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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 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.

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 ».

Situation actuelle
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.
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.

Un bref historique
L’association « Centre de Pédagogie Curative » a
été créée à St-Barthélemy en 1946 à l’initiative
de Mme Vala Bérence, inspirée des travaux de
M. Rudolf Steiner et accueillait, au début de son
activité, des enfants. Ceux-ci devenus de jeunes
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Quelques repères quantitatifs
au 31 décembre 2019

Capacité d’accueil
•

74 résidents et au moins 6 externes, âgés de
20 à 91 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 112 emplois à plein temps.

Finances
•
•

un budget annuel de l’ordre de 14 millions de
francs ;
une valeur ECA des bâtiments de près de 28
millions de francs.

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 340
animaux, dont :
2 alpagas ;
4 chevaux nains ;
17 chèvres naines ;
28 daims ;
1 mouflon ;
3 émeus ;
3 perruches ;
4 perroquets ;
43 bovins (vaches, taureau, génisses, etc.) ;
ainsi que des moutons, cochons, lapins, 		
canards, faisans, colombes, limicoles, paons,
dindons, oies et cygnes.

Prestations hôtelières
(cuisine, buanderie et entretien)
•
•
•

•

plus de 200 repas confectionnés chaque jour ;
près de 70 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.
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Le mot du Président

Christophe EQUEY,
Président du Conseil de Fondation

Une page qui se tourne
Au terme d’une année bien remplie, comme en
témoigne les pages de ce rapport que vous tenez
entre vos mains, Madame Danielle Martinet nous a
annoncé, en décembre 2019, qu’elle avait décidé de
mettre un terme à son activité en tant que directrice
de la Fondation, afin de saisir une opportunité lui
permettant de mettre en valeur ses compétences et
son expérience dans un autre environnement.
Chacun sait que la démission d’une directrice ou
d’un directeur fait partie des possibles dans la vie
d’un établissement socio-éducatif. Il n’empêche,
lorsque cela arrive, on se rend vite compte que
cette décision n’est pas anodine. On mesure rapidement les nombreux impacts que cela va provoquer
jusqu’au moment où la personne qui lui succédera
aura pris ses marques et se sera intégrée.
C’est donc avec d’autant plus de gratitude que je
réitère ici mes plus sincères remerciements à Madame Martinet pour tout ce qu’elle a apporté à la
Fondation CSC St-Barthélemy durant un peu plus de
cinq ans passés à sa direction.
Et pourtant, tout a commencé pour elle de manière
un peu sportive et inattendue. A peine entrée en
fonction le 1er janvier 2015 et encore bien occupée
à s’immerger dans ce monde un peu nouveau pour
elle des établissements socio-éducatifs et du travail
social, voilà qu’en mars 2015 déjà survient une
très mauvaise surprise avec la parution du trop
fameux rapport du Contrôle Cantonal de Finances
(CCF). Malheureusement, celui-ci met en lumière
un décalage très important entre les attentes des
autorités qui subventionnent la Fondation, dont
les exigences ont progressivement augmenté au
cours des années, et la réalité de la Fondation telle
qu’elle a été observée par les auditeurs du CCF.
Ce constat, sonnant comme un fâcheux coup du
sort pour quelqu’un qui débute dans un poste avec
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d’importantes responsabilités, en aurait découragé
plus d’un. Mais pas Madame Martinet qui, avec
l’énergie et l’enthousiasme qu’on lui connaît, s’est
attaquée à cette immense tâche de redresser la
gouvernance, l’organisation et les finances de la
Fondation. Ce fut à vrai dire un travail de longue
haleine. Et c’est en 2018 que la Fondation a enfin
obtenu quittance que toutes les nombreuses recommandations du CCF avaient bien été réalisées
grâce à l’investissement et à la persévérance de la
directrice et de ses équipes.
Je tiens encore à citer, parmi d’autres, une réalisation remarquable à porter au crédit de Madame
Martinet. Cela concerne la situation de nos infrastructures avec en particulier deux points noirs
importants que sont l’obsolescence des locaux
du Château et l’inadéquation de ceux du pôle Seniors avec l’avancée en âge des résidents. Grâce
à l’élaboration d’un dossier aussi pertinent que
convaincant, elle a obtenu dans des délais très
courts le feu vert de la Direction Générale de la
Cohésion Sociale pour lancer sans tarder un grand
projet de transformations et de rénovations. Celui-ci va d’ailleurs nous occuper pendant plusieurs
années. Madame Martinet a réussi le tour de force
de faire émerger des solutions qui répondent prioritairement aux besoins de confort et de qualité de
vie des résidents du Château et du pôle Seniors,
mais aussi aux aspirations de certains résidents de
vivre de manière plus autonome au cœur de la belle
bourgade d’Echallens probablement dans le courant
de l’année 2021.

couronné par l’obtention du doctorat ès sciences, et
toutes les compétences qu’elle a acquises dans le
milieu médical et de la santé lui ont permis de relever les très nombreux défis qui se sont présentés à
elle durant ses années de direction.
Je me plais à souligner que l’action de Madame
Martinet a transformé en profondeur la physionomie de la Fondation CSC St-Barthélemy. Elle laisse
à la personne qui lui succédera une situation totalement différente de celle qu’elle a trouvé à son
arrivée. Le nouveau directeur ou la nouvelle directrice débutera dans un contexte bien moins difficile
avec de beaux projets passionnants. Son défi sera
de les mener à bien en sachant cultiver la qualité relationnelle et en étant à l’écoute des besoins
des résidentes et des résidents, des parents et des
représentants légaux comme des collaboratrices et
collaborateurs.
Pour conclure, c’est donc avec une profonde gratitude que j’exprime ma reconnaissance à Madame
Martinet pour l’ensemble de ce qu’elle a réalisé. Je
lui souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre de
sa vie professionnelle qui s’ouvre à elle.

