 6 externes, âgés de 19 à 90 

ans accueillis 24h/24h, 365 jours par année.

Sites, hébergement, ateliers 
• 3 sites (site du Château et site de la Ferme 

à St-Barthélemy, site Villa Lilas 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 collaboratrices et collaborateurs 

représentant 106.8 emplois à plein temps.

Finances
• un budget annuel de près de 14 millions de 

francs ;
• une valeur ECA des bâtiments de près de 

28 millions de francs.

Prestations hôtelières  
(cuisine, buanderie et entretien)

• 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 des infrastructures ; 

• une superficie de 30 hectares.

L’accueil du public

Sur le site du Château 
• la grande salle Leenaards pouvant  

recevoir jusqu’à 120 personnes assises.

Sur le site de la Ferme 

• un café-restaurant avec terrasse ;
• une boulangerie bio ;
• une exploitation agricole bio ;
• un parc animalier rassemblant près de 280 

animaux, dont :
 2 alpagas ;
4 chevaux nains ;
11 chèvres naines ;
25 daims ;
1 mouflon ;
3 émeus ;
3 perruches ;
3 perroquets ;
44 bovins (vaches, taureaux, génisses, etc.) ;
ainsi que des moutons, lapins, canards, 
faisans, colombes, limicoles, paons, oies et 
cygnes.

Quelques repères quantitatifs 
au 31 décembre 2018
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Les fondamentaux
Hormis ses responsabilités statutaires habi-
tuelles, telles que par exemple l’approbation 
des comptes et du budget qui, soit dit en pas-
sant, sont toujours bien présentés et gérés 
attentivement par la direction, le Conseil de 
Fondation a principalement consacré son atten-
tion en 2018 à l’actualisation de deux textes 
fondamentaux qui sont les valeurs et le concept 
d’accompagnement.

Trois valeurs fortes qui guident 
notre action : le respect, l’équité et 
la solidarité
Suite à un excellent travail préparatoire mené 
durant l’année, le Conseil de Fondation a 
accepté en décembre 2017 le projet de trois 
valeurs communes à l’ensemble de la Fonda-
tion qui lui a été proposé. Ce faisant, et avant 
leur adoption définitive, il a souhaité que les 
collaboratrices et les collaborateurs, qui les in-
carnent et les mettent en œuvre au quotidien, 
soient largement consultés. C’est ainsi que 
toutes les personnes intéressées ont pu par-
ticiper en mars 2018 à quatre demi-journées 
d’ateliers animés par les cadres intermédiaires 
et de direction sous la supervision du profes-
seur Jean-Louis Korpès.

Les nombreux et fructueux échanges ont per-
mis à chacune et à chacun non seulement de 
s’approprier ces trois valeurs de base, mais 
également d’émettre plusieurs propositions 
intéressantes et pertinentes, afin de rendre le 
texte qui les accompagne et les explicite encore 
plus compréhensible et en adéquation avec 
la réalité de la vie et du fonctionnement de la 
Fondation.

C’est donc tout naturellement que le Conseil 
de Fondation, dans sa séance du 25 juin 2018, 
a adopté définitivement les trois valeurs com-
munes et le texte explicatif ainsi amendé au 
terme d’une démarche exemplaire placée sous 
le signe de la coopération et de l’intelligence 
collective. 

Un concept d’accompagnement 
revisité et rénové
Toujours stimulés et motivés par le professeur 
Jean-Louis Korpès, la directrice, le directeur 
adjoint Hébergement, Ateliers et les cadres 
de proximité ont entamé un important travail 
de mise à jour du concept d’accompagne-
ment. Celui-ci s’inscrit dans le cœur même 
de la mission de la Fondation. Découlant des 
buts statutaires, il précise le cadre concep-
tuel de référence qui oriente le travail et les 
interventions des professionnels dans leurs 
accompagnements. Il définit des principes 
généraux tels que le droit au développement 
personnel, le droit aux soins, le respect de la 
dignité et la place des représentants légaux et 
des proches. Il présente les différents modèles 
de référence reconnus qui visent, par leur plu-
ralité d’approches, à répondre à la diversité 
et à la singularité des besoins des personnes 
accueillies par la Fondation. Enfin, il expose 
des modalités spécifiques d’accompagnement 
liées à des domaines particuliers tels que la 
vie affective et sexuelle, la vie spirituelle et 
religieuse, les soins palliatifs et la fin de vie, 
l’apprentissage de la citoyenneté, etc.

Le projet a été ensuite discuté avec une délé-
gation du Conseil de Fondation composée de 
Messieurs Hucher, Matter, Vuille et du soussigné 

Le mot du Président
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avant d’être soumis à l’approbation du Conseil 
de Fondation dans sa séance du 10 octobre 
2018. Celui-ci a donné son accord pour que ce 
document soit mis en consultation auprès des 
collaborateurs concernés en 2019 avant son 
adoption finale.

De chaleureux remerciements
Pour conclure mon propos, je ne voudrais pas 
manquer de remercier très sincèrement les 
collaboratrices et les collaborateurs pour le tra-
vail de qualité accompli tout au long de l’année 
écoulée, les cadres et la direction pour leur 
immense engagement et mes collègues du 
Conseil de Fondation pour leur disponibilité et 
leurs conseils avisés.

Merci également aux parents, aux proches et 
aux représentants légaux de la confiance qu’ils 
nous accordent et pour leur implication en tant 

que partenaires indispensables à la qualité de 
l’accompagnement.

Enfin, j’exprime toute ma reconnaissance à 
nos autorités politiques et administratives 
qui nous octroient d’importants moyens pour 
réaliser notre mission indispensable auprès 
des personnes parmi les plus vulnérables de 
notre société. A ce titre, je tiens à saluer les 
excellentes relations qui ont régné avec les col-
laboratrices et les collaborateurs du Service 
de prévoyance et d’aide sociales de l’Etat de 
Vaud (SPAS) que je remercie chaleureusement 
au moment où le service disparaît en tant que 
tel pour être intégré avec le Service des assu-
rances sociales et de l’hébergement (SASH) 
au sein de la nouvelle Direction générale de la 
cohésion sociale (DGCS) à partir du 1er janvier 
2019. Tous mes meilleurs vœux accompagnent 
cette nouvelle entité destinée à contribuer au 
bien commun.

Christophe EQUEY,
Président du Conseil de Fondation
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Un regard dans le rétroviseur
Il y a plus de quatre ans, j’ai eu l’honneur de 
reprendre la direction de la Fondation. Vivre la 
joie des résidents au quotidien et travailler dans 
un si bel environnement avec des profession-
nels qui se préoccupent de la singularité des 
personnes accueillies ont été durant tout ce 
temps et demeurent des sources de motivation 
constantes. 

