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Notre mission
La mission principale de la Fondation est d’accueillir des personnes adultes avec un handicap physique 
ou en situation de polyhandicap. Elle soutient tout effort et prend toute initiative pour permettre aux 
personnes accueillies d’acquérir ou de maintenir le plus d’autonomie possible et de garantir une qualité de 
vie adaptée à leurs besoins et aspirations.

Elle fournit les prestations suivantes:

 • Hébergement adapté selon le type de handicap

 • Soins en fonction des besoins des personnes

 • Accompagnement à domicile

 • Activités de travail dans les ateliers

 • Activités de développement personnel

Au cœur de la Ville de Vevey, nous visons à soutenir la pleine participation des personnes accompagnées 
et à agir en faveur d’une société inclusive. Depuis 1950, ses activités se sont développées dans la ligne de 
ses objectifs fondateurs : «permettre aux personnes en difficulté de prendre conscience de leurs possibili-
tés, de travailler et de vivre dans un environnement familial».
La Fondation Les Eglantines jouit d’un emplacement idéal à quelques pas du lac et des commerces, ce qui 
permet à des personnes en situation de handicap de se déplacer seules dans la limite de leurs possibilités 
que ce soit pour leur travail, leurs loisirs ou pour faire leurs courses.
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Si l’année 2015 fut une année de transition, 2016 le 
fut plus encore.

Sur le plan concret et opérationnel, ce fut l’année du 
déménagement de toute l’Administration, des Ate-
liers, du Tea-room et de la Blanchisserie, soit tout ce 
qui se trouvait au Petit-Clos 4, dans les cinquante-huit 
containers des structures provisoires. Le Conseil de 
Fondation remercie ici plus particulièrement M. Da-
niel Cabras, qui a su mener à bien ce déménagement, 
si complexe tant sur le plan logistique qu’humain. 
M. Cabras, qui voulait réorienter sa carrière, a atten-
du que tout soit sous toit et que l’institution soit bien 
installée dans ses nouveaux locaux provisoires, pour 
donner sa démission. Il a arrêté en fin d’année. Qu’il 
soit encore une fois ici remercié.

Sur le plan institutionnel, cette année 2016 a été mar-
quée par le fait qu’elle fut menée sans direction géné-
rale de janvier à octobre. Dix mois pendant lesquels 
le Conseil de di-
rection, formé 
de Mme Clau-
dia Brücher et 
MM. Cabras, 
Vaucoret et Ro-
shier, ont tenu 
ensemble l’ins-
titution, épau-
lés très régulièrement par le Bureau du Conseil. 

Suite au départ à la retraite de M. Dennis Roshier, que 
le Conseil remercie ici vivement de son engagement 
sans faille au service de notre institution, il a fallu …
travailler quelques mois sans direction générale et 
sans directeur administratif et financier… Ces deux 
postes mis au concours furent repourvus en août et en 
novembre 2016, où nous avons engagé M. Stéphane 
Rausis en qualité de directeur financier et administra-
tif et M. José Barroso en qualité de directeur général.

Pour ce rapport 2016, ces deux messieurs ont 
deux et cinq mois de service. Toutefois, il est 
rédigé après plusieurs mois de 2017. Il est donc 

possible, au Conseil de Fondation, de constater et de 
dire ici que tant M. Rausis que M. Barroso semblent 
être les bonnes personnes à la bonne place. Pendant 
ce temps, et au milieu de toutes ces turbulences orga-
nisationnelles, constructives et de gouvernance, tous 
les collaborateurs des Eglantines ont permis, par leur 
travail, leur engagement et leur fidélité à notre insti-
tution, de continuer à bien fonctionner et de répondre 
aux besoins de nos résidents et de tous nos usagers de 
la meilleure manière possible.

