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Jean de GAUTARD
Président, membre du Bureau

Ancien syndic de Saint-Légier La Chiésaz
Avocat

Jean-Marc ROETHLISBERGER
Vice-président, membre du Bureau

Ancien Directeur de la Maison des Jeunes

Edith WILLI
Membre du Bureau

Ancienne Municipale, Membre

Albert-Edouard FAHRNI
Membre du Bureau
Notaire, Membre

Madeleine BURNIER
Ancienne Municipale, Membre

Germaine IMHOF
Membre du comité de l’ASPr, Membre

Elina LEIMGRUBER
Syndique de Vevey, Membre

Denise MALCOTTI
Membre du comité de l’ASPr, Membre

Sylvie REYMOND DAROT
Ancienne directrice PROFA, Membre

Yvette RUTISHAUSER
Représentante des familles, Membre

Laetitia SCHEIDEGGER
Représentante des résidents, Membre

Henri VIDOUDEZ
Ancien directeur d’institution, Membre

Olivier CHANGEA
Accompagnant socio-éducatif

Représentant du personnel, Invité

Notre mission
La Fondation a pour but d’accueillir et d’accompagner 
des personnes adultes avec un handicap physique, 
en situation de polyhandicap, ou présentant une dé-
ficience intellectuelle légère, domiciliées en principe 
dans le canton de Vaud. 

La Fondation développe et gère des structures qui per-
mettent de répondre à la singularité de leurs besoins 
et aspirations. Elle accompagne leur développement 
humain et participe à l’effectivité de leurs droits, dont 
ceux à la formation, au travail, aux loisirs, au choix de 
leur mode de vie et ceci dans la dignité durant toute 
leur existence. 

Elle contribue à sensibiliser la société aux réalités de 
toutes les personnes accompagnées.

La Fondation Les Eglantines, créée en 1950 est re-
connue d’utilité publique. Au cœur de la ville de Vevey, 
elle vise à soutenir la pleine participation d’une cen-
taine de personnes et à agir en faveur d’une société 
inclusive.

Elle jouit d’un emplacement idéal à quelques pas 
du lac et des commerces, ce qui permet aux béné-
ficiaires de se déplacer seuls dans la limite de leurs 
possibilités que ce soit pour leur travail, leurs loisirs 
ou pour faire leurs courses.

Elle propose 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

Le conseil  
de fondation

Photo de couverture : Loïc Jeanbourquin



3

Dans le rapport d’acti-
vité de l’année 2019, 
j’ai commencé le Mot 

du Président en disant : 
«La Suisse et une partie 
de l’Europe commencent 
lentement à sortir du confi-
nement dû à la pandémie 
du Covid-19».

Bien entendu, je ne pensais 
pas me tromper en écrivant 
cela, mais je ne pensais 
surtout pas me tromper à 
ce point.

Ce rapport de l’année 2020 
est bien entendu le rapport de l’année 
«Covid-19».
Le Président, dans ce billet, et au nom 
de tous les membres du Conseil de  
Fondation, aimerait surtout remercier 
et féliciter!

Féliciter d’abord tous nos résidents 
et bénéficiaires qui, à des degrés  
divers, ont tous 
souffert de 
cette situation 
et l’ont crâne-
ment suppor-
tée. Remercier 
ensuite toutes et tous les collaboratrices 
(-teurs), pour la charge de travail et de 
stress accrus et qu’elles (-ils) ont assu-
més sans rechigner. Notre Direction a 
su maîtriser les choses et garder, tout 
au long de ces mois, un degré très éle-
vé d’information et de transparence à 
l’égard des collaboratrices (-teurs), des 
résidents, des bénéficiaires, des familles 
et du Conseil de Fondation.

Ce dernier ne s’est pas réuni physique-
ment. Il a tenu ses séances par courriel. 
Le Bureau, quant à lui, a pu se rencontrer 
à plusieurs reprises en présentiel. Il a pu 

en effet profiter du bâtiment Prairie 24 
inoccupé pour tenir des séances respec-
tant les distances sanitaires.