C’est donc après quatre années d’un travail 
assidu, impliquant de nombreux acteurs, que 
la mise en œuvre de l’ensemble des mesures 
demandées par le Contrôle cantonal des fi-
nances a été achevée en 2018. Toujours cette 
même année, l’organe de révision a pu vali-
der le système de contrôle interne alors que 
parallèlement nous finalisions la mise en place 
de logiciels destinés à faciliter la gestion tant 
des collaborateurs que des résidents. Par ail-
leurs, afin de garantir un suivi opérationnel 
rigoureux, nous avons élaboré un cockpit de 
pilotage incluant les notions d’hébergement, 
d’ateliers, de ressources humaines, de finances 
et de suivi des dossiers à risques et nous avons 
mis en place un tableau de bord riche d’une 
cinquantaine d’indicateurs permettant de suivre 
avec précision l’état d’avancement des dix-sept 
objectifs de la vision selon les trois orientations 
choisies. Finalement, afin de fournir aux pro-
fessionnels les moyens nécessaires à maintenir 
la qualité de vie et d’accompagnement des 
résidents, un catalogue de formation conti-
nue interne étoffé a été proposé au personnel. 
Forts de ces acquis et en présence des fonda-
mentaux indispensables à un fonctionnement 
harmonieux, nous pouvons affirmer qu’à ce 
jour nous avançons désormais sur des bases 
solides.

L’année 2018 a été ponctuée par divers 
contrôles et audits, dont deux ont notam-
ment pris pour objet le site de la Ferme. L’un, 
essentiellement économique, a été conduit 
par une société de conseil agricole, ProCon-
seil Sàrl, alors que l’autre, à visée sécuritaire, 
a été mené par le Service de prévention des 
accidents dans l’agriculture. Ces audits ont 
débouché sur un suivi plus rigoureux de l’ex-
ploitation agricole et ont permis de sécuriser 
l’entier du site de la Ferme. 

En ce qui concerne le Contrôle interdiscipli-
naire des établissements sanitaires et sociaux 
(CIVESS), il a révélé que, pour les deux pôles 
d’hébergement inspectés, l’accompagnement 
s’avère en tous points conforme au standard 
cantonal relatif à la sécurité et à la dignité 
des usagers. Il a également mis en évidence 
toute l’énergie déployée en vue d’assurer une 
cohésion optimale dans la coordination de l’en-
semble des activités et dans l’accompagnement 
du résident. Relevons que, pour la première 
fois, une inspection a aussi pris pour objet 
des ateliers : là également l’accompagnement 
s’avère parfaitement conforme au standard 
cantonal et les inspecteurs ont souligné que les 
prestations contrôlées étaient de haute qualité 
et démontraient la mise en place de bonnes 
pratiques. 

Enfin, cette année a vu l’amorce de la mise en 
place d’un système d’organisation qui réponde 
aux exigences ISO 9001 : 2015. A cet effet, 
des audits internes ont été conduits en vue 
de réaliser un état des lieux exhaustif. Ils ont 
débouché sur une feuille de route afin qu’en 
2021 la Fondation puisse satisfaire aux critères 
qualité des directives cantonales.

Le mot de la Directrice
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Un regard sur la proximité 
La proximité avec les résidents et les collabo-
rateurs se situe au cœur des préoccupations 
quotidiennes si l’on veut que ceux-ci adhèrent 
au mieux aux évolutions à venir, que ce soit en 
termes d’organisation ou d’accompagnement.  
Outre les diverses séances d’information avec 
les collaborateurs, le renforcement de cette 
proximité s’est concrétisé par plus d’une quin-
zaine de séances tenues en petits groupes, 
en présence de la directrice, avec pour but de 
partager les valeurs de la Fondation et la mise 
en œuvre de la vision, et d’être constamment à 
l’écoute des préoccupations des professionnels. 
De plus, un support commun de type intranet 
a été déployé permettant à tout un chacun 
d’être informé en temps réel sur la vie de la 
Fondation.  

D’autre part, cette année a vu l’organisation 
de plusieurs ateliers avec l’ensemble des col-
laborateurs pour notamment partager sur les 
trois valeurs de la Fondation et sur la notion de 
la « personne en situation de handicap ». Ces 
journées thématiques, animées par Monsieur 
Jean-Louis Korpès, ont donné toute latitude aux 
professionnels d’échanger sur les adaptations à 
venir de l’accompagnement au quotidien pour 
répondre aux attentes de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées. L’objectif étant de se préparer au 
mieux à l’accompagnement d’aujourd’hui et 
de demain en sachant répondre aux situations 
complexes qui se multiplient. Ces journées ont 
été marquées par la richesse des échanges 
et des points de vue entre professionnels aux 
compétences plurielles et variées. 

Par ailleurs, pour permettre l’encouragement 
de la participation citoyenne des résidents in-
ternes et externes, un Conseil des résidents a 
été constitué afin de leur apporter les outils né-
cessaires pour être partie prenante des actions 
qui les touchent de près.

Un autre regard inclusif
Dans une perspective inclusive et afin de 
répondre à la demande des résidents et des 
visiteurs, le restaurant public du St-Bar à Café 
et la boulangerie ont ouvert leurs portes le 
dimanche en période estivale. Ce fut l’occasion 
de partager des moments d’intense convivia-
lité et le succès de ces ouvertures dominicales 
nous a incités à renouveler l’expérience en 
2019. 

Cette année 2018 nous a aussi donné l’oc-
casion de fêter dignement la doyenne de la 
Fondation, Madame Marie-Thérèse Brouet, qui 
fêtait ses 90 ans. Entourée de sa famille, de 
la Municipalité de la commune de St-Barthé-
lemy, de membres du Conseil de Fondation, 
des invités, des résidents et des collaborateurs, 
Madame Brouet a pu savourer un jubilé inou-
bliable grâce au travail des collaborateurs qui 
n’ont pas ménagé leur peine pour que ce mo-
ment soit à la hauteur de cette grande dame 
et qu’il reflète ses près de 70 ans de vie à la 
Fondation.  

Danielle MARTINET
Dr ès sciences, directrice 
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De gauche à droite 1er plan : Markus Schweizer coordinateur socio-éducatif, Nicolas Vuillet directeur adjoint Finances, Monique Pittet coordinatrice socioprofessionnelle, 
Chantal Niklaus coordinatrice Santé-Thérapies, Danielle Martinet directrice, Laurence Nee assistante de direction, Nuran Kat coordinatrice socio-éducative.