Ce fut une chance inestimable pour la Fondation
CSC St-Barthélemy, dans une période aussi délicate,
de pouvoir compter sur les qualités personnelles de
Madame Martinet, parmi lesquelles je mentionne
l’intelligence, la passion et une force de travail hors
du commun. Son cursus académique, brillamment
9

Le mot de la Directrice

Danielle MARTINET
Dr ès sciences, directrice

En 2019, la Fondation a poursuivi son évolution afin
de relever au mieux les défis du monde social en
pleine mutation. Comme vous pourrez le lire dans
la suite de ce rapport, de nombreuses actions ont
été menées à bien, notamment la poursuite des 30
objectifs de la vision 20 20 articulée autour de trois
orientations : apprendre des expériences du passé,
cultiver la confiance et les liens, préparer une évolution en douceur. L’aboutissement prochain de ce
travail ambitieux permet aujourd’hui d’envisager
l’avenir avec une réelle sérénité.
Plusieurs belles actions se sont ainsi concrétisées
telles que l’adoption par le Conseil de Fondation du
concept d’accompagnement qui précise le cadre
de référence conceptuel de la pluralité d’approches
appelé à guider l’action des professionnels et la validation du règlement interne du personnel et de la
politique des ressources humaines. Ont également
été finalisés les processus du système d’organisation, les objectifs et les activités qui le composent,
ainsi que l’enquête sur l’analyse des besoins actuels des résidents et de leur évolution supputée à
moyen et long terme. Par ailleurs, une réflexion a
été entreprise sur la nécessaire transformation et
adaptation des infrastructures aux besoins futurs.
Nos réflexions ont mis en évidence les besoins
nouveaux auxquels il s’agit de répondre, que ce
soit en termes d’âge, de complexité ou d’autonomie. Les premiers éléments ressortis de nos études
montrent que, d’une part l’environnement architectural du Château n’est plus adapté à l’hébergement
des résidents actuels et futurs et que, d’autre part
40% de la population hébergée à la Fondation aura
bientôt atteint ou dépassé l’âge respectable de
60 ans. De plus, dans la perspective inclusive que
défend la Fondation, le développement de places
d’hébergement en milieu ordinaire s’avérera assurément nécessaire.
Sur la base de ces constats, une commission de
programmation a été mise en place et diverses
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actions ont été lancées, notamment la recherche
de solutions extra muros prévues pour 2021 en ville
d’Echallens et diverses adaptations architecturales
qu’il sera possible de réaliser sur le site de la Fondation. Ainsi, afin de pouvoir loger confortablement
toutes les personnes vieillissantes, une étude a
porté sur quelques transformations des bâtiments
du site de la Ferme. Une fois réalisés, ces travaux
permettront d’y héberger des personnes d’âge
avancé, ce qui libérera les locaux qu’elles occupent
pour permettre à des personnes demeurant actuellement au Château d’y emménager. Il est évident
que toutes ces étapes prendront certes du temps,
mais elles sont néanmoins indispensables au développement harmonieux de la Fondation
Cette année a également été propice à l’organisation de journées de réflexion sur les missions des
pôles de prestations. Animées par M. Jean-Louis
Korpès, elles ont été l’occasion de riches et fructueux échanges avec nos professionnels.
Parallèlement aux projets en cours, on a cherché
à faire coller au plus près les compétences des
équipes aux besoins spécifiques des bénéficiaires.
Vu que des connaissances toujours plus spécifiques
sont nécessaires afin de garantir un accompagnement éthique, parfaitement adapté et en lien étroit
avec le concept d’accompagnement, un catalogue
de formation continue étoffé a été élaboré pour être
proposé aux collaborateurs.
Des travaux ont également été entrepris dans les
centres de jour afin que des espaces dédiés à des
personnes présentant des troubles du spectre de
l’autisme ou troubles apparentés soient adéquatement définis afin que celles-ci puissent évoluer au
mieux dans leurs activités de jour.

de la Ferme tout en encourageant la vie inclusive au
sein de la Fondation.
Comme les années précédentes, nous avons
bénéficié de divers dons généreux dont certains
affectés à des projets spécifiques. Nous sommes
tout particulièrement reconnaissants à la Fondation
Elaine Du Pasquier pour l’achat de vélos électriques
qui permettent aux collaborateurs de se déplacer
facilement d’un site à l’autre. De plus, ce projet encourage la santé au travail et permet de contourner
les problèmes de places de parc. Nous remercions
également la société Winkler qui a souhaité participer à l’achat d’un food truck qui permettra de
mettre en valeur les produits des ateliers, que ce
soit sur les sites de la Fondation ou lors de marchés
voire de manifestations à l’extérieur.
En définitive, 2019 fut une année riche en événements et toutes ces belles expériences sont le fruit
de l’engagement sans réserve de tous les acteurs
œuvrant avec les résidents. Aussi ai-je à cœur
d’exprimer ma profonde gratitude au Conseil de
Fondation pour son soutien et la confiance qu’il
m’a témoignée, ma vive reconnaissance aux directeurs adjoints de secteurs pour leur remarquable
engagement, mon admiration aux professionnels
pour leurs indéniables compétences et mes chaleureux remerciements aux résidents pour tout ce
qu’ils ne cessent de nous apporter au quotidien.
Un grand merci également à l’Etat de Vaud pour le
soutien accordé à la Fondation, aux parents, curateurs, proches et autres partenaires qui nous font
confiance ainsi qu’aux donateurs qui nous soutiennent et qui nous permettent d’envisager et de
mener à bien tant de beaux projets.