J’ose espérer que l’année 2021, qui est 
déjà bien entamée, verra le Conseil de 
Fondation se réunir physiquement. 

S’il est possible, au jour le jour, de ré-
gler les problèmes et de gérer une insti-

tution par visio 
conférence et 
par mail, on 
s’aperçoit rapi-
dement que le 
facteur humain 

disparaissant, il devient toujours plus dif-
ficile de maintenir l’intérêt et surtout l’en-
thousiasme. L’énergie nécessaire au tra-
vail humain ne passe que difficilement, 
voire pas du tout, au travers de l’écrit et 
du virtuel.

Malgré cela, cette énergie, vous l’avez 
tous conservée et à l’aube d’une vie re-
devenue normale, je vous adresse, au 
nom du Conseil de Fondation, mes cha-
leureux remerciements.

Le Président
Jean de Gautard

Le mot du président

...aimerait surtout remercier et féliciter !



4 

Au moment de rédiger le rapport 
2019, je vous disais que la nou-
velle équipe de direction était com-

plète par l’engagement le 1er mars 2020, 
du dernier poste vacant de responsable 
du secteur Hébergement Léman et du 
service Soins et santé. Nous pensions 
dès lors pouvoir travailler à plein régime 
sur la poursuite des projets en cours, 
notamment celui du projet institutionnel 
avec le travail de réflexion et de rédaction 
des concepts socio-éducatif, socio-pro-
fessionnel et de soins.

Mais voilà, le sort en a été bien diffé-
rent. Le Conseil fédéral annonçait les 
premières mesures liées à l’apparition 
du virus, le vendredi 13 mars 2020. Dès 

lors, c’est toute la vie aux Eglantines qui 
allaient devoir s’adapter avec les consé-
quences que toute la Suisse connaît en-
core aujourd’hui, plus d’un an après!
La direction allait devoir gérer la crise sa-
nitaire Covid-19 avec les nombreuses in-
connues liées à ce nouveau virus. C’est 
ainsi que le Conseil de direction élar-
gi a  consacré la majeure partie de son 
temps à gérer la pandémie au sein de 
la Fondation.

De ce fait, quasi tous les dossiers en 
cours ont été suspendus durant l’année 
2020.

La Fondation a été touchée très rapide-
ment. La 1ère vague dès le 9 mars, a 
vu 7 personnes (bénéficiaires et collabo-
rateurs) testées positives. La 2ème vague 
quant à elle, dès le 14 octobre, a été plus 
«forte» avec 19 personnes touchées. 
Fort heureusement, toutes s’en sont re-
mises sans complications importantes.

Cette année 2020 difficile, nous a 
contraints, bénéficiaires, familles, colla-
borateurs et partenaires à devoir nous 
adapter, changer nos modes de faire et 
finalement trouver des compromis.

Les résidents ont été astreints à rester 
dans l’institution, sans pouvoir en sortir 
durant plusieurs semaines. Si pour cer-
tains ce cloisonnement fut compliqué à 
accepter, la majorité d’entre eux ont tra-
versé cette période avec courage et phi-
losophie.

Pour les familles, nul doute que l’impos-
sibilité de revoir leur fils et fille durant 
plusieurs mois a été très pénible à vivre. 
Dès que cela a été possible, la Fondation 
a tout mis en œuvre pour permettre des 
retrouvailles dans les meilleures condi-
tions possibles.

Le mot du directeur
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Les collaborateurs ont dû réagir extrê-
mement rapidement à la nouvelle or-
ganisation et affronter avec beaucoup 
d’incertitude, une réalité sanitaire com-
plexe. Ils ont assuré l’accompagnement 
des personnes accueillies avec beau-
coup d’abnégation, parfois même avec  
beaucoup de courage (manque de maté-
riel  de protection, changement régulier 
des directives, …). 