Qu’ils soient ici, au nom du Conseil de Fondation, 
tous très chaleureusement remerciés. Au moment où 
ce rapport est rédigé, la nouvelle construction dite « 
Victorinox » est en passe de voir son gros œuvre ache-
vé. Nous nous réjouissons du rapport 2017 qui, nous 
l’espérons, présentera une nouvelle construction en 
service! Au-delà du financement de la construction 
qui a été ces dernières années le centre de notre préoc-
cupation au niveau de la recherche de dons, et l’objec-

tif étant main-
tenant atteint, 
il nous incombe 
de mettre notre 
énergie au re-
nouvellement 
d’installations 
v ie i l l i ssantes 
dans le bâti-

ment Prairie 26, ainsi que de notre parc de véhicules 
afin que les personnes en situation de handicap qui 
bénéficient de l’accompagnement aux Eglantines 
puissent effectuer des sorties, des camps et des loisirs 
comme en témoignent certaines photos de ce rapport. 
En conséquence, nous nous permettons de joindre à 
ce rapport un bulletin de versement, en vous remer-
ciant par avance de sa bonne utilisation.

En vous remerciant de votre attention.

Jean de Gautard
Président du Conseil de Fondation

Le mot du president

quelques mois sans direction 
générale et sans directeur 
administratif et financier
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Arrivé le 1er novembre 2016 dans la fonction de di-
recteur général, c’est peu de temps pour vous parler 
de l’année 2016, mais suffisant pour vous donner mes 
premières impressions.

Dès les premiers jours, il a été agréable de se sentir 
accueilli par les usagers qui pour la plupart d’entre eux 
ont été bien informés de la présence d’un nouveau di-
recteur. 

Des sourires, 
q u e l q u e s 
mots échan-
gés, quelques 
gestes sympa-
thiques m’ont 
permis rapide-
ment de me sentir à l’aise et d’avoir du plaisir à les 
rencontrer. 

Il en a été de même avec l’ensemble des professionnels 
qui jour après jour s’investissent en donnant le meil-
leur aux résidents, travailleurs et usagers. Notre mis-
sion est faite avant tout de relations humaines, qui 
se veulent être respectueuses, partenariales, afin de 
permettre à chacune et chacun d’exister dignement. 

…Merci donc à vous tous pour l’attention portée entre 
nous… et avec toutes les personnes qui de près ou de 
loin gravitent autour de la Fondation.
La lecture de ce rapport annuel vous illustrera les 
temps forts de 2016 qui ont occupés la direction et 
l’ensemble des collaborateurs et qui je l’espère, contri-
buera à ce que vous gardiez de belles « images » de la 
Fondation Les Eglantines.

Pour conclure, 
je voudrais sou-
ligner que rien 
de tout ce qui a 
été réalisé cette 
année n’aurait 
été possible 
sans la généro-

sité et la confiance des donateurs, sans l’engagement 
des collaborateurs, des bénévoles, sans le soutien de 
notre Conseil ainsi que son Bureau. 

Chacun constitue le maillon indispensable d’une 
chaîne qui permet à notre Fondation d’accomplir ses 
missions. 

Du fond du cœur je les en remercie.

José Barroso
Directeur général

Le mot du directeur

Merci donc à vous tous pour 
l’attention 

portée entre nous
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Conseil de Fondation

Bureau du Conseil

Direction générale

Direction 
administrative

Direction hébergement Direction activités 
de jour

Direction promotion de 
la santé
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Quelques chiffres clés en 2016

1950
création de la Fondation

100
personnes accueillies 16'000'000.-

de budget

1’500'000.-
de dons 15'000'000.-

coût nouvelle construction

140
collaborateurs

Organigramme hiérarchique
des Eglantines
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Au cœur des discussions depuis 2009, LA CONSTRUC-
TION, en raison de la non-conformité du bâtiment 
Prairie 24, est enfin devenue en 2016 bien réelle et 
non plus juste une idée ou un projet.
En effet, le projet construction est lancé et tout au 
long de l’année. Les Eglantines ont vécu au rythme 
des diverses phases de cet ouvrage. Le nouveau bâti-
ment s’est retrouvé 
largement au cœur 
des préoccupations 
des résidents et aura 
influencé leur quoti-
dien, les obligeant à 
s’adapter du mieux 
possible aux diverses 
étapes et consé-
quences sur leur vie.