De gauche à droite 2e plan : Lysiane Chatellenaz directrice adjointe RH, Thomas Hennion coordinateur socio-éducatif, David Reichenbach répondant animation socioculturelle 
et sports, Guy Cornillat responsable logistique, Olivier Pilet directeur adjoint Hébergement, Ateliers, Donovan Chatelain chef de projets transverses, Jean-Frédéric Rosselet 
coordinateur pédagogique.

Excusés : Yann Pittet, Rudy Genevois, coordinateurs socioprofessionnels.

Un regard vers l’avenir
Lors de l’élaboration de la vision 20 20, nous 
avions relevé qu’un des défis majeurs de la 
Fondation était l’adaptation de ses infras-
tructures en termes de sécurité, en raison 
notamment de l’avancée en âge des résidents 
actuels et de l’évolution du profil des personnes 
accueillies. Partant de cette constatation, nous 
avons initié une analyse circonstanciée qui 
s’est concentrée sur plusieurs variables dont 
notamment les besoins en infrastructures des 
résidents actuels et futurs. Les cadres étant 
la cheville ouvrière du changement et de la 
mise en application des actions à entreprendre, 
ils ont de ce fait été largement associés aux 
diverses réflexions. Ces dernières qui tendent 
à répondre à l’évolution des besoins des 
résidents actuels et futurs comme aux attentes 
de la société promettent un avenir des plus 
alléchants pour la Fondation. 

En définitive, 2018 fut une année enrichissante 
à tous points de vue. C’est fort des expériences 
acquises que nous continuerons à œuvrer pour 
que les années qui viennent nous apportent le 
succès. 

Merci à chaque professionnel pour sa pierre 
apportée à l’édifice. Merci aux membres du 
Conseil de Fondation pour le soutien qu’ils 
nous apportent. 

Merci à l’Etat de Vaud pour la confiance té-
moignée. Merci aux donateurs qui croient à 
notre mission en nous accordant leur confiance 
et les indispensables moyens financiers. Merci 
à vous tous pour la reconnaissance que vous 
nous exprimez de manière réitérée, verbale-
ment ou par écrit. 
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Marie-Thérèse Brouet est prête pour fêter ses 90 ans
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Après cinq années de loyaux services, la prési-
dente du Conseil des résidents, Mme Natacha 
Gilliéron a souhaité ne pas reconduire son 
mandat. Nous tenons à la remercier sincère-
ment pour son engagement sans faille et son 
dévouement durant ce quinquennat. 

L’annonce de ce départ - au regard de 
l’évolution de la Fondation - nous a donné 
l’opportunité d’actualiser la mission, le rôle et 
les objectifs du Conseil des résidents, et de 
préciser les compétences attendues ou souhai-
tées de ses membres afin que cet organe soit 
partie prenante des évolutions de la Fondation. 
Ainsi, au cours du printemps 2018, un projet 
répondant aux nouveaux besoins a été élaboré 
puis présenté à tous les résidents lors d’une 
plénière. 

Lors de la procédure de renouvellement du 
Conseil des résidents, un soin tout particulier a 
été apporté afin d’accompagner tous les béné-
ficiaires dans cette démarche nouvelle pour 
eux, et en les associant à la campagne électo-
rale, puis aux élections qui ont suivi. 

Sur septante-quatre résidents, quarante-sept 
ont voté, ce qui représente un taux de partici-
pation de 63 %. 

Sept membres représentant l’ensemble des 
pôles de la Fondation ont été élus. 

Bravo et félicitations à toutes et à tous !!

Lors de la première séance du Conseil des 
résidents, le président, le vice-président et le 
secrétaire ont été nommés. Durant cette ren-
contre, nous avons pu constater à quel point 
chacun prenait à cœur sa nouvelle fonction. En 
apprenant à mieux connaître tant leurs pairs 
que la Fondation et la société environnante, 
les résidents développeront ainsi l’exercice pra-
tique de la citoyenneté.

Le Conseil des résidents est formé de M. José 
Nogueira Da Silva, président, Mme Mary-Luz 
Conde, vice-présidente, M. Laurent Menetrey, 
secrétaire et ses membres, Mme Fitore Ahmeti, 
MM. Benjamin Borga, Didier Genoud et David 
Goldstein.

Danielle MARTINET
Directrice

Renouvellement du conseil 
des résidents
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Afin de remplacer un logiciel de gestion du 
dossier du résident qui, outre l’aspect de son 
utilisation complexe, était devenu obsolète, 
la Fondation a décidé d’acquérir un nouveau 
logiciel qui puisse : 

• Répondre aux besoins spécifiques de 
la Fondation, à savoir garantir un travail 
en interdisciplinarité en centralisant les 
informations rapportées par les différents 
acteurs impliqués dans l’accompagnement 
des résidents. 

• Être intuitif et facile d’accès pour l’en-
semble des collaborateurs.

• Etre adaptable à l’évolution de la Fondation.

Afin de configurer le logiciel au plus près des 
besoins du terrain, un groupe de travail s’est 
rencontré pour notamment : 

• établir un référentiel commun permettant 
de structurer et de catégoriser les informa-
tions saisies par les professionnels ;

• définir les différents niveaux d’accès aux 
données en fonction des rôles et des res-
ponsabilités au sein de la Fondation, 
favorisant ainsi l’interdisciplinarité ;

• rédiger un mode d’emploi afin de permettre 
aux nouveaux collaborateurs une utilisation 
optimale de l’outil ;

• évaluer les besoins en formation et de son 
contenu.

Ce groupe de travail poursuit encore son acti-
vité afin de traiter les nombreuses questions et/
ou propositions provenant des collaborateurs. 

Afin d’assurer une appropriation de l’outil et 
une utilisation efficiente auprès de l’ensemble 
des collaborateurs, la Fondation a mis l’accent 
sur des formations de base et axées plus spé-
cifiquement sur le projet individualisé. A titre 
indicatif, cela a représenté globalement 24 
sessions, près de 50 heures de formation dis-
pensées à plus de 120 collaborateurs. 

Après une année d’utilisation, le bilan s’avère 
particulièrement positif. En effet, le nombre 
d’observations saisies dans le dossier de suivi 
de l’individu se monte à plus de 19’300, soit 
une moyenne de 263 observations annuelles 
ou 22 observations mensuelles par résident, 
tous secteurs confondus. 

Pour conclure, les collaborateurs ont largement 
exprimé leur satisfaction sur la convivialité du 
produit qui offre entre autres une vision globale 
des résidents incitant ainsi le travail interdisci-
plinaire.