Finalement, il est à relever l’ouverture des
dimanches du restaurant St-Bar à Café qui a remporté un vif succès, ainsi que celle du nouveau
sentier didactique qui a permis de valoriser le site
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Conseil des résidents

Les valeurs de la Fondation
Le Conseil des résidents est composé de M. José
Nogueira Da Silva, président, Mme Mary-Luz Conde,
vice-présidente, M. Laurent Menetrey, secrétaire et
de ses membres, Mme Fitore Ahmeti, MM. Benjamin Borga, Didier Genoud et David Goldstein.
Le Conseil des résidents, mis en place en 2018,
s’est réuni à plusieurs reprises au cours de cette
année en des séances au cours desquelles nous
avons pu constater à quel point chaque membre
prenait à cœur sa nouvelle fonction. En apprenant
à mieux connaître tant leurs pairs que la Fondation et la société environnante, les sept membres
du Conseil des résidents qui représentent tous les
pôles de la Fondation ont planché durant l’année,
tout d’abord sur la notion de citoyenneté – quel
parallélisme entre l’état de « citoyen » de la Fondation CSC St-Barthélemy et celui de citoyen suisse ?
– puis sur les valeurs de la Fondation et enfin sur
les droits et devoirs de chacun. Ce dernier thème a
en quelque sorte fermé la boucle, puisque la prise
de conscience des droits et devoirs reste un aspect
majeur de la citoyenneté.
Le travail sur les valeurs de la Fondation RESPECTSOLIDARITE – EQUITE aura été le chantier
majeur de l’année si l’on en juge par l’engagement
marqué des membres du Conseil. Il s’est réalisé en
trois étapes :

dans les groupes afin d’y sensibiliser l’ensemble
des résidents de la Fondation. Ils ont adopté la
même démarche que lors des séances préparatoires du Conseil. Ce travail de représentation
ne fut pas une mince affaire, car il n’est pas
toujours aisé de conduire des discussions avec
des résidents qui ont des difficultés de langage
ou de compréhension, et dont le comportement
tend parfois à s’écarter, involontairement sans
doute, de la perception de ces valeurs.
3. Enfin, une plénière des résidents a été organisée sur ce thème au mois de juin afin que
tous les résidents réalisent bien que ces valeurs
sont valables pour toute la Fondation et les
concernent également.
Les membres du Conseil des résidents sont parfaitement conscients que l’intégration des valeurs de
la Fondation CSC St-Barthélemy est un travail qui
prendra du temps et qu’il faudra remettre périodiquement l’ouvrage sur le métier.
Bravo et merci pour tout le travail accompli !

1. Tout d’abord, en séances, le Conseil des résidents a tenté de bien comprendre ce que
signifiaient ces valeurs, en échangeant à partir du vécu de chacun des membres au sein
du Conseil puis dans son foyer et son atelier,
et en recourant à des images symboliques qui
permettent de mieux préciser le sens de ses
valeurs. Ces échanges ont permis d’aboutir à
une définition univoque des valeurs de la Fondation CSC St-Barthélemy.
2. Suite à ce travail, les membres du Conseil des
résidents sont allés promouvoir ces valeurs
12
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Un reﬂet des projets
et des activités

Dans le cadre de la vision 20 20, une des lignes
directrices est de promouvoir l’équité pour tous les
résidents. Pour ce faire, une évaluation de leurs
besoins et de leur évolution probable à moyen et
long terme a été réalisée sous forme d’enquête. Le
but était d’objectiver et de déterminer en fonction
de la singularité des résidents, les transformations et/ou les adaptations des infrastructures qui
seraient nécessaires et réalisables, dans les deux
secteurs d’activités. Il est important de relever que
la méthodologie utilisée pour recueillir les besoins
des usagers et des professionnels a été avant tout
une démarche participative, dont l’outil principal
fut deux questionnaires, l’un pour l’hébergement,
l’autre pour les activités de jour.
Cette étude préliminaire sur laquelle la Fondation
pourra s’appuyer est le point de départ d’un long
projet à mener pour maintenir la qualité de vie
des résidents et garantir un environnement de
travail adéquat pour les collaboratrices et les collaborateurs.
Pour l’hébergement, les résultats de l’enquête ont
permis d’identifier l’évolution en âge, le niveau de
compétences fonctionnelles, la typologie, l’autonomie actuelle, les besoins prioritaires des résidents et
ceux en structures et infrastructures.
Pour les activités de jour, les résultats, d’après les
critères de l’âge, de l’assiduité, de la polyvalence/
responsabilité et par la grille CAM (cérébralité,
affectivité et motricité), ont permis de déterminer
si les places actuelles étaient adaptées aux compétences et aux aptitudes des résidents et si ces
dernières étaient adéquates aux infrastructures.
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Parmi ceux identifiés, les trois éléments phares qui
sont ressortis sont les suivants :

Infrastructures projetées en lien
avec les besoins actuels

• Environnement calme et apaisant ; cela
implique que le résident puisse bénéficier de
locaux calmes, insonorisés, voire ressourçants
dans un objectif de mesures de prévention et
de protection pour éviter des montées en tension et préserver ainsi le bien-être de chaque
résident.

Hébergement et Ateliers
Réalisation d’une enquête afin d’identifier
les besoins en fonction de la singularité des
résidents et de définir si les infrastructures
actuelles sont adaptées à ces derniers

Besoins prioritaires des résidents

Évolution de l’âge des résidents
Bien que la moyenne d’âge ait quelque peu évolué
depuis l’analyse faite en 2016, force est de constater que le vieillissement de la population au sein de
la Fondation se poursuit. En effet, les résidents de
plus de soixante ans représentent 33 % en 2019 et
seront de 35 % dans cinq ans. Si nous prenons en
compte les résidents qui n’ont juste pas soixante
ans ou qui ont un vieillissement précoce, le pourcentage atteindra près 40 % dans quelques
années.

2019 âge des résidents

• Stabilité des repères et un cadre structuré : cela implique que la vie du résident au
sein du lieu de vie se passe dans des groupes
bien pensés en termes de capacité d’accueil,
d’aménagement de l’espace, d’organisation de
moment et d’activités en dehors de ceux de
jour.

11%

31%

• Des activités tournées vers l’extérieur :
cela implique que le résident puisse participer
d’une part à la vie sociale (locale), en facilitant
l’accès à des transports ou à des déplacements,
mais également aux activités proposées par des
personnes externes à la Fondation sur le site.

16%

Évaluation du type d’infrastructure
adapté à chaque résident

11%

31%

De la microstructure à l’appartement supervisé,
les possibilités d’accueil au sein d’un établissement
sont vastes et variées. Ainsi, l’enquête a permis
de réfléchir pour chaque résident et d’imaginer
quel serait le lieu d’hébergement le plus adapté à
ses aptitudes, en prenant en compte ses propres
desseins.