D’abord, il y a eu l’ins-
tallation de struc-
tures provisoires sur l’avenue de la Prairie, condam-
nant la circulation et le transit sur ce tronçon. Comme 
un jeu de Lego Géant, les résidents ont pu assister en 
direct à l’assemblage de cette structure sur deux étages 
qui allait les accueillir pour leurs activités. Nous avons 
même pu être témoins de spectacles uniques ! Des 
containers et des machines à laver se baladant devant 
nos fenêtres suspendus au bout d’une grue.

Ce départ des constructions nouvelles a généré 

beaucoup d’interrogations, entre la crainte de perdre 
ses repères et la curiosité qu’il a fallu pour que les usa-
gers s’adaptent à la route fermée, trouvent et expé-
rimentent de nouveaux cheminements pour aller au 
bord du lac ou en ville.

En même temps, dans les ateliers et bureaux c’était 
le branlebas de com-
bat : il fallait trier, 
jeter et empaqueter 
dans des cartons, des 
années de vécus, de 
souvenirs partagés 
et de matériel divers. 
Ce fût un moment 
inoubliable, organisé 
et mené de main de 
maître par M. Daniel 
Cabras, directeur de 
la promotion de la 

santé et chef du projet déménagement. 

Enfin, en février tout était déménagé et la blanchisse-
rie, le Tea Room, le Centre de Jour et l’Administration 
ont pu prendre possession de leurs nouveaux quar-
tiers pour les prochaines deux années. Finalement, 
malgré quelques craintes de départ, tout le monde 

s’est assez rapidement fait aux nouveaux locaux et 
ont trouvé leur compte. Pour certains usagers, le 
temps d’adaptation fût un peu plus long, en parti-

Histoire d’une rencontre 
entre une construction et 
la vie aux Eglantines

je me réjouis 
à la perspective de voir 

le cadre de vie 
aux Eglantines prendre 

un nouvel envol !
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culier pour se rappeler et intégrer le nouveau parcours 
entre le lieu de vie et l’atelier.

Enfin vide, la démolition du Petit-Clos a pu débuter 
et nous a surpris par la rapidité. Tel un château de 
cartes, étage après étage, il s’est couché sur la précé-
dente pour former une montagne de 
gravats. La démolition de la passerelle reliant le Pe-
tit-Clos 4 à l’immeuble Prairie 26, nous a fait croire 
que nous avions voyagé très loin dans le temps… 
Nous avons pu assister, avec fascination, à l’activité 
d’engins aux airs de dinosaure préhistorique, « cro-
quant » le béton de leurs grandes mâchoires d’acier !

Les travaux de démolition du Petit Clos ont engen-
dré une période de stress et de nuisances difficiles à 
supporter pour certains résidents. Ce sont en particu-
liers les habitants et les collaborateurs de l’immeuble 
Prairie 26 qui ont été touchés, tant par le bruit par-
fois intense, que par les vibrations lors de travaux au 
marteau piqueur. Diverses mesures ont été proposées 
pour essayer d’atténuer quelque peu ces désagré-
ments (bon pour des cafés au T. Room, boules Quies, 
possibilités de faire la sieste dans un autre bâtiment, 
casque anti bruit, etc.), et finalement tous ont réussi, 
malgré tout à « faire avec ». Les accompagnants ont 
également essayé d’organiser le plus possible des sor-
ties, lors des journées où des travaux particulièrement 
pénibles étaient programmés et annoncés.

La pause estivale des entreprises a permis un petit 
moment de répit, trop bref au goût de certains, et un 
peu de tranquillité durant les vacances des Ateliers, 
permettant quelques grasses matinées bienvenues. 