Quant aux partenaires, compréhensifs, 
ils ont apporté beaucoup de soutien 
aux équipes, notamment sur le plan RH 
et matériel.

Il est impor-
tant pour 
moi de re-
lever que 
toute situation inattendue fait émerger 
de belles et grandes choses! J’en veux 
pour preuve, par exemple, l’énorme élan 
de solidarité dont a fait preuve le per-
sonnel. Ils ont été endurants depuis une 
année et continuent encore de l’être au 
moment d’écrire ces lignes.

L’année 2020 a montré que la Fondation 
dans son ensemble, a su traverser avec 
professionnalisme cette période inédite 
dont personne s’imaginait. Elle s’est 
montrée capable de gérer cette crise 
avec sérénité et de proposer un maxi-
mum d’activités possibles.

Je tiens à remercier les bénéficiaires, 
leur famille ainsi que les partenaires 
pour leur confiance et leur compréhen-
sion en cette année si particulière. Nous 
avons su communiquer et dialoguer en-
semble afin de poursuivre au mieux notre 
mission d’accompagnement. 

Mes remerciements s’adressent éga-
lement à tous les collaborateurs à qui 
va ma grande reconnaissance pour leur 
ténacité et leur engagement de tous les 
instants, sans oublier les nombreux pro-
fessionnels de l’extérieur qui sont venus 

en renfort, 
soutenir les 
équipes du-
rant toute 
cette année.

A quand le retour à «la normalité»? 
Et quelle forme prendra-t-elle? Nul ne le 
sait encore… 

Ce qui est certain, c’est que la Fonda-
tion continuera de garder le cap en 2021 
quelle que soit l’évolution de la pandémie 
en s’appuyant sur la richesse humaine 
et les compétences professionnelles des 
150 collaborateurs œuvrant au sein de la 
Fondation Les Eglantines.

José Barroso
Directeur

...capable de gérer cette crise avec sérénité...
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La fête de l’hiver du 21 février 2020 
aura été le dernier événement convi-
vial réunissant bon nombre de béné-

ficiaires, avant le début de ce long épi-
sode de pandémie, qui rythme toujours 
la vie institutionnelle.

Cette période de crise impacte, encore 
aujourd’hui grandement la vie des bé-
néficiaires et le travail de tous les colla-
borateurs. Nous pouvons relever ici les 
capacités d’adaptation, la compréhen-
sion et la patience des personnes ac-
cueillies, merci à elles. A noter aussi la 
qualité du travail des collaborateurs qui  
ont su répondre 
aux nombreuses 
directives et dé-
velopper un sens 
de la solidarité 
exceptionnel.
Enfin, les Bénéfi-
ciaires et les Collaborateurs ont pu s’ap-
puyer sur le soutien des trois Respon-
sables de secteur que ce soit par leurs 
compétences ou leur capacité d’écoute. 
Au niveau de la gestion des ressources 
humaines, les conséquences de la pan-
démie sont bien présentes aussi. L’ap-
pel à du personnel temporaire a été et 
est encore nécessaire pour pallier le taux 
d’absentéisme des collaborateurs, par 
période très élevé. A cette «pénurie de 
personnel», nous avons en outre dû re-
pourvoir plusieurs postes, ce qui n’a pas 
toujours été facile, avec les difficultés 
liées au Covid-19.

Hébergement

Secteur Léman et service  
Soins et santé
A noter l’arrivée de la Responsable de 
secteur début mars. Elle a été accueil-

lie simultanément avec la pandémie et 
de ce fait a été très vite dans le bain… 
Nous pouvons dire aujourd’hui qu’elle 
s’est parfaitement intégrée malgré ces 
circonstances particulières.
A défaut d’activité à l’extérieur (sortie, 
camps, etc.), les accompagnants ont dû 
faire appel à leur créativité pour proposer 
et garantir des animations à l’intérieur du 
lieu de vie durant le confinement. Avec la 
réouverture partielle, une partie des ac-
tivités habituelles a pu reprendre, avec 
toutes les contraintes liées aux directives 
fédérales ou cantonales régulièrement 
adaptées. Le service infirmier a été mis 

à rude épreuve 
durant cette pé-
riode et il a tenu 
bon. L’équipe a 
dû être renfor-
cée pour élargir 
toutefois la pré-

sence d’infirmier.ère.s durant le week-
end, notamment.