Projection en 2024 de l’âge des
résidents

•

Près de 42 % des résidents nécessitent que la
structure et l’infrastructure soient adaptées à
leurs besoins (pôle Seniors, troubles du spectre
de l’autisme).

•

Pour 31 % d’entre-eux, la structure actuelle est
adaptée à leurs besoins et ne nécessite pas ou
peu d’aménagement.

•

27 % des résidents pourraient prétendre vivre
dans une structure délocalisée.

15

Activités de jour
L’enquête a permis de réaliser une évaluation globale des structures d’activités de
jour, en 2019 et dans cinq ans. Les constats
sont les suivants :
•

•

Le nombre de places dans les ateliers à vocation socialisante devrait diminuer à 40 % en
2024 (contre plus de 60 % aujourd’hui) au
détriment des centres de jour.

Les résidents accueillis dans les centres de jour
pour personnes vieillissantes et actifs en 2019
représentent 37.5 %.

L’analyse de ces chiffres a conforté la Fondation
dans les démarches déjà entreprises et à venir,
soit d’augmenter le nombre de centres de jour, ce
En prenant en compte l’ensemble des résidents qui permettra d’adapter le nombre de résidents
accueillis dans les centres de jour et au vu de dans ces derniers et de réactualiser le contenu
l’évolution de la population, tant
en termes des activités de jour pour répondre au mieux aux
3 5%
d’âges que des besoins futurs des nouveaux
32% besoins des résidents.
résidents, ce pourcentage devrait atteindre
30%
3 0%
60 % dans cinq ans.
A ce propos, une réflexion a déjà été initiée en
2018 qui a découlé sur des travaux dans certains
Près de 30 % des résidents seront
24%
25% accueillis locaux de centres de jour « Créativité
» et
dans des centres de jour pour personnes 22%
« Transformation ». En effet, des places de
vieillissantes en 2024 (14 % en 2019).
travail ont été adaptées et deux structures
20%
18%
« au calme » ont été créées. D’autres pistes sont
15 % des résidents nécessitent et nécessi16%
en cours comme le doublement des centres de
teront des aménagements de leur
structure
15%
dans les centres de jour. Des travaux ont déjà jour pour personnes vieillissantes qui est lié au
été réalisés en 2019 dans deux centres de développement du site de la Ferme ou encore la
jour avec l’installation de locaux 10%
protégés de création d’un nouvel atelier à vocation socialisante
la stimulation extérieure.
sur le site du Château.

•

•

•

29%

15%

14%

5%

Ateliers et centres jours actuels et besoins futurs
3 5%

0%
32%
30%

3 0%
25%

Atelier à vocation
social isante 40 h.

0

Atelier à vocation
social isante 30 h.

24%

CDJ actif avec
infrastructure adaptée

CDJ personnes
vieillissantes

29%

22%

20%

CDJ actif
2019 2024

18%
16%

15%

15%

14%

10%
5%

0%
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0
Atelier àà vocati
vocation
Atelier
on
social
isante 40
40 h.
h.
socialisante

Atelierààvocati
vocation
Atelier
on
social isante 30
30 h.
h.
socialisante

CDJ acti
actiff
CDJ
2019 2024

CDJCDJ
actif
avec
acti
f avec
infrastructure
adaptée
infrastucture
adaptée

CDJ
CDJ personnes
personnes
vieillissantes
vieillissantes
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Rencontres annuelles concernant
le projet d’accompagnement
personnalisé
Depuis la mise en place en 2016 des synthèses
sous la forme actuelle, force est de constater que
la participation tant du curateur que du résident/
externe ne faiblit pas et reste dans une moyenne
extrêmement haute. En effet, il est observé une
progression de la participation à 85 % pour les
curateurs et/ parents, tandis que les résidents sont
toujours aussi nombreux à participer à leur propre
synthèse (9 résidents sur 10). Ces rencontres
permettent de faire un bilan de l’année écoulée et
de valider le projet d’accompagnement personnalisé
(PAP).

Poursuite de la formation interne
En 2019, dans sa stratégie de formation
continue, la Fondation a proposé toute une série
de formations à l’interne sur des thématiques
récurrentes pour les nouveaux collaborateurs
(soutien à la médication, DSI (dossier du suivi de
l’individu)). En parallèle, ont été proposées en lien
avec les problématiques du terrain, de nouvelles
formations telles que l’approche préventive à la

violence et 1er secours, des approches/outils de
compréhension de situation et d’accompagnement
(Processus de production du handicap - PPH), ou
sur la communication (Process Communication
Model - PCM). Toutes ces formations ont
représenté, en 2019, près de 180 heures proposées
à plus de 130 collaborateurs.

Séjour de vacances
Dans sa mission de favoriser leur autodétermination
et les associer aux décisions qui les concernent,
les résidents bénéficient de l’opportunité de partir
en vacances tout au long d’année et de participer
activement à leur élaboration. Comme tout un
chacun, ces moments privilégiés sont l’occasion de
découvrir un nouveau lieu, une nouvelle langue,
une nouvelle culture.
Ainsi, 70 % des résidents ont pu bénéficier en 2019
de courts ou moyens séjours à l’étranger (Mykonos,
Toscane, etc.), ou en Suisse comme Lucerne ou
l’Oberland Bernois.
Ces différents séjours ont représenté sur l’année
quelques 2’900 nuitées, collaborateurs et résidents
confondus.
Olivier Pilet,
Directeur adjoint Hébergement, Ateliers

PARTICIPATION DES CURATEURS ET RÉSIDENTS
Participation des curateurs et résidents aux synthèses annuelles
AUX SYNTHÈSES ANNUELLES
94%

PARTICIPATION
DES CURATEURS
ET RÉSIDENTS
92%
92%
91%
AUX
SYNTHÈSES
ANNUELLES
90%
92%

94%

94%

92%

92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
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76%
74%

88%

92%
92%
PARTICIPATION DES
92% CURATEURS ET RÉSIDENTS
86%
90%
AUX SYNTHÈSES
ANNUELLES
84%

82%

88%
92%82%
86%
80%
84%
78%
82%
76%
80%
74%
78%

82%

91%
82%

91%
85%

82%

91%

85%
82%

81%
85%
2016
82%

81% 76%
74%

81%

91%

91%

2017
Participation parents/curateurs

Participation parents/curateurs
2016

2017
Participation parents/curateurs

2018

2019

Participation des résidents

Participation des résidents

2018
Participation des résidents

2019
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45%
40%

Ressources humaines
Cette année 2019 a été marquée par plusieurs
projets arrivés à terme, dont notamment :

30%

•

Rédaction et approbation par le Conseil de
Fondation de la Politique des ressources
humaines

25%

Rédaction et approbation par le Conseil de
Fondation du Règlement interne du personnel

15%

•

•

Mise en place de séances d’accueil pour les
nouveaux collaborateurs

•

Mise en place d’un « assessment » sur la santé
au travail (développé plus bas dans ce rapport
d’activités).