Puis est venu le temps de niveler et évacuer la mon-
tagne de gravats et nous avons pu assister au spec-
tacle visuel et sonore du va et vient incessant de la 
pelleteuse ainsi qu’un bal de camions. Au final, en lieu 
et place du Petit Clos 4, il y avait un immense trou aux 
allures de cratère, visible seulement depuis les étages 
du 26, car toute cette intense activité était cachée der-
rière une clôture de sécurité.

Dès lors, la Construction proprement dite a pu débu-
ter, coïncidant avec l’arrivée d’un nouveau Directeur 
général au sein des Eglantines. 

C’est avec le sentiment d’un nouveau départ, présa-
geant une construction commune du futur dans une 
toute autre dynamique, que je me réjouis à la perspec-
tive de voir le cadre de vie aux Eglantines prendre un 
nouvel envol !

Claudia Brücher
Directrice du secteur Hébergement
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Un demi-siècle
aux Eglantines
Je suis très émue d’arriver à 50 ans de maison. Je ne 
pensais pas avoir la chance de réaliser un parcours 
d’un demi-siècle. …Je suis toujours aussi contente 
d’être aux Eglantines, c’est un honneur à mon âge... 
J’espère continuer sur ma lancée et vivre encore de 
belles choses. J’aime passer des vacances hors institu-
tion, rencontrer d’autres personnes et vivre des expé-
riences à travers l’Eu-
rope. J’aime partager 
et relater les instants 
sportifs pratiqués 
lors de vacances or-
ganisées avec Céré-
bral en Espagne et en 
Tunisie, où je me suis 
initiée à la pétanque, 
le ping-pong de table, 
la baignade en mer, 
sécurisée par un gilet de sauvetage, qui fût possible 
grâce à un système de chaise longue aménagée de 
grosses roues facilitant le déplacement dans le sable. 
Mais aussi du pédalo, du parachutisme ascensionnel 
et la balade en amazone sur un chameau et aussi un 
âne.

J’ai aussi beaucoup aimé l’initiation à la plongée (lors 
de 3 soirées en 2006) faite ici, aux Eglantines, dans 
le bassin thérapeutique, organisé par Xavier 
Lefèbvre avec un couple de plongeurs de la ré-
gion. C’était l’occasion de tester masque et tuba 

dans un premier temps pour apprendre la respiration 
avant de porter la bombonne d’oxygène dans le dos. 
Ce sont des instants inoubliables tout au long de ces 
50 années qui me reviennent à l’esprit, des moments 
de  grande liberté me permettant de ressentir mon 
corps sans limite autant sous l’eau que dans les airs.

Je me réjouis de voir 
l’évolution de cette 
institution avec mon 
e m m é n a g e m e n t 
dans la nouvelle mai-
son. Encore merci 
pour la belle fête que 
j’ai pu organiser le 26 
février 2017.

Anne-Marie Hocké
Résidente aux Eglantines depuis février 1967

Je suis toujours 
aussi contente d’être 
aux Eglantines, c’est 
un honneur à mon âge
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Mot de la Commission
du personnel
La Direction des Eglantines est attentive à la santé de 
ses collaborateurs et propose plusieurs actions dans 
ce sens. Une prestation particulièrement appréciée 
est la possibilité pour chacun de nous, de bénéficier de 
soins (moyennant une participation), par un interve-
nant externe, qui ont pour objectifs la prévention de 
troubles musculo-squelettique par pressions le long 
des chaînes muscu-
laires, notamment. 
Après cette petite 
pause de 30 minutes, 
…nous nous sentons 
comme neufs et prêts 
à poursuivre la jour-
née avec de nouvelles 
énergies...

La pratique du sport 
comme l’aqua-gym et 
le fitness (au bord du lac quand le temps le permet) a 
également été encouragée par la Direction qui donne 
la possibilité aux collaborateurs soucieux de se main-
tenir en forme, de participer une fois par semaine, à 
une séance sportive menée par un collaborateur for-
mé. Ces moments permettent des rencontres entre 
collègues dans un autre cadre et profitent à tous.