Le service (ergothérapie et physio-
thérapie) a pu continuer à proposer  
ses prestations tout en adaptant son  
organisation.

Secteur Jaman et Personnel  
paramédical de nuit (PPN)
La vie du secteur, tout comme celle du 
secteur Léman, s’est déroulée au rythme 
des recommandations. Plusieurs rési-
dents ont exprimé régulièrement com-
prendre et accepter les mesures prises 
dans la fondation tout en mettant en 
avant leur sentiment d’injustice par rap-
port à la vie hors institution, notamment 
lors du déconfinement. Effectivement, 
nous avons dû garder bon nombre de 
restrictions pour «protéger» les per-
sonnes les plus vulnérables, parfois au 
dépend de la liberté d’action d’autres. 

Nos prestations

...les accompagnants ont dû faire  
appel à leur créativité...
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Des moments d’échanges 
formels ou informels ont 
permis d’expliciter les me-
sures et surtout, de laisser 
un espace aux personnes 
accueillies pour exprimer 
leurs sentiments et vécu.

Pour l’équipe de veilles, 
quelques mots pour mettre 
en lumière cette fonction 
de la nuit. Elle est si impor-
tante et peu visible, impor-
tante tant au niveau de la 
santé/sécurité des résidents que celui 
de la relation, l’écoute et la présence. 
Nous garantissons un accompagnement 
24h/24h, grâce aussi à cette fonction et 
sa collaboration avec les équipes de jour.

Secteur Activités de Jour 
et services transversaux
Durant le confinement, les ateliers ont 
été fermés, excepté celui de la Blanchis-
serie qui assure le traitement du linge 
de la Fondation. Elle a fonctionné sans 
travailleur, mais avec l’aide de collabo-
rateurs des ateliers fermés ou d’autres 
services. Ce fût une période critique pour 
assumer toute la charge de travail encore 
augmentée par les exigences sanitaires 
en lien avec les suspicions ou les cas 
Covid-19, mais la solidarité entre les pro-
fessionnels a encore fait son œuvre. 

Le confinement a aussi impacté les 
Centres de Jour qui n’ont pu accueillir 
les bénéficiaires externes et les rési-
dents. Les professionnels ont encore dû 
faire appel à leurs compétences et créa-
tivité, avec succès, pour proposer d’autre 
types d’activités.

Durant la fermeture des ateliers ou 
Centres de jour, tous les professionnels 
des Activités de jour ont su se mettre à 
disposition pour soutenir différents ser-
vices submergés par la surcharge de 
travail, tels que la réception, l’administra-
tion et certains lieux de vie, notamment.
Pour le service d’Accompagnement à 
domicile (AD), les collaborateurs ont dû, 
eux aussi adapter leurs prestations pour 
pouvoir soutenir et accompagner les  
bénéficiaires durant cette période sans 
activité particulière.

Au niveau du service Hôtelier, les me-
sures d’hygiène ont fortement augmenté 
depuis le mois de mars. L’équipe a su y 
répondre, malgré de régulières absences 
due à la maladie ou à la pénibilité résul-
tant des nombreuses exigences venues 
s’ajouter à leur travail quotidien. L’équipe 
s’est serré les coudes pour y parvenir.
Pour terminer ce tour d’horizon, l’équipe 
de la cuisine s’est réinventée pour égayer 
le quotidien des résidents en leur propo-
sant des nouveautés gustatives et faire 
saliver leurs papilles.