Formation des collaborateurs assurant l’accompagnement des résidents
Nous recrutons du personnel formé et pouvons
dès lors, maintenir les pourcentages dans les
secteurs du Personnel de nuit et des Ateliers et
avons pu augmenter celui des collaborateurs
de l’Hébergement.

120%
120%

35%
30%
25%

2016
2016

20%

20%

2017

2017

15%

20182018
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2019
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Formé
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diplômé

Collaborateurs ateliers - Répartition des formations
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ARPIH
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Etrangers
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Forme métiers EDUC + CFC

formé

Non formé
mais avec CFC

40%

30%

35%

25%
20%

30%

2016

25%

20162017
2017

2018

20%

15%

2018

20192019

15%
10%

10%

5%

100%
100%

5%
45%

80%
80%

0%
40%

60%
60%

35%

40%
40%
20%
20%
0%
0%

Collaborateurs hébergement - Répartition des formations

35%

Hébergement
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t
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2016
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mais avec CFC

100%
90%

25%

70%

15%

ARPIH

ARPIH

Personnel de nuit - Minimum Croix-Rouge Suisse

30%

20%

HES

HES

80%

2016

60%

2016

50%

2017

40%

2018
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30%

2019

2019

2017

20%

10%
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0%
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20

0%

Non formé

Non formé
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21

Santé au travail
En 2019, l’accent a été mis sur la Santé au travail.
Une des actions entreprises a été de mener un
sondage auprès des collaborateurs en collaboration
avec Helsana afin d’identifier les axes d’améliorations afin d’atteindre les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Optimiser nos structures et processus internes
en matière de santé
Créer un environnement de travail bénéfique
pour la santé
Encourager la participation et transformer les
personnes concernées en acteurs directs
Valoriser les collaborateurs présents
Réduire les absences
Renforcer les ressources de travail et réduire les
contraintes
Créer une image positive à l’intérieur et à l’extérieur de la Fondation

Afin de réaliser cette étude, différentes étapes se
sont déroulées au cours de l’année :
•
•

•
•
•

Assessment avec tous les cadres de proximité
Séance d’informations générales avec explication de la suite de la démarche (sondage,
ateliers)
Sondage en ligne auprès de tous les collaborateurs
Restitution des résultats du sondage à la Direction et au comité de direction
Communication des résultats globaux aux collaborateurs en séance plénière en début 2020.

Pour finaliser cette étude et en tirer les éléments
essentiels qui nous permettront d’implanter des
mesures utiles et durables au sein de la Fondation, nous devons encore, au courant du printemps
2020, mettre sur pied, en collaboration avec Helsana, des ateliers sur les propositions de mesures
avec les collaborateurs.

Dès son arrivée, M. Augé a mis un point d’honneur à produire des plats de qualité pour le plus
grand plaisir des résidents, des collaborateurs et
des clients du St-Bar à Café.
Plusieurs améliorations ont également été apportées, notamment dans la gestion des commandes
des repas pour les équipes et une meilleure rationalisation des commandes des produits d’économat.
Compte tenu du vieillissement de la population au
sein de la Fondation CSC St-Barthélemy, l’équipe de
la cuisine a suivi une formation pour l’élaboration
des repas mixés afin de rendre ceux-ci plus attractifs pour les personnes qui en bénéficient.

Sécurité
Afin de maintenir un niveau de sécurité optimal,
des formations internes sur les procédures en cas
de feu ont été organisées tout au long de l’année
2019, 38 personnes ont été formées. De plus, la
société SICLI a également dispensé une formation
« Ecole du feu » permettant aux collaborateurs
de connaître les principes de bases ainsi que de
se former sur l’utilisation des extincteurs et autres
moyens d’extinction en cas de feu. Cette année, 45
collaborateurs ont ainsi pu se former ou rafraîchir
leurs connaissances pour ceux qui ont suivi le cours
il y a quelques années.
Un contrôle obligatoire des installations électriques
a été également réalisé en 2019 sur le site de la
Ferme et le rapport de conformité a pu ainsi être
délivré.
Lysiane Chatellenaz,
Directrice adjointe Ressources Humaines

Cuisines
Dès le 1er janvier 2019, nous avons eu le plaisir
d’accueillir M. Gilbert Augé, nouveau responsable
cuisines. Au bénéfice d’un Brevet fédéral de
« cuisinier en Hôtellerie et Restaurant », d’un certificat en diététique et doté d’une longue expérience
dans des établissements de grande renommée (2
macarons Michelin et 19/20 au Gault et Millau)
ainsi qu’en clinique privée, M. Augé répond aux
exigences requises pour le poste.
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Les organes dirigeants

Le Conseil de Fondation

La directrice et le comité de direction

(état au 1er janvier 2019)

(état au 1er janvier 2019)