D’autre part, l’atelier de maintenance a remis 
en état des vélos récupérés afin de permettre 
aux collaborateurs d’effectuer leur petit déplace-

ment sans recourir à leur véhicule privé. En novembre 
dernier, nous avons accueilli avec impatience notre 
nouveau Directeur général, Monsieur José Barroso. 
Nombre d’entre nous ont été touchés par son ap-
proche humaniste.

Pour le Comité de la CP
Esther Brun et Maria 

Grazia Domingo
accompagnantes 
socio-éducatives

Nous nous sentons comme 
neufs et prêts à 

poursuivre la journée 
avec de nouvelles 

énergies
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Une journée de ski

Pour la septième année consécutive, nous avons dévalé 
les pentes enneigées de la station de Villars-Bretaye en 
tandemski. Cette activité offerte dans le cadre d’un par-
tenariat avec «Just 4 Smiles» et conduite par «l’Ecole de 
Ski Suisse» continue de susciter toujours plus d’engoue-
ment au sein des Eglantines. Lors de sa première saison, 
seules trois journées avaient été organisées pour quinze 
participations concernant uniquement le «secteur Lé-
man». L’offre a été constamment augmentée en fonction 
de la demande et depuis deux ans, elle s’adresse égale-
ment au «secteur Jaman» pour découvrir ou redécouvrir 
les joies de la glisse. Cette année, ce n’est pas moins de 
neuf journées qui se sont déroulées concernant trente-
cinq participations (journée complète ou demi-journée), 
et ce, malgré un enneigement très limité et une météo 
souvent capricieuse (température très négative, vents 
violents, …).»

Olivier Changea
Responsable d’équipe

Accompagnant socio-éducatif



Pour conclure, voici le témoignage de l’un des participants de cette saison

«J’ai trouvé que c’était une très belle journée. On a eu de la chance qu’il fasse beau. Sinon, j’ai apprécié de 
retrouver l’atmosphère de la montagne. Et puis, ce sont de bonnes sensations avec cette luge. Aussi, les 
moniteurs étaient super sympa. Au début, j’avais peur d’avoir froid, le fait de rester assis dans la luge sans 
bouger mais finalement on était bien couvert. 

C’était une belle expérience
qui serait à renouveler.

Pour moi, c’est tout de même à double tranchant, d’un côté, je retrouve les sensations du ski qui font du 
bien et de l’autre, je me dis que c’est quelque chose que je ne pourrai plus jamais faire.»



12

Transition, insécurité,
nouveau départ
L’année 2016 restera sans doute comme une année 
de transition, à l’exemple de l’installation dans les 
constructions provisoires des Centres de Jour, du Tea-
room, de la Blanchisserie et de l’Administration. La 
topographie des lieux fait que les constructions provi-
soires font face aux lieux de vie. Ajouté à la fermeture 
de la route au public, …cela amène plus de proximi-
té entre tous… ceux qui fréquentent les lieux. L’accès 
est plus compliqué, trouver une place de parc aussi, 
mais la contrepartie est cet espèce de petit village, 
avec sa « place centrale », qui accroit les occasions de 
se croiser, de se rencontrer. Finalement, chacun s’est 
adapté à ces changements, ces nouvelles contraintes, 

en gardant en tête le projet de l’utilisation à venir du 
nouveau bâtiment.