Joseph Bieri 
Adjoint Direction - Responsable des prestationsPhoto: Anne Colliard
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L’année 2020 sera très particu-
lière dans les annales des Eglan-
tines. Nous nous en souvien-

drons comme l’année durant laquelle il  
aura fallu s’adapter, s’adapter, et s’adap-
ter encore.

Les activités sportives extérieures propo-
sées par les Eglantines à l’ensemble de 
ses bénéficiaires ne font pas exception 
dans ce qui deviendra un combat pour 
leur poursuite.

Début mars, la saison de ski s’est bru-
talement achevée sur une fermeture pré-
maturée des domaines skiables. Du jour 
au lendemain! Puis les Etablissements 
socio-éducatifs ont fait l’objet d’une me-
sure de confinement strict.

Qu’à cela ne tienne, tout cela ne va pas 
durer et on pourra recommencer à en 
profiter cet été comme si de rien n’était. 
Du moins, c’est ce qu’on croyait…

Malheureusement, cela a non seulement 
duré mais a également rendu toute or-
ganisation bien incertaine. Que faire, 
serons-nous autorisés à sortir? Pour-
rons-nous faire ces fameuses activités 
sportives? Cela vaut-il la peine de passer 
de nombreuses heures sur l’organisation 
d’une saison qui n’aura peut-être pas 
lieu? Cela sera-t-il seulement possible?

Beaucoup de questions, aucune réponse.
Très bien. Personne ne sait de quoi de-
main sera fait mais une chose est sûre: 
je préfère être prêt et avoir tout organisé 

Activités sportives
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pour rien plutôt que de n’avoir rien fait et 
que tout s’ouvre tout à coup, mais trop 
tard pour réagir. Tout faire comme prévu 
c’était prendre le risque que tout soit an-
nulé, ne rien faire et attendre, c’était en 
être sûr.

Alors, nous avons 
fait comme d’ha-
bitude, la sai-
son d’été était 
organisée, nous 
étions prêts, dans les starting blocks. 
Et nous avons bien fait! Protocole après 
protocole, adaptation après adaptation, 
nous avons toujours fait ce qu’il fallait 
pour mettre toutes les chances de notre 
côté. Et ça a payé.

Cela faisait déjà tellement longtemps 
que toute sortie était restreinte autant 
géographiquement que dans la durée. 
Nous commencions à prendre la pous-
sière, ce qui n’était vraiment pas bon 
pour le moral en ce début de printemps, 
promesse d’un renouveau.

Il a fallu établir et valider des procédures, 
multiplier les transports, maintenir la dis-
tance, faire couler des litres de désin-
fectant et être très rigoureux dans l’ap-
plication de toutes ces injonctions. Nos 
partenaires habituels Just for Smiles et 
Gotandem, qu’ils soient remerciés ici, 
ont également tout fait pour que cette 
saison 2020 puisse avoir lieu. Et pour 
finir, la saison d’été s’est déroulée qua-
siment comme si de rien n’était. Tout 
au plus un gros pixel bleu apparait sur 
toutes les photos des sorties réalisées. 
Et ça fait du bien de sortir quand on a été  

enfermé aussi longtemps et que c’est 
encore, à peu de chose près, les seules 
sorties autorisées.

Seul le plein air pouvait garantir des 
activités en 
toute sécurité, 
nous avons sai-
si  cette opportu-
nité et en avons  
bien profité.

Olivier Changea
 Accompagnant socio-éducatif

Et ça fait du bien de sortir quand  
on a été enfermé aussi longtemps...



11

On aurait pu imaginer une année 
chamboulée financièrement de-
puis que le mot «pandémie» est 

devenu notre lot quotidien alors qu’il 
était jusqu’à présent évoqué qu’en petits 
caractères dans les conditions générales 
de nos chères assurances. 

Mais notre cœur 
de métier, l’héber-
gement, a con ti - 
nué de vivre.  
Nos résidents 
étaient bien pré- 
sents, dans une situation bien sûr 
plus difficile pour eux. Seule la place à 
temps partiel dans l’hébergement n’a 
pas pu être occupée telle que planifiée. 