Nom, prénom

En fonction
depuis

Formation/Profession

Fonction

Nom, prénom

En fonction
depuis

Formation/Profession

Fonction

Equey Christophe

20161

Licencié en sciences
politiques, administrateur
indépendant

Président

Martinet Danielle

2015

Directrice

Bottlang-Pittet Jaqueline

20162

Enseignante

Vice-présidente

Rinderknecht Christian

20163

Economiste HEC

Trésorier

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

Vuille Pierre

2017

Master en HEC et en théologie

Secrétaire

Chatellenaz Lysiane

2013

Brevet Fédéral de spécialiste
en gestion du personnel

Directrice adjointe RH

Favre Sandrine

2008

Municipale

Membre

Pilet Olivier

2011

Henny Elisabeth

2014

Licenciée en droit, chargée de cours Membre

Educateur social
Diplôme cours supérieur
pour Managers CSM - CRPM

Directeur adjoint Hébergement
Ateliers

Hucher Jean-Claude

1999

Licencié en sciences de l’éducation,
Maîtrise en philosophie-éthique

Membre

Vuillet Nicolas

2016

Directeur adjoint Finances

Matter Thierry

2016

Retraité de l’administration
cantonale vaudoise

Brevet Fédéral de spécialiste
en Finances et comptabilité,
réviseur agréé

Membre

Pidoux Claude

1999

Géomètre ETS, maître-agriculteur

Membre

Rickli Didier

2014

Licencié en droit, notaire

Membre

4

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

Le Conseil de Fondation s’est réuni six fois cette année 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).

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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L’organe de révision
Les comptes de la Fondation sont soumis au
contrôle ordinaire selon les exigences du Canton de Vaud. 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.

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

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, la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS).

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.
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.

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 prévoyance professionnelle. Ses collaborateurs
sont affiliés au fond de prévoyance de la Zurich
Assurance (Fondation collective Vita).

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

•

Les dons et les donateurs
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.

•

•
•

Association Vaudoise des Organisations
Privées pour personnes en difficulté
(AVOP)
Institutions sociales suisses pour
personnes handicapées (INSOS)
Association Romande pour le
Perfectionnement du Personnel
d’Institutions pour Handicapés (ARPIH)
Association insieme Vaud
Réseau d’accompagnement du handicap
en milieu ordinaire (RAHMO)

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.
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Les finances
Fondation CSC St‐Barthélemy

Fondation CSC St‐Barthélemy

BILAN AU 31 DECEMBRE

Le bilan

Notes

COMPTE D'EXPLOITATION

Le compte d’exploitation
2019

2018

CHF

CHF

Notes

2019

2018

CHF

CHF

14'122'559.34

14'386'259.93

Contributions des résidents et API

4'907'730.65

4'985'048.25

Contributions du canton de Vaud et autres cantons

8'607'217.85

8'524'074.55

ACTIF
Produits d'exploitation

Actif circulant

3'513'331.70

3'739'972.61

Trésorerie

1

677'872.47

666'565.11

Débiteurs

2

2'107'420.23

2'065'449.51

291'926.13

581'356.19

Autres créances à court terme

3

9'834.86

16'418.45

Produits des ateliers Artisanaux

13

16'809.08

15'650.68

Fondation CSC St‐Barthélemy
Stocks

4

356'500.00

343'900.00

Autres produits de l'exploitation

14

37'675.58

33'967.57

5

291'926.13

581'356.19

Marge brute des ateliers Hôteliers et Verts

15

172'667.93

150'706.04

69'778.01

66'283.35

Dons, legs

11

54'900.30

17'618.20

./. Affectation nette aux fonds pour dons

11

‐39'429.35

0.00

Produits exceptionnels

16

14'659.36

15'232.45

Subventions et autres contributions

17

58'401.81

62'606.00

Actif de régularisation décompte final DGCS

BILAN AU 31 6DECEMBRE

Fondation
CSC St‐Barthélemy
Actifs
de régularisation
autres

BILAN AU 31 DECEMBRE
Notes

2019
3'268'309.47

2018
3'054'412.55

CHF
8'403.00

CHF
8'402.15

2019
3'259'906.47

2018
3'046'010.40

CHF

CHF

Capitaux étrangers à court terme
PASSIF

1'583'120.46

Dettesderésultant
Total
l'actif d'achats et de prestations

647'822.46
6'781'641.17

Capitaux
étrangers
court terme
Dettes à court
termeà portant
intérêts 1

Actif immobilisé
Immobilisations financières

7

PASSIF
Immobilisations
corporelles

Notes
8

Dettes
résultant d'achats
et de prestations
Comptes‐courants
résidents
2

1

Décompte final de la DGCS

Charges directes d'exploitation

‐14'122'559.34

‐14'386'259.93

Salaires (y compris renforts à l'encadrement)

18

‐9'541'002.62

‐9'538'906.79

1'494'650.05

Charges sociales

18

‐1'745'741.07

‐1'721'706.16

623'774.50
6'794'385.16

Autres frais du personnel

18

‐182'366.21

‐235'590.53

90'000.00
1'583'120.46

85'000.00
1'494'650.05

Honoraires pour prestations de tiers

18

‐731'600.74

‐1'010'711.98

133'445.17
647'822.46

119'990.29
623'774.50

Besoins médicaux

‐15'532.50

‐18'926.04

‐402'309.68

‐400'159.90

‐61'966.84

‐61'306.33

500'000.00
90'000.00

500'000.00
85'000.00

Alimentation

127'158.63
133'445.17

122'245.46
119'990.29

Entretien ménage

84'694.20
500'000.00

43'639.80
500'000.00

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

19

‐433'159.15

‐396'972.58

1
Part amortie
l'exercice
de la127'158.63
dette.
Autres
dettes àsur
court
terme suivant, soit l'amortissement et cas échéant le remboursement
9

122'245.46

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

20

‐105'528.95

‐105'166.00

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

21

‐37'499.47

‐40'056.75

Charges d'invest. ‐ amortissements

22

‐320'982.44

‐340'209.15

‐230'356.15

‐238'004.95

Ecole, formation et loisirs

‐55'807.00

‐55'660.22

Frais de bureau et d'administration

‐89'827.60

‐81'926.81

‐13'797.09

‐10'936.22

‐147'466.83

‐135'635.22

Prêt deàlacourt
DGCSterme portant intérêts
Dettes
Autres dettes à court
terme
Comptes‐courants
résidents

9

2
Passifs
régularisation
Prêt
de de
la DGCS

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 43'639.80
renforts à
Passifs
de régularisation
84'694.20
1l'encadrement qui ne sont payés à la Fondation que lors du bouclement du décompte final dans le courant de l'année suivante.
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
Capitaux étrangers
long payés
termeà la Fondation que lors du bouclement du décompte final dans3'215'848.25
3'356'492.00
l'encadrement
qui neà sont
le courant de l'année suivante.
Dettes à long terme portant intérêts