Ainsi le Tea-room est actuellement moins visible et 
moins accessible de la rue, ce qui ne permet pas de dé-
velopper une clientèle extérieure, par contre il béné-
ficie d’une belle terrasse couverte. Cela nous permet 

cela amène plus de 
proximité entre tous
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d’expérimenter, et de développer la qualité des presta-
tions proposées. Aujourd’hui ces services s’adressent 
essentiellement aux bénéficiaires et aux collabora-
teurs de la Fondation, mais dès 2018 nous attendons 
un public plus large.
De même, avec l’emménagement dans les structures 
provisoires, le Centre de Jour doit fonctionner dans 
des locaux plus exigus, et moins bien isolés les uns 
des autres. L’adaptation a pu être difficile pour cer-
tains, et elle le reste. Pourtant, cette acclimatation 
et la recherche de nouvelles solutions, ainsi que la 
connaissance mutuelle liée à la proximité, sont de 
réelles ressources pour concevoir la façon dont nous 
exploiterons au mieux, le bel outil de travail que sera 
le nouveau bâtiment.

Plus généralement, nous nous réjouissons de l’avan-
cée des travaux, afin de pouvoir concrétiser les projets 
en cours avec un nouvel outil de travail modernisé et 
efficient.

Dominique Vaucoret
Directeur des Activités de Jour
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Passage de témoin
Après quelques mois aux Eglantines, ayant pris ma 
fonction dans la deuxième moitié de l’année, je vou-
drais d’abord remercier mon prédécesseur, M. Denis 
Roshier, pour l’excellent travail et la documentation 
précise à disposition qui a grandement facilité le pas-
sage de témoin et la reprise rapide des tâches nom-
breuses et variées.

L’appui des collègues 
de l’administration, 
Christine Hahling, 
Daniele Stifani, Calî-
na Farkas et Liliane 
Favre-Stalder a été 
primordiale et m’a 
permis de constater 
que …compétence 
et efficience étaient 
bien présentes au sein de l’organisation...

2016 est pour l’administration une année de consoli-
dation. La Fondation digère sa croissance après l’ins-
tallation d’un 4ème étage avec autant de places dans 
le bâtiment 26 bis. Le suivi financier du gros chantier 
qui a démarré à mi-année, est venu se rajouter aux ac-
tivités récurrentes. 

Les fonds propres nécessaires à cette construc-
tion ont été entièrement libérés. Les généreux 
donatrices et donateurs, privés et institution-

nels sont listés en quatrième de couverture. Qu’ils en 
soient ici chaleureusement remerciés !

Il est à noter aussi que les hypothèques de la Fon-
dation (hors travaux du 4ème étage cité plus haut) 
ont pu être amorties intégralement durant l’année. 
C’est la raison pour laquelle le poste « amortissement 
immeuble » au passif est compensé par un « pro-

duit exceptionnel » 
à l’actif, à hauteur 
de Fr. 6’566’846.35. 
Le Canton de Vaud 
investit dans les 
Eglantines et dimi-
nue drastiquement 
la charge annuelle 
des dettes à long 
terme.

La révision des comptes a été réalisée par la Fiduciaire 
Jean-Christophe Gross à Vevey et approuvée par le 
Conseil de Fondation.

Stéphane Rausis
Directeur Financier et Administratif

Compétence et efficience 
étaient bien présentes 

au sein de 
l’organisation



Exploitation au 31 décembre 2016
 
Produits d’exploitation CHF Part en %
Contributions des résidents 3 223 014,95 30,43%
Contributions des bénéficiaires de l’accompagnement à domicile 137 000,00 1,29%
Revenus des locations et des intérêts 69 764,65 0,66%
Revenus des prestations aux employés et au tiers 6 056,55 0,06%
Produits exceptionnels 6 566 846,35 62,00%
Contributions et subventions pour formation et insertion 66 462,30 0,63%
Revenus de la fabrication et prestations de nos ateliers 522 071,45 4,93%
Total produits d’exploitation 10 591 216,25 100,00%
  