Les ateliers ont évidemment dû fermer 
durant certaines périodes, mais les «sa-
laires» de nos travailleurs ont été versés. 
On constate un manque à gagner dans 
les ventes des prestations des ateliers, 
notamment avec la fermeture des foires 
et autres expositions de fin d’année. 

Parallèlement aux 
revenus, les 
charges standards 
ont été inférieures 
à celles prévues 
en raison du ralen-

tissement des activités (sorties, matière 
première pour les ateliers).

Les dépenses liées au Covid-19 ont été 
comptabilisées à part. Elles s’élèvent 
à Fr. 310’643.–, dont 90 % sont des 
charges de personnel supplémentaires. 

Le total du compte d’exploitation est 
très élevé en raison du règlement et de 
l’amortissement intégral du nouveau  
bâtiment inauguré en 2019. Un grand 
merci au service de l’Etat de VD et à nos 
donateurs, au travers de la Fondation de 
Soutien, qui ont permis de réaliser ce 
magnifique projet. 
Avant décompte final de notre financeur 
principal, la Direction Générale de la  
Cohésion Sociale (DGCS), nous arri-
vons malgré tout à dégager un léger  
résultat positif toutes prestations et  
secteurs confondus.

Stéphane Rausis
Adjoint Direction, Finances, Administration et RH

La drôle d’année 2020

La Fondation de Soutien aux Eglantines :

La Fondation de Soutien aux Eglantines a été fondée en 1996. Sa mission 
est de soutenir la Fondation les Eglantines en contribuant à la moder-
nisation de ses immeubles, à l’acquisition de certains équipements et à 
l’amélioration des soins prodigués aux bénéficiaires et des conditions de  
travail du personnel. La Fondation de Soutien a acquis deux appartements 
loués à des personnes en situation de handicap. Les revenus permettent de 
financer les activités citées plus haut.

...notre cœur de métier,  
l’hébergement, a continué de vivre.
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Fait sur la base du document "pertes et profits" de proconcept
Exploitation au 31 décembre 2017
Produits d'exploitation CHF Part en %
Contribution du canton VD -7 943 187.50 64.57%
Contribution des bénéficiaires VD -3 334 936.80 27.11%
Contribution des autres cantons -286 663.45 2.33%
Contribution des bénéficiaires autres cantons -97 623.20 0.79%
Revenus de la fabrication et prestations de nos ateliers -482 060.48 3.92% Contribution des cantons
Autres revenus provenant de prestations aux bénéficiaires -54 931.55 0.45% Contribution des bénéficiaires 
Produits exceptionnels -6 338.40 0.05% Produits et revenus divers
Revenus locations et intérêts -75 747.42 0.62%
Revenus des prestations au personnel -4 583.00 0.04%
Autres contributions -16 480.05 0.13%
Total produits d'exploitation -12 302 551.85 100.00%

Charges d'exploitation
Salaires et frais du personnel 10 393 379.25 85.83% Charges salariales
Salaires et frais du personnel AI 220 769.85 1.82% Charges d'exploitation
Matériel et produits médicaux 12 848.95 0.11%
Alimentation 305 574.54 2.52%
Entretien nettoyage et lingerie 174 998.02 1.45%
Entretien immeubles, mobilier et machines 231 457.07 1.91%
Charges d'investissement 319 471.98 2.64%
Eau et énergie 170 871.27 1.41%
Centres de jour, animation, sorties loisirs, ergothérapie, physiothérapie 64 191.93 0.53%
Charges d'exploitation des ateliers 62 230.39 0.51%
Frais de bureau et d'administration 56 784.75 0.47%
Autres charges d'exploitation 96 179.02 0.79%
Total charges d'exploitation 12 108 757.02 100.00%

Excédent d'exploitation avant décompte final du canton -193 794.83

remarque pour l'auteur :

le 60500 = PSE AD. 