10

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts

10

Capitaux étrangers

3'215'848.25

3'356'492.00

3'215'848.25

3'356'492.00

3'215'848.25

3'356'492.00

4'798'968.71

4'851'142.05

Capitaux étrangers

4'798'968.71

4'851'142.05

Fonds propres

1'982'672.46

1'943'243.11

1'209'367.32

1'259'379.86

0.00
1'982'672.46

‐50'012.54
1'943'243.11

773'305.14
1'209'367.32

733'875.79
1'259'379.86

0.00

‐50'012.54

773'305.14

733'875.79

Total du passif

6'781'641.17

6'794'385.16

Total du passif
28

6'781'641.17

6'794'385.16

Capital

12

Résultat
hors exploitation
Fonds
propres
Fonds et réserves
Capital

11
12

Résultat hors exploitation
Fonds et réserves

Etats financiers ‐ A3OR

11

Page 1/12

Eau, énergie

Outillage et matériel pour les ateliers

13

Autres charges d'exploitation (assurances, taxes, cotisations, divers)
Variation nette des fonds pour dons
Charges exceptionnelles (perte sur débiteur)
Résultat d'exploitation 1

11

0.00

8'530.15

‐7'615.00

‐2'914.45

0.00

0.00

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 2020.
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Fondation CSC St‐Barthélemy

Le compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Fondation CSC St‐Barthélemy
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019

Notes

2019

2018

CHF

CHF

II. Organisation de la fondation
Adresse de correspondance

Résultat hors exploitation
Attribution au ducroire (correction de valeur sur débiteurs)

2

Différentiel sur décompte final 2017

0.00

‐50'012.54

0.00

‐50'000.00

0.00

‐12.54

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

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.

Fondation CSC St‐Barthélemy

L’annexe aux comptes

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.

I. Principes comptables appliqués

Organes ‐ Personnes habilitées à signer au 31 décembre :

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019

a) Conseil de fondation

Généralités

Conformément à l'article 7 des statuts, le Conseil de Fondation est composé de 5 membres au moins.

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).

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 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.

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

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

Nom, Prénom, lieu

Directrice

Martinet Danielle, de Troistorrents, à Onnens

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
Pour information, la directrice quittera ses fonctions au 30.04.2020. Le Conseil de Fondation a d'ores et déjà pris toutes les mesures pour assurer la
vacance.
c) Organe de révision
Fidinter SA

Exonération fiscale

Adresse :

Rue des Fontenailles 16 ‐ Case postale ‐ 1001 Lausanne

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.

Téléphone :

021/614 61 61

Réviseur responsable :

Giovanni Chiusano ‐ giovanni.chiusano@fidinter.ch

III. Gestion et placement de la fortune

Etats financiers ‐ A3OR
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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.

Etats financiers ‐ A3OR
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019
2019
CHF

2018

2019

2018

CHF

CHF

CHF

69'778.01

66'283.35

6
IV. Informations sur les postes des états financiers

6. Actifs de régularisation autres

Introduction

Charges payées d'avance et décomptes à recevoir

17'934.01

10'202.35

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.

Subvention sur les investissements des ateliers à recevoir

51'844.00

56'081.00

7. Immobilisations financières

8'403.00

8'402.15

Garantie de loyer ‐ Marjovet 5a bis

8'403.00

8'402.15

3'259'906.47

3'046'010.40

1
1. Trésorerie

7

677'872.47

666'565.11

15'273.81

14'653.56

PostFinance

475'066.01

435'038.70

Mobilier

523'296.05

581'334.60

Banques

187'532.65

216'872.85

Machines

308'578.75

308'152.09

Caisses

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.

8
8 . Immobilisations corporelles

Informatique

161'883.70

120'369.00

Véhicules

132'779.65

150'054.65

Terrains

132'800.00

132'800.00

2'000'568.32

1'753'300.06

Total à couvrir selon directives de la DGCS

618'822.31

565'938.08

Immeubles

Comptes‐courant résidents passifs

133'445.17

119'990.29

L'augmentation vient notamment des divers travaux de réfection et de mise en conformité qui ont été activés.

Fonds pour dons

485'377.14

445'947.79

9

2. Débiteurs

2'107'420.23

2'065'449.51

Débiteur DGCS

1'491'621.10

1'447'173.65

Autres débiteurs

855'799.13

858'275.86

Correction de valeur sur les débiteurs

‐240'000.00

‐240'000.00

2

3. Autres créances à court terme

9'834.86

16'418.45

C/c résidents débiteurs

3'664.86

216.59

Décompte TVA

0.00

820.51

Autres avances

450.00

120.00

5'720.00

15'261.35

356'500.00

343'900.00

4
4. Stocks

127'158.63

122'245.46

10'390.00

9'990.00

108'200.00

108'100.00

8'568.63

4'155.46

3'215'848.25

3'356'492.00

Emprunts garantis par l'Etat de Vaud (PostFinance site Ferme)

783'677.00

801'567.00

Emprunt garanti par l'Etat de Vaud (PostFinance Chalets)

323'500.00

330'901.00

Dépôts de garantie (clefs et divers)
Dépôts de garantie (résidents étrangers et divers)
Autres dettes
Les résidents non garantis par un Canton ont tous déposé une garantie financière.
10

3

C/c charges sociales

9. Autres dettes à court terme

10. Dettes à long terme portant intérêts

(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)

1'550'000.00

2'050'000.00

(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.)