Charges d’exploitation  
Salaires et frais du personnel 9 961 911,69 54,01%
Salaire et frais du personnel AI 223 011,15 1,21%
Besoins médicaux 9 648,65 0,05%
Alimentation 305 698,97 1,66%
Entretien (nettoyage et lingerie) 175 280,84 0,95%
Entretien immeubles, mobilier et machines 310 904,89 1,69%
Amortissement immeuble 6 670 122,60 36,17%
Frais d’utilisation des installations 287 807,80 1,56%
Eau et énergie 214 404,23 1,16%
ADP, animation, sorties loisirs, ergothérapie, physiothérapie 68 792,89 0,37%
Charges d’exploitation des ateliers 63 455,84 0,34%
Frais de bureau et d’administration 59 392,14 0,32%
Autres charges d’exploitation 92 638,16 0,50%
Total charges d’exploitation 18 443 069,85 100,00%
  
Résultat d’exploitation avant subventions 7 851 853,60 
Avances sur subventions cantonales 2016 -7 788 628,05 96,34%
Avances sur subventions autres cantons -296 119,90 3,66%
Excédent d’exploitation avant décompte final du canton -232 894,35 

Bilan au 31 décembre 2016
  
Actif  
Actif circulant  
 Caisse 9 053,10
 Poste 56 468,98
 Banque 124 955,96
 Débiteurs autorités publiques 11 788,20
 Avances de frais pour pensionnaires 103,04
 Autres débiteurs 2 279 540,88
 Stocks 6 901,00
 Actifs transitoires 34 203,10
  
Total actif circulant  2 523 014,26
 Constructions 4 765 672,83
 Immeubles 2 064 299,15
 Mobilier 220 777,90
 Equipement 191 749,50
 Véhicules 5 101,00
 Matériel informatique et de communication 43 850,00
 Dépôts de garantie 44 922,05
Total actif immobilisé  7 336 372,43

Régularisation d’actifs  
 Excédent de charges 7 851 853,60
Total de l’actif  17 711 240,29

Passif  
Capitaux étrangers  
 Créanciers -583 196,18
 Comptes individuels des pensionnaires -31 346,14
 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) -5 520,45
 Dettes à court terme portant intérêt -5 946 506,43
 Passifs transitoires -413 446,38
 Emprunts hypothécaires -1 592 226,40
Capital propre  
 Capital de fondation ou d’association -1 048 992,11
Régularisation de passifs  
 Avances pour l’exercice en cours -8 084 747,95
 Hors exploitaton -5 258,25
  
Total du passif  -17 711 240,29



Donateurs et résultats des recherches de fonds
La Fondation de soutien enregistre les dons versés par des particuliers, des entreprises et des institutions en faveur des 
Eglantines, ainsi que les résultats d’actions de recherche de fonds. En 2016, tous ces montants ont été versés au compte 
de construction. 