66.90%

27.90%

5.20%

Contribution des cantons Contribution des bénéficiaires Produits et revenus divers

Structure des revenus en 2017

87.66%

12.34%

Charges salariales Charges d'exploitation

Structure des charges en 2017
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Charges d'investissement 319 471.98 2.64%
Eau et énergie 170 871.27 1.41%
Centres de jour, animation, sorties loisirs, ergothérapie, physiothérapie 64 191.93 0.53%
Charges d'exploitation des ateliers 62 230.39 0.51%
Frais de bureau et d'administration 56 784.75 0.47%
Autres charges d'exploitation 96 179.02 0.79%
Total charges d'exploitation 12 108 757.02 100.00%

Excédent d'exploitation avant décompte final du canton -193 794.83

remarque pour l'auteur :
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Fait sur la base du document "pertes et profits" de proconcept
Exploitation au 31 décembre 2017
Produits d'exploitation CHF Part en %
Contribution du canton VD -7 943 187.50 64.57%
Contribution des bénéficiaires VD -3 334 936.80 27.11%
Contribution des autres cantons -286 663.45 2.33%
Contribution des bénéficiaires autres cantons -97 623.20 0.79%
Revenus de la fabrication et prestations de nos ateliers -482 060.48 3.92% Contribution des cantons
Autres revenus provenant de prestations aux bénéficiaires -54 931.55 0.45% Contribution des bénéficiaires 
Produits exceptionnels -6 338.40 0.05% Produits et revenus divers
Revenus locations et intérêts -75 747.42 0.62%
Revenus des prestations au personnel -4 583.00 0.04%
Autres contributions -16 480.05 0.13%
Total produits d'exploitation -12 302 551.85 100.00%

Charges d'exploitation
Salaires et frais du personnel 10 393 379.25 85.83% Charges salariales
Salaires et frais du personnel AI 220 769.85 1.82% Charges d'exploitation
Matériel et produits médicaux 12 848.95 0.11%
Alimentation 305 574.54 2.52%
Entretien nettoyage et lingerie 174 998.02 1.45%
Entretien immeubles, mobilier et machines 231 457.07 1.91%
Charges d'investissement 319 471.98 2.64%
Eau et énergie 170 871.27 1.41%
Centres de jour, animation, sorties loisirs, ergothérapie, physiothérapie 64 191.93 0.53%
Charges d'exploitation des ateliers 62 230.39 0.51%
Frais de bureau et d'administration 56 784.75 0.47%
Autres charges d'exploitation 96 179.02 0.79%
Total charges d'exploitation 12 108 757.02 100.00%

Excédent d'exploitation avant décompte final du canton -193 794.83

remarque pour l'auteur :

le 60500 = PSE AD. 
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Fait sur la base du document "pertes et profits" de proconcept
Exploitation au 31 décembre 2017
Produits d'exploitation CHF Part en %
Contribution du canton VD -7 943 187.50 64.57%
Contribution des bénéficiaires VD -3 334 936.80 27.11%
Contribution des autres cantons -286 663.45 2.33%
Contribution des bénéficiaires autres cantons -97 623.20 0.79%
Revenus de la fabrication et prestations de nos ateliers -482 060.48 3.92% Contribution des cantons
Autres revenus provenant de prestations aux bénéficiaires -54 931.55 0.45% Contribution des bénéficiaires 
Produits exceptionnels -6 338.40 0.05% Produits et revenus divers
Revenus locations et intérêts -75 747.42 0.62%
Revenus des prestations au personnel -4 583.00 0.04%
Autres contributions -16 480.05 0.13%
Total produits d'exploitation -12 302 551.85 100.00%