L'augmentation de 3.7%, n'appelle pas de commentaire particulier.
5

Crédit de construction auprès de la BCV pour les divers projets accordés par la DGCS

648'671.25

259'024.00

./. Part court terme des dettes à long terme

‐90'000.00

‐85'000.00

(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)

5. Actif de régularisation décompte final DGCS

291'926.13

581'356.19

Excédent de charges 2019

291'926.13

0.00

Excédent de charges 2018

0.00

581'356.19

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 2020. Ce montant provient notamment des renforts à l'encadrement supplémentaires extra‐budgétaires dont les incidences sont
reconnues par la DGCS lors du décompte final.
32
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2019

2018

CHF

CHF

17. Subventions et autres contributions

58'401.81

62'606.00

422'264.01

Participation aux investissements des ateliers par la DGCS

51'844.00

56'081.00

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

6'557.81

6'525.00

12'200'710.64

12'506'915.46

Salaires (y compris renforts à l'encadrement)

9'541'002.62

9'538'906.79

Charges sociales

1'745'741.07

1'721'706.16

66'100.80

70'037.38

Formation

116'265.41

165'553.15

Honoraires pour prestations de tiers

241'409.64

263'865.98

Honoraires pour personnel temporaire

490'191.10

746'846.00

433'159.15

396'972.58

11
11. Fonds et réserves
Fonds de dons libres 1), 2)
Fonds de dons affectés 1)

17
Etat au 01.01.2019

Attributions

Utilisations

411'375.46

5'832.30

5'056.25

Etat au 31.12.2019

34'572.33

49'068.00

‐20'527.20

63'113.13

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

733'875.79

54'900.30

‐15'470.95

773'305.14

Fonds d'égalisation des résultats
Total

1) Une correction d'un montant de CHF 5'841.25 a été opérée au 1er janvier du fonds de dons libres aux fonds de dons affectés.
2) Le montant positif de l'utilisation des dons libres correspond à l'ajustement de la part des fonds propres réellement exigés par la DGCS suite à la
réception du décompte final des constructions.
2019
2018
CHF

CHF

12. Capital

1'209'367.32

1'259'379.86

Solde au 1er janvier

1'259'379.86

1'268'150.72

‐50'012.54

‐8'770.86

12

Attribution du résultat de l'exercice précédent
13

18. Charges de personnel (groupe 3)

Autres frais du personnel

Le total des charges du personnel est en baisse de 306 KCHF, soit 2.4%.
Les salaires sont stables.

19

13. Marge brute des ateliers Artisanaux

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

Ventes

16'809.08

15'650.68

./. Achats outillage et matériel pour les ateliers

‐13'797.09

‐10'936.22

3'011.99

4'714.46

Marge brute économique

18

14

La hausse de 9.1 % provient notamment de l'utilsation d'un don et de la croissance des charges courantes d'exploitation.
20
20. Charges d'invest., loyers, leasings

105'528.95

105'166.00

37'499.47

40'056.75

Ce point n'appelle pas de commentaire particulier.

14. Autres produits de l'exploitation

37'675.58

33'967.57

Logement du personnel

15'251.70

15'200.00

185.70

371.40

14'579.90

12'728.15

Recettes de la cafétériat et repas à des tiers

5'317.74

4'392.13

22

Autres revenus

2'340.54

1'275.89

22. Charges d'investissement, amortissements

320'982.44

340'209.15

Mobilier

132'676.60

145'900.80

Machines

79'473.09

76'606.10

Location de salles
Repas du personnel

15
15. Marge brute des ateliers Verts et Hôteliers
Chiffre d'affaires

648'076.56

619'405.50

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

‐475'408.63

‐468'699.46

Marge brute comptable

172'667.93

150'706.04

26.6%

24.3%

16. Produits exceptionnels

14'659.36

15'232.45

Redistribution de la taxe CO2

12'209.50

14'232.45

Marge en %

21
21. Charges d'invest., intérêts s/ATF, hypothèques et autres

La baisse de 6.4% provient notamment de la moindre sollicitation de notre ligne de crédit pour le financement des renforts à l'encadrement extra‐
budgétaires demandés et reconnus par la DGCS.

Informatique

33'724.00

29'413.00

Véhicules

62'275.00

47'289.30

Immeubles

12'833.75

40'999.95

Le chiffre d'affaires est en hausse de 4.6% et la marge brute s'est améliorée de 24.3% à 26.6%.
16

Plus‐value sur les reprises véhicules et divers
Encaissement de créances liquidées

34

1'949.86

0.00

500.00

1'000.00

Etats financiers ‐ A3OR
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2019

2018

2019

2018

CHF

CHF

CHF

CHF

28
27
V. Informations complémentaires

27. Engagements conditionnels

23

Engagement de restitution de subventions immeubles

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

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.)

Le nombre moyen annuel d'EPT ne dépasse pas 250 pour les exercices comparés.
24

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.

24. Montant résiduel des engagements de leasing
76'308.56

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.

0.00

26

Litige en cours sur l'application de la LPP
Il existe un litige pouvant entraîner des rattrapages de cotisations LPP, dont les montants ne sont pas connus ni avérés à ce jour. Le cas échéant, ce
montant devra être reconnu par le service financeur étant donné qu'il s'agirait d'une obligation légale. Une étude approfondie avec un partenaire
spécialisé va être réalisée afin d’avoir une vision claire de la situation.

26

28

26. Actifs engagés en garantie de dettes de la Fondation

28. Evénements importants survenus après la date du bilan

Actifs engagés en garantie de dettes de la Fondation

La Suisse fait face à la pandémie Covid‐19 qui freine fortement les activités du pays. La Fondation s’efforce de poursuivre sa mission dans le respect
des prescriptions émises par l’OFSP. L’impact de cette crise sanitaire pour la Fondation ne peut actuellement pas être estimé.

Montant résiduel des engagements de leasing

102'531.01

Les dettes de leasing ne sont pas comptabilisées au passif du bilan.
25
25. Dettes envers des institutions de prévoyance

Immeubles
Cédules hypothécaires envers la BCV
Cession des subventions à recevoir de la DGCS

34'502.75

2'000'568.32

1'753'300.06

14'000'000.00

14'000'000.00

4'100'000.00

4'100'000.00

Après la date d'établissement du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes par le conseil de fondation, aucun autre événement important, qui aurait pu
altérer la validité des comptes annuels 2019 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

5'574'800.00

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

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

Divers, Oulens‐sous‐Echallens

36

Divers, Goumoëns

2'800.00

2'800.00
37

Le rapport de l’organe de révision

38

39

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 de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

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 !!

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