Un reflet des projets 
et des activités

Dossier de suivi de l’individu (DSI)
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En 2018, 75 synthèses ont eu lieu, qui ont 
conduit à autant de projets d’accompagne-
ment. Afin de favoriser leur autonomie et de 
soutenir leur développement personnel en 
recherchant, autant que faire se peut, leur 
autodétermination et en les associant aux 
décisions qui les concernent, les résidents, 
en présence de leur représentant légal,  
participent à leur synthèse annuelle.

L’implication des résidents dans leur projet au 
cours de ces trois dernières années est illus-
trée par leur forte participation à leur synthèse 
(9 résidents sur 10). Il en est de même pour 
l’implication des curateurs, étant donné que 
leur participation se monte, durant la même 
période, à plus de 80 %. 

En 2018, dans sa stratégie de formation conti-
nue, la Fondation a proposé un catalogue de 
formations sur des thématiques récurrentes 
telles que troubles du spectre de l’autisme, 
soutien à la médication, approche préventive 
à la violence, mais indispensables au vu de la 
population accueillie. 

Il est à souligner qu’en 2018, la Fondation a 
mis un accent particulier sur les connaissances 
et les compétences à développer autour de 
l’accompagnement du résident dans les acti-
vités de jour. Une formation en collaboration 

avec l’école supérieure de formation profes-
sionnelle (ARPIH) a été mise en place. Elle 
portait sur diverses thématiques dont l’identité 
professionnelle du maître socio-professionnel 
(MSP) et du bénéficiaire, la structuration d’une 
activité ou encore l’activité comme levier de 
développement. L’ensemble des intervenants 
socio-professionnels hormis les personnes en 
formation, y ont participé.

Globalement, plus de 160 heures de formation 
ont été dispensées au sein de la Fondation et 
plus de 140 collaborateurs ont pu en bénéficier.

Rencontres annuelles  
concernant le projet individualisé

Poursuite de la formation interne
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L’animation socioculturelle et sports est un 
rouage important de la Fondation. Elle a pour 
but de proposer aux résidents de la Fondation 
des activités sportives, culturelles ou de loisirs. 

Elle œuvre également à la mise sur pied d’évé-
nements ouverts au public et contribue ainsi à 
mener des projets collectifs pour développer les 
relations sociales à l’interne et à l’externe.  

Ainsi, en 2018, diverses activités internes 
ont été proposées avec succès (astronomie,  
randonnées, sports de neige, sorties à vélo, 
etc.), et d’autres externes, notamment avec 
la Fondation « Just for Smile », telles que le 
karting, le tandemski, la voile et la joëlette.  De 
plus, cette année, les résidents de la Fondation 
ont pu profiter d’un après-midi particulier en 
se baladant sur le lac Léman à bord d’un ba-
teau de la CGN, le tout organisé par le Kiwanis  
« Gros de Vaud ». 

Animation socioculturelle et sports

Dans le cadre des activités socioculturelles et Sports, 
une sortie à vélo dans la campagne
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Afin de valoriser les produits confectionnés par 
les résidents et dans une perspective inclusive, 
la Fondation a organisé des marchés ouverts au 
public sur les sites du Château et de la Ferme, 
favorisant ainsi les échanges avec la popula-
tion locale et les proches. Ainsi, en 2018, huit 
marchés se sont déroulés sur différentes thé-
matiques (St-Valentin, Pâques, Fête des mères, 
Noël, etc.) et ont suscité un vif intérêt auprès 
des visiteurs.

Par ailleurs, le 25 novembre 2018, une édi-
tion particulière a été organisée en associant le 

marché de Noël à la brisolée du St-Bar à Café 
dans une ambiance musicale animée par le 
groupe « Swinging Kids ». A cette occasion, les 
participants ont pu également goûter aux châ-
taignes au feu de bois proposées sur le stand 
du marché.  Au final, cette manifestation a été 
un grand succès par la satisfaction évidente et 
exprimée des clients, mais aussi, principale-
ment par les résidents et les collaborateurs qui 
ont participé à la réussite de cette journée.

Olivier PILET
Directeur adjoint Hébergement, Ateliers

Marchés 

Lors des marchés, les visiteurs sont accueillis par des résidents souriants, 
ici Marion Reist au marché de Noël

Dans le cadre des activités socioculturelles et Sports, 
une sortie à vélo dans la campagne
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Aperçu de quelques activités  
des ateliers à vocation socialisante 

Préparation des cafés pour les clients du Restaurant 
St-Bar à Café par Marie Voltz 

Natacha Gilliéron 
participe à l’entretien du linge
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L’enfournage des croissants par Fabio Dupertuis 
des  Ateliers Hôteliers

Préparation du bois de feu 
par Arthur Lullin (Ateliers Verts)

Nourrissage des animaux effectué par les résidents 
des Ateliers Verts, dont Philippe Trolliet 



22

Cahier des charges
Afin de procéder à l’uniformisation des cahiers 
des charges pour l’ensemble des fonctions 
existant au sein de la Fondation, nous avons 
procédé à la révision et à l’adaptation de 51 
cahiers des charges afin de couvrir les fonctions 
présentes et ainsi de pouvoir différencier les 
différents niveaux de formations et de respon-
sabilités, ceci au sein de toutes les activités, 
soit : Services généraux et administratifs, Ate-
liers et Centres de jour, Hébergement, Santé, 
Thérapies.

Logiciel de planification et  
de gestion des temps
Suite à la phase de test réalisée à fin 2017, le 
logiciel « Tipee » est opérationnel depuis le 
1er janvier 2018. Ce logiciel permet l’établis-
sement des plannings (environ 40 au sein de 
la Fondation) afin d’organiser et visualiser les 
présences et absences des collaborateurs de 
la Fondation. Il enregistre les entrées et sor-
ties sur une badgeuse ou directement dans 
l’application. En outre le collaborateur peut 
consulter, depuis n’importe quel ordinateur, 
toutes les informations qui concernent ses 
plannings, ses présences et absences pour 
une période donnée.

Elaboration d’une directive sur  
la protection de l’intégrité  
personnelle
La protection de l’intégrité personnelle étant 
une préoccupation majeure au sein de la Fon-
dation, nous avons élaboré une directive afin 
de pouvoir répondre à tout ce qui a trait au 
mobbing, au harcèlement psychologique ou 
sexuel, à la violence psychologique ou phy-
sique. Afin de permettre aux collaborateurs de 
la Fondation de pouvoir s’adresser, en cas de 
nécessité, à une personne externe, nous avons 
conclu une convention avec un prestataire 
qui d’une part, met une permanence télépho-
nique à disposition, et d’autre part, s’engage 
à recevoir pour un entretien individuel tout  
collaborateur qui en ferait la demande. Ces 
mesures répondent également aux exigences 
légales en la matière et au traitement d’une 
problématique présente dans tous les secteurs 
professionnels. 