Dons de particuliers (par ordre alphabétique):
Madame AUDEMARS Claudine, Monsieur et Madame BANGERTER R. et M., Monsieur BERGER François Philippe, Ma-
dame BIELLI Hélène, Madame BOELLA-NARETTO Anna, Monsieur et Madame BOSI Fernand et Roseline, Monsieur 
et Madame BOULDOIRES-THERY Jean-Pierre et Evelyne, Monsieur et Madame CAMPICHE Jean-Claude et Suzanne, 
Monsieur et Madame CAVIN François et Georgette, Monsieur et Madame CHABLOZ Albert-Henri et Eliane, Monsieur 
et Madame CHARVET Charles et M-J, Monsieur CHASSOT Louis, Monsieur CHATAGNY Etienne, MonsieurCHEVAL-
LEY François, Madame COMINOLI Jacqueline, Monsieur et Madame CUDRE-MAUROUX René et Françoise, Monsieur 
DE GAUTARD René, Madame DE KINKELIN Pierrette, Monsieur DEFAYES Arthur, Monsieur DELISLE Michel, Mon-
sieur et Madame DENTAN Maurice et Jocelyne, Madame DESCHOUX Christine, Monsieur DESSIEX André, Monsieur et 
Madame  DOS SANTOS Carlos et Clarinda, Madame DUC Marianne, Monsieur et Madame DUPRAZ Carrard Alfred et 
Marie-Claude, Monsieur FASNACHT Walter, Madame FISCHER Paulette, Madame FUCHS Lydie, Monsieur et Madame 
GAGNEBIN Philippe et Martine,Madame GAUGAZ Marlène, Monsieur GENOUD André, Madame GUGLIELMETTI 
Edda, Monsieur et Madame GUGLIELMETTI Pietro et Aurora, Monsieur et Madame HAUSHERR Rolf et Christine, Ma-
dame HUGUENIN Suzanne, Monsieur IMOBERSTEG Hugo, Madame JACCOUD Rolande, Madame JAGGI-HERITIER 
Doris, Monsieur JAQUET Albert, Monsieur et Madame JAQUET Jean-Pierre et Jacqueline, Monsieur et Madame JAUNIN 
Daniel et Josette, Madame JAUNIN Véronique, Madame JOSEPH-MOCCAND Nadine, Monsieur JUNKER Jean-Victor, 
Monsieur et Madame KOHLI François et Emma, Monsieur LAVANCHY-ZAHND Michel, Monsieur et Madame LERCH 
Pierre et Colette, Madame LUBRANO Annie, Monsieur LUGRIN Bernard, Madame MAG Jeanette, Madame MAMIN 
Françoise, Madame MANN-CAPT Noëlle, Monsieur MARCULESCU Ion, Monsieur et Madame MARTZ Wolfgang et San-
dra, Monsieur MAYOR René, Madame MUSTON Simone, Monsieur NEYROUD Jean-Claude, Madame NICOLA Anne, 
Monsieur et Madame PASCHE Francis et Geneviève, Madame PASCHE Jacqueline, Monsieur et Madame PERREIRA 
Robert et Marie-Claire, Madame PERRET Josette, Monsieur PERRITAZ Patrick, Monsieur PESENTI Gabriel, Monsieur 
PETIOT Pierre-François, Madame PILET Odette, Madame PITTET Anne-Marie, Monsieur et Madame PITTET Marc et 
Christiane, Monsieur PORTMANN Henri Louis, Madame QUARTENOUD Marianne, Monsieur et Madame RAU Michel 
et Eliane, Monsieur REVIOL Willy, Madame REYMOND Antoinette, Monsieur et Madame RICHARD René et Sylvia, Ma-
dame RIME Françoise Marguerite Marie, Madame RIMELLA-ROSSIER Lucette, Madame ROESSINGER Anne, Monsieur 
et Madame ROSSIER Jean-Claude et Anne-Bernardine, Monsieur et Madame ROSSIER-PERRENOUD Yves et Françoise, 
Monsieur SAUGY Emile, Madame SCHAER Christiane, Madame SONNAY Isabelle, Monsieur SPINI Walter, Monsieur et 
Madame STEAD Michael et Gisela, Madame SUTER Livia, Monsieur et Madame THEYTAZ Jean et Françoise, Monsieur 
TRÜB Jakob, Monsieur VALVO Gino, Monsieur VERDON René, Monsieur VIDOUDEZ Henri, Madame VIEIRA Maria, 
Monsieur et Madame VIONNET Alain et Jacqueline, Madame WEBER Alice, Monsieur et Madame YERSIN Renaud et 
Pauline.

Dons de personnes morales:
Caisse d’Epargne Riviera, Casino Barrière Montreux, Cerebral Vaud, Commune de Blonay, Commune de La Tour-de-Peilz, 
Crèche pop e poppa terre-bonne, Fondation Ernst Göhner Stiftung, Global Conseil Suisse Sàrl, Livorina SA, "Loterie Ro-
mande, Société d'aide sociale et culturelle du Canton de Vaud", Page Aloys, Geneviève et Frédéric Architectes SA, Pharma-
cie du Marché, Vevey, Retraites Populaires, Rotary Club Vevey-Montreux-Riviera, Teamco Foundation Schweiz.

Nous remercions tous nos fidèles donateurs qui nous soutiennent et qui témoignent de leur intérêt pour la Fondation les 
Eglantines. 
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