Formation
Afin de poursuivre les efforts initiés ces der-
nières années, la Fondation persévère dans sa 
volonté d’engager des collaborateurs formés ou 
ayant la volonté et les compétences de le faire 
rapidement. Cela se traduit par la croissance 
régulière du pourcentage de collaborateurs 
formés au sein des différents secteurs d’activité 
concernant l’accompagnement des résidents 
avec un taux actuel s’élevant à 84% à ce jour, 
pour respectivement 78% en 2017 et 62% en 
2016.

Ressources humaines
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Le nombre de personnes en formation demeure stable, il est conditionné par les ressources à disposition afin de garantir 
un suivi adéquat et de qualité.
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Sécurité 

Un audit de sécurité a été réalisé sur le site 
de la Ferme. Il s’agissait principalement 
d’examiner les failles ou les non-conformités en 
matière de santé-sécurité au travail quant aux 
infrastructures, machines, véhicules, produits 
dangereux, animaux et processus de travail. En 
outre, un œil attentif a été porté sur l’activité « 
accueil du public » en relation avec les Ateliers 
Verts.

Lors de cet audit, il n’a pas été détecté de 
risques graves pour la vie, l’intégrité physique 
ou la santé.

Pour ce qui concerne les infrastructures 
et bâtiments, les mesures concernaient 
principalement la réfection de certaines 
barrières, planchers et signalisations des 
équipements de protection incendie.

Compte tenu de l’accueil du public, notamment 
au restaurant St-Bar à Café, et du grand 
nombre de personnes venant visiter le parc 

animalier, il a fallu renforcer la signalisation des 
zones autorisées ou non et sécuriser la place 
de jeu afin de répondre aux normes en vigueur.

Les véhicules agricoles ont fait l’objet de la 
pose ou du renouvellement d’éléments relatifs 
à la signalisation.

Cet audit a permis d’effectuer un inventaire des 
équipements de protection afin de vérifier qu’ils 
soient bien en adéquation avec les normes de 
sécurité préconisées.

Cuisines

Le moment du repas est un moment important 
et convivial pour les résidents. Afin de les satis-
faire et dans le souci d’accroître constamment 
la qualité de l’accueil, nous avons souhaité 
améliorer les prestations en matière de qualité 
des repas fournis. Désormais, les repas du soir 
sont préparés et distribués prêts à consommer 
sur tous les lieux de vie.

Lysiane CHATELLENAZ
Directrice adjointe Ressources Humaines
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La place de jeux du Restaurant du St-Bar à Café mise aux normes de sécurité
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Finances, administration

Finances, administration
Nous avons poursuivi tout au long de l’an-
née l’amélioration continue des procédures, 
instructions et formulaires en place, tout en 
continuant à en créer de nouveaux en fonction 
des besoins et de l’évolution des directives de 
notre service financeur comme par exemple 
pour la mise en place du formulaire de l’in-
ventaire des valeurs personnelles pour les 
résidents.

Dans le cadre de la finalisation des mesures du 
Contrôle cantonal des finances (CCF), de nom-
breuses procédures ont été rédigées.

Suite à l’audit effectué sur les activités agricoles 
par la société ProConseil Sàrl, nous avons éga-
lement développé le module logistique de notre 
ERP avec l’aide d’un consultant de la société 
SolvAxis SA afin d’exploiter de manière plus 
précise les données des différentes activités 
exercées.

Infrastructures
Plusieurs projets approuvés par l’unité des 
infrastructures du Service de prévoyance et 
d’aide sociales (SPAS) ont démarré en 2018.

Réhabilitation de l’étanchéité des terrasses des 
habitations et des Ateliers Artisanaux

Les bâtiments concernés par cette réhabilita-
tion ont été construits en 1998. Dès l’automne 
2001, il a été constaté que les bandes d’étan-
chéité le long des terrasses se décollaient et les 
premières traces d’infiltration d’eau au niveau 
des entrées des habitations sont apparues. Au 
fil du temps, les problèmes de dégradation du 
bâtiment se sont accentués avec l’apparition de 
moisissures.

Ces travaux ont nécessité de passer par une 
soumission au marché public.

Standardisation et réfection du câblage infor-
matique. 

Le réseau informatique interne sur le site du 
Château datant également de 1998 deve-
nait obsolète et à risque. Dès lors, l’ajout 
notamment de fibres optiques a sensiblement 
amélioré les performances et la stabilité du 
réseau. De plus, la pose du câblage a permis 
d’améliorer considérablement la couverture du 
réseau Wi-Fi dans le Château et dans les habi-
tations, ceci tant pour le confort des résidents 
que pour l’amélioration des communications.

Comptes statutaires
Les comptes statutaires ont été révisés 
conformément aux directives comptables et 
financières de l’Etat de Vaud et aux disposi-
tions légales par l’organe de révision la Société  
Fidinter SA à Lausanne. 

Les comptes présentés dans ce rapport ont été 
approuvés par le Conseil de Fondation.

Nicolas VUILLET
 Directeur adjoint Finances, Administration
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Les travaux de remise en état des terrasses des habitations du site du Château
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Les organes dirigeants

Nom, prénom En fonction Formation/Profession  Fonction 
 depuis

Equey Christophe 20161 Licencié en sciences Président
  politiques, administrateur
  indépendant 

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, chargée de cours Membre

Hucher Jean-Claude 1999 Licencié en sciences de l’éducation, 
  Maîtrise en philosophie-éthique  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

Le Conseil de Fondation s’est réuni sept fois cette année et travaille de manière bénévole. La direc-
trice 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).

Le Conseil de Fondation (état au 1er janvier 2018)

1. Entré au Conseil de Fondation en 2015
2. 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
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Nom, prénom En fonction Formation/Profession  Fonction 
 depuis

Martinet Danielle 2015 Dr ès Sciences,  Directrice  
  Master of advanced 
  Studies en Sciences 
  et Organisation de la santé,
  FAMH médecine lab.,
  génétique médicale 

Chatellenaz Lysiane 2013 Brevet Fédéral de spécialiste  Directrice adjointe RH
  en gestion du personnel  

Pilet Olivier 2011 Educateur social Directeur adjoint Hébergement 
  Diplôme cours supérieur Ateliers
  pour Managers CSM - CRPM  

Vuillet Nicolas 2016 Brevet Fédéral de spécialiste Directeur adjoint Finances
  en Finances et comptabilité,     
  réviseur agréé    

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

La directrice et le comité de direction (état au 1er janvier 2018)
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L’organe de révision
Les comptes de la Fondation sont soumis au 
contrôle ordinaire selon les exigences du Can-
ton de Vaud. Depuis 2016, l’organe de révision 
est la société Fidinter SA. Le responsable de 
mandat est Monsieur Giovanni Chiusano, ex-
pert-comptable diplômé, expert réviseur agréé, 
partenaire.

Les comptes de la Fondation sont également 
présentés chaque année à l’autorité de surveil-
lance des Fondations.

Le mode de signatures et les per-
sonnes 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 de secteur, 
ces derniers ne pouvant cependant pas signer 
ensemble.

Les bases légales, la haute surveil-
lance 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.

Les dons et les donateurs
Tous les dons reçus par la Fondation sont tou-
jours 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 im-
putés 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 récep-
tion et de remerciements.

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

Les adresses des donateurs restent la posses-
sion 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.

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.

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

Les liens
La Fondation est notamment membre des or-
ganisations suivantes : 

• Association Vaudoise des Organisations 
Privées pour personnes en difficulté (AVOP) 

• Institutions sociales suisses pour personnes 
handicapées (INSOS) 

• Association Romande pour le Perfection-
nement du Personnel d’Institutions pour 
Handicapés (ARPIH)

• insieme Vaud
• Réseau d’accompagnement du handicap en 

milieu ordinaire (RAHMO)
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Les finances

Fondation CSC St‐Barthélemy

BILAN AU 31 DECEMBRE

Notes 2018 2017

CHF CHF

ACTIF

Actif circulant 3'739'972.61 4'229'422.60

Trésorerie 1 666'565.11 798'387.32

2 2'065'449.51 2'171'541.43

Autres créances à court terme 3 16'418.45 86'566.86

Stocks 4 343'900.00 391'900.00

Actif de régularisation décompte final DGCS 5 581'356.19 713'473.54

Actifs de régularisation autres 6 66'283.35 67'553.45

Actif immobilisé 3'054'412.55 2'650'076.60

Immobilisations financières 7 8'402.15 8'401.30

Immobilisations corporelles 8 3'046'010.40 2'641'675.30

Total de l'actif 6'794'385.16 6'879'499.20

Débiteurs 

Etats financiers ‐ A3OR Page 1/12

Fondation CSC St‐Barthélemy

BILAN AU 31 DECEMBRE

Notes 2018 2017

CHF CHF

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme 1'494'650.05 1'345'118.40

623'774.50 584'356.41

Dettes à court terme portant intérêts 1 85'000.00 25'000.00

Comptes‐courants résidents 119'990.29 131'536.09

Prêt de la DGCS 2 500'000.00 500'000.00

Autres dettes à court terme 9 122'245.46 38'581.25

Passifs de régularisation 43'639.80 65'644.65

Capitaux étrangers à long terme 3'356'492.00 3'532'595.00

Dettes à long terme portant intérêts 10 3'356'492.00 3'532'595.00

Capitaux étrangers 4'851'142.05 4'877'713.40

Fonds propres 1'943'243.11 2'001'785.80

Capital 12 1'259'379.86 1'268'150.72

Résultat hors exploitation ‐50'012.54 ‐8'770.86

Fonds et réserves 11 733'875.79 742'405.94

Total du passif 6'794'385.16 6'879'499.20

 

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.
2 Ce compte ne porte pas d'intérêts. Il a été consenti afin de palier au manque de liquidités que génère le mécanisme de financement des renforts à
l'encadrement qui ne sont payés à la Fondation que lors du bouclement du décompte final dans le courant de l'année suivante.

Etats financiers ‐ A3OR Page 2/12

Le bilan
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Fondation CSC St‐Barthélemy

Notes 2018 2017

CHF CHF

Produits d'exploitation 14'386'259.93 14'225'534.68

Contributions des résidents et API 4'985'048.25 5'069'456.30

Contributions du canton de Vaud et autres cantons 8'524'074.55 8'009'964.50

Décompte final de la DGCS 581'356.19 713'473.54

Produits des ateliers Artisanaux 13 15'650.68 18'333.85

Autres produits de l'exploitation 14 33'967.57 52'096.85

Marge brute des ateliers Hôteliers et Verts 15 150'706.04 283'732.94

Dons, legs 11 17'618.20 117'420.08

./. Affectation nette aux fonds pour dons 11 0.00 ‐116'824.38

Produits exceptionnels 16 15'232.45 21'878.35

Subventions et autres contributions 17 62'606.00 56'002.65

Charges directes d'exploitation ‐14'386'259.93 ‐14'225'534.68

Salaires (y compris renforts à l'encadrement) 18 ‐9'538'906.79 ‐9'439'529.75

Charges sociales 18 ‐1'721'706.16 ‐1'710'132.03

Autres frais du personnel 18 ‐235'590.53 ‐185'457.52

Honoraires pour prestations de tiers 18 ‐1'010'711.98 ‐984'874.53

Besoins médicaux ‐18'926.04 ‐22'683.85

Alimentation ‐400'159.90 ‐388'967.19

Entretien ménage ‐61'306.33 ‐59'506.98

Entretien/rép. machines, mob., véhicules et immeubles  19 ‐396'972.58 ‐461'112.24

Charges d'invest. ‐ loyers, leasings et petites acquisitions 20 ‐105'166.00 ‐118'838.10

Charges d'invest. ‐ intérêts s/ATF, hypothèques et autres 21 ‐40'056.75 ‐33'961.61

Charges d'invest. ‐ amortissements 22 ‐340'209.15 ‐285'305.17

Eau, énergie ‐238'004.95 ‐226'885.30

Ecole, formation et loisirs ‐55'660.22 ‐58'687.78

Frais de bureau et d'administration ‐81'926.81 ‐92'676.65

Outillage et matériel pour les ateliers 13 ‐10'936.22 1'599.99

Autres charges d'exploitation (assurances, taxes, cotisations, divers) ‐135'635.22 ‐150'214.27

Variation nette des fonds pour dons 11 8'530.15 0.00

Charges exceptionnelles (perte sur débiteur) ‐2'914.45 ‐8'301.70

Résultat d'exploitation 1 0.00 0.00

COMPTE D'EXPLOITATION

1  Le résultat d'exploitation est à zéro du fait de la prise en compte dans les produits d'exploitation du décompte final pro‐forma à recevoir.
Ce dernier est constitué des renforts à l'encadrement, sous déduction de la part du budget d'exploitation non dépensé conformément à l'arreté du
Conseil d'Etat du 6 juillet 2016. Ce décompte final sera remboursé par la DGCS dans le courant de l'année 2019. Afin d'assurer la comparabilité des
comptes, les chiffres pour l'année 2017 ont été retraités.

Etats financiers ‐ A3OR Page 3/12

Le compte d’exploitation
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Fondation CSC St‐Barthélemy

Notes 2018 2017

CHF CHF

Résultat hors exploitation ‐50'012.54 ‐8'770.86

Attribution au ducroire (correction de valeur sur débiteurs) 2 ‐50'000.00 0.00

Résultat évènementiel 0.00 965.85

Différentiel sur décompte final 2016 0.00 ‐9'736.71

Différentiel sur décompte final 2017 ‐12.54 0.00

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

COMPTE DE RESULTAT

Etats financiers ‐ A3OR Page 4/12

Fondation CSC St‐Barthélemy
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018

I. Principes comptables appliqués

Généralités

Immobilisations corporelles

Comptabilisation des produits

Exonération fiscale

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre trente‐deuxième du Code des
obligations) et des directives de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 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).

Le 1.1.2019 a vu le jour au DSAS (Département de la Santé et de l’Action sociale), la nouvelle DGCS : Direction générale de la cohésion sociale. 
La DGCS remplace les deux anciens services du DSAS, à savoir le SASH (Service des assurances sociales et de l’hébergement) et le SPAS (Service de
prévoyance et d’aide sociales) qui n’existent plus après leur fusion. Dès lors, il est déjà fait mention dans les présents états financiers de la nouvelle
dénomination.

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.

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 socio‐éducatifs (DFESE), et en référence à l'arrêté du Conseil d'Etat
du 6 juillet 2016 dérogeant pour les années 2016 à 2018 à l'allocation au fond d'égalisation des résultats concernant un éventuel excédent de
produits reconnus, la DGCS couvre le déficit effectif reconnu d'exploitation. 

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.

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 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. 
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Fondation CSC St‐Barthélemy
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018

II. Organisation de la fondation

Adresse de correspondance

Statuts ‐ Règlements ‐ Registre du Commerce

Organes ‐ Personnes habilitées à signer

a) Conseil de fondation

Fonction Nom, Prénom, lieu Mode de signature
Président Equey Christophe, de Genève, à Jorat‐Menthue Coll. à 2
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

b) Autres personnes habilitées à signer (*mais pas entre elles)
Fonction Nom, Prénom, lieu Mode de signature
Directrice Martinet Danielle, de Troistorrents, à Onnens 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

Conformément à l'article 7 des statuts, le Conseil de Fondation est composé de 5 membres au moins, soit au 31 décembre 2018 :

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.

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.

Les membres du Conseil de Fondation exercent leur activité bénévolement conformément à l'art. 7, alinéa 3 des Statuts. Seules les dépenses
engendrées par l'activité sont indemnisées conformément au règlement pour le remboursement des frais des membres de la Fondation CSC St‐
Barthélemy qui a été approuvé par l'administration cantonale des impôts.

Fondation CSC St‐Barthélemy
Le Château
1040 Saint‐Barthélemy
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Fondation CSC St‐Barthélemy
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018

2018 2017

CHF CHF

IV. Informations sur les postes des états financiers

1

666'565.11 798'387.32

Caisses 14'653.56 21'247.60

PostFinance 435'038.70 569'179.82

Banques 216'872.85 207'959.90

Total à couvrir selon directives de la DGCS 565'938.08 586'014.03
Comptes‐courant résidents passifs 119'990.29 131'536.09
Fonds pour dons 445'947.79 454'477.94

2

2. Débiteurs  2'065'449.51 2'171'541.43

Débiteur DGCS 1'447'173.65 1'443'267.95

Autres débiteurs 858'275.86 918'273.48

Correction de valeur sur les débiteurs ‐240'000.00 ‐190'000.00

3

3. Autres créances à court terme  16'418.45 86'566.86

C/c résidents débiteurs 216.59 758.40

Décompte TVA 820.51 4'991.20

Autres avances 120.00 0.00

C/c charges sociales 15'261.35 80'817.26

4

4. Stocks  343'900.00 391'900.00

5

5. Actif de régularisation décompte final DGCS 581'356.19 713'473.54

Excédent de charges 2018 581'356.19 0.00

Excédent de charges 2017 0.00 713'473.54
Compte tenu des instructions de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) , ce montant sera validé lors de l'établissement du décompte final
courant 2019. Ce montant provient notamment des renforts à l'encadrement supplémentaires extra‐budgétaires dont les incidences sont reconnues
par la DGCS lors du décompte final.

1. Trésorerie

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.

Diminution de stock principalement des stocks du bois et du fourrage.

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. Suite à l'introduction de frais par PostFinance lors de dépassement de la valeur seuil fixée en août 2018, une partie
des avoirs détenus chez PostFinance a été transféré à la BCV.
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Fondation CSC St‐Barthélemy
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018

2018 2017

CHF CHF

6

6. Actifs de régularisation autres  66'283.35 67'553.45

Charges payées d'avance et décomptes à recevoir 10'202.35 17'838.45

Subvention sur les investissements des ateliers à recevoir 56'081.00 49'715.00

7

7. Immobilisations financières  8'402.15 8'401.30

Garantie de loyer ‐ Marjovet 5a bis 8'402.15 8'401.30

8

8 . Immobilisations corporelles 3'046'010.40 2'641'675.30

Mobilier 581'334.60 559'672.80

Machines 308'152.09 289'332.55

Informatique 120'369.00 96'151.00

Véhicules 150'054.65 197'343.95

Terrains 132'800.00 132'800.00

Immeubles 1'753'300.06 1'366'375.00

9

9. Autres dettes à court terme 122'245.46 38'581.25

Dépôts de garantie (clefs et divers) 9'990.00 9'290.00

Dépôts de garantie (résidents étrangers) 108'100.00 23'000.00

Autres dettes 4'155.46 6'291.25

10

3'356'492.00 3'532'595.00

Emprunts garantis par l'Etat de Vaud (PostFinance site Ferme) 801'567.00 819'344.00

(jusqu'en 2014, il y avait des emprunts 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).

Emprunt garanti par l'Etat de Vaud (PostFinance Chalets) 330'901.00 338'251.00

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

Avance à terme fixe (BCV) 2'050'000.00 2'400'000.00

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

remboursement de l'emprunt PostFinance mentionné ci‐dessus.)

Crédit de construction auprès de la BCV pour les divers projets accordés par la DGCS 259'024.00 0.00

./. Part court terme des dettes à long terme ‐85'000.00 ‐25'000.00

(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)

10. Dettes à long terme portant intérêts

L'augmentation vient notamment des divers travaux de réfection et de mise en conformité.

Les résidents non garantis par un Canton ont tous déposé une garantie financière.
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11

11. Fonds et réserves Etat au 01.01.18 Attributions Utilisations Etat au 31.12.18

Fonds de dons libres * 422'635.41 6'098.75 ‐23'199.95 405'534.21

Fonds de dons affectés * 31'842.53 11'519.45 ‐2'948.40 40'413.58

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

Fonds d'égalisation des résultats 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 742'405.94 17'618.20 ‐26'148.35  733'875.79

2018 2017

CHF CHF
12
12. Capital 1'259'379.86 1'268'150.72

Solde au 1er janvier 1'268'150.72 765'349.03

Attribution du résultat de l'exercice précédent ‐8'770.86 502'801.69

13

13. Marge brute des ateliers Artisanaux

Ventes 15'650.68 18'333.85

./. Achats outillage et matériel pour les ateliers ‐10'936.22 ‐14'650.11

Marge brute économique 4'714.46 3'683.74
Dissolution de la réserve latente sur les stocks 0.00 16'250.10

Marge brute comptable 4'714.46 19'933.84

14

14. Autres produits de l'exploitation 33'967.57 52'096.85

Logement du personnel * 15'200.00 32'609.25

Location de salles 371.40 520.40

Repas du personnel 12'728.15 9'866.05

Recettes de la cafétériat et repas à des tiers 4'392.13 6'480.85

Autres revenus 1'275.89 2'620.30

15

15. Marge brute des ateliers Verts et Hôteliers

Chiffre d'affaires 619'405.50 590'135.15

./. PRAMV (prix de revient des marchandises vendues) ‐468'699.46 ‐306'402.21

Marge brute comptable 150'706.04 283'732.94

Marge en % 24.3% 48.1%

16

16. Produits exceptionnels  15'232.45 21'878.35

Redistribution de la taxe CO2 14'232.45 7'874.65

Plus‐value sur les reprises véhicules et divers 0.00 14'003.70

Encaissement créances liquidées 1'000.00 0.00

La présentation a été modifiée et le montant de dissolution de la réserve latente en 2017 a été corrigé afin d'assurer une meilleure comparaison du
résultat économique.

* La baisse des locations est notamment due au déménagement de 2 résidents externes qui sous‐louaient un appartement à Echallens.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 5.0%. Afin d'assurer une meilleure comparaison, le chiffre d'affaires interne a été éliminé en 2017 et le montant
de dissolution de la réserve latente en 2017 a été corrigé, il se monte à CHF 121'900.78. 

* Un transfert d'un montant de CHF 5'841.25 a été opéré au 1er janvier du fonds de dons libres aux fonds de dons affectés.
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2018 2017

CHF CHF

17

17. Subventions et autres contributions 62'606.00 56'002.65

Participation aux investissements des ateliers par la DGCS 56'081.00 49'715.00

Autres contributions et autres subventions (HES‐SO, ASE) 6'525.00 6'287.65

18

18. Charges de personnel (groupe 3)  12'506'915.46 12'319'993.83

Salaires (y compris renforts à l'encadrement) 9'538'906.79 9'439'529.75

Charges sociales 1'721'706.16 1'710'132.03

Autres frais du personnel 70'037.38 56'174.15

Formation 165'553.15 129'283.37

Honoraires pour prestations de tiers  263'865.98 204'000.08

Honoraires pour personnel temporaire 746'846.00 780'874.45

19

19. Entretien/rép. machines, mobilier, véhicules et immeubles 396'972.58 461'112.24

20

20. Charges d'invest., loyers, leasings 105'166.00 118'838.10

21

21. Charges d'invest., intérêts s/ATF, hypothèques et autres 40'056.75 33'961.61

22

22. Charges d'investissement, amortissements 340'209.15 285'305.17

Mobilier 145'900.80 118'296.02

Machines 76'606.10 78'643.60

Informatique 29'413.00 30'225.25

Véhicules 47'289.30 40'477.00

Immeubles  40'999.95 17'663.30

Le total des charges du personnel est en croissance de 186 KCHF, soit 1.5%.
L'augmentation des salaires est en croissance de 1.1% et les frais de formation de 28.1%.

La baisse de 13.9 % par rapport à 2017 est en lien avec la diminution du budget.

La diminution des charges d'environ 11.5% par rapport à 2017 s'explique notamment par la fin de la sous‐location d'un appartement à Echallens pour
2 résidents externes.

L'augmentation de 17.9% provient de la forte sollicitation de notre ligne de crédit pour le financement des renforts à l'encadrement extra‐
budgétaires demandés et reconnus par la DGCS.
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2018 2017

CHF CHF

V. Informations complémentaires

23

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

24

24. Montant résiduel des engagements de leasing

Montant résiduel des engagements de leasing 76'308.56 87'945.36

Les dettes de leasing ne sont pas comptabilisées au passif du bilan.

25

25. Dettes envers des institutions de prévoyance 0.00 0.00

26

26

26. Actifs engagés en garantie de dettes de la Fondation

Actifs engagés en garantie de dettes de la Fondation

Immeubles 1'753'300.06 1'366'375.00

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

Cession des subventions à recevoir de la DGCS 4'100'000.00 4'100'000.00

Le nombre moyen annuel d'EPT ne dépasse pas 250 pour les exercices comparés.
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2018 2017

CHF CHF

28

27

27. Engagements conditionnels

28

28. Evénements importants survenus après la date du bilan

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

Assurance mobilier & professionnelle/industrielle 5'574'800.00 5'574'800.00

30

30. Estimation fiscale immeubles

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

Divers, Oulens‐sous‐Echallens 500.00 500.00

Divers, Goumoëns 2'800.00 2'800.00

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.

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.
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La Fondation remercie le Canton de Vaud et ses autorités pour son soutien grâce à une  
subvention de l’ordre de 8’000’000 de 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 !!

Remerciements



Le Château
1040 St-Barthélemy

021.886.23.30

www.fondationcsc.ch

IBAN : CH64 0900 0000 1026 4255 1
CCP 10-264255-1
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Site de la Ferme