Charges d'exploitation
Salaires et frais du personnel 10 393 379.25 85.83% Charges salariales
Salaires et frais du personnel AI 220 769.85 1.82% Charges d'exploitation
Matériel et produits médicaux 12 848.95 0.11%
Alimentation 305 574.54 2.52%
Entretien nettoyage et lingerie 174 998.02 1.45%
Entretien immeubles, mobilier et machines 231 457.07 1.91%
Charges d'investissement 319 471.98 2.64%
Eau et énergie 170 871.27 1.41%
Centres de jour, animation, sorties loisirs, ergothérapie, physiothérapie 64 191.93 0.53%
Charges d'exploitation des ateliers 62 230.39 0.51%
Frais de bureau et d'administration 56 784.75 0.47%
Autres charges d'exploitation 96 179.02 0.79%
Total charges d'exploitation 12 108 757.02 100.00%

Excédent d'exploitation avant décompte final du canton -193 794.83

remarque pour l'auteur :

le 60500 = PSE AD. 
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Fait sur la base du document "pertes et profits" de proconcept
Exploitation au 31 décembre 2017
Produits d'exploitation CHF Part en %
Contribution du canton VD -7 943 187.50 64.57%
Contribution des bénéficiaires VD -3 334 936.80 27.11%
Contribution des autres cantons -286 663.45 2.33%
Contribution des bénéficiaires autres cantons -97 623.20 0.79%
Revenus de la fabrication et prestations de nos ateliers -482 060.48 3.92% Contribution des cantons
Autres revenus provenant de prestations aux bénéficiaires -54 931.55 0.45% Contribution des bénéficiaires 
Produits exceptionnels -6 338.40 0.05% Produits et revenus divers
Revenus locations et intérêts -75 747.42 0.62%
Revenus des prestations au personnel -4 583.00 0.04%
Autres contributions -16 480.05 0.13%
Total produits d'exploitation -12 302 551.85 100.00%

Charges d'exploitation
Salaires et frais du personnel 10 393 379.25 85.83% Charges salariales
Salaires et frais du personnel AI 220 769.85 1.82% Charges d'exploitation
Matériel et produits médicaux 12 848.95 0.11%
Alimentation 305 574.54 2.52%
Entretien nettoyage et lingerie 174 998.02 1.45%
Entretien immeubles, mobilier et machines 231 457.07 1.91%
Charges d'investissement 319 471.98 2.64%
Eau et énergie 170 871.27 1.41%
Centres de jour, animation, sorties loisirs, ergothérapie, physiothérapie 64 191.93 0.53%
Charges d'exploitation des ateliers 62 230.39 0.51%
Frais de bureau et d'administration 56 784.75 0.47%
Autres charges d'exploitation 96 179.02 0.79%
Total charges d'exploitation 12 108 757.02 100.00%

Excédent d'exploitation avant décompte final du canton -193 794.83

remarque pour l'auteur :

le 60500 = PSE AD. 
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Charges salariales

Charges d’exploitation

14.03%

85.97%

26.45%

69.19%

4.36%

Exploitation au 31 décembre 2020

 Comptes Comptes  Part en %
 2020 2019 (2020)

Produits d’exploitation
Contribution du canton VD -8 567 971.45 -8 902 788.85 65.58%
Contribution des bénéficiaires VD -3 404 762.75 -3 436 567.20 26.06%
Contribution des autres cantons -339 360.75 -286 455.00 2.60%
Contribution des bénéficiaires autres cantons -50 740.00 -48 785.00 0.39%
Contribution aux coûts des prestations ambulatoires -131 397.80 -138 128.40 1.01%
Revenus de la fabrication et prestations de nos ateliers -387 808.18 -488 768.07 2.97%
Autres revenus provenant de prestations aux bénéficiaires -29 058.85 -43 059.20 0.22%
Produits exceptionnels -15 723 485.37 -13 222.85 0.05%
Revenus locations et intérêts -46 747.75 -80 755.29 0.36%
Revenus des prestations au personnel -2 970.40 -5 455.05 0.02%
Autres contributions -96 587.40 -73 963.20 0.74%
Total produits d’exploitation -28 780 890.70 -13 517 948.11 100.00%

Charges d’exploitation
Salaires et frais du personnel 11 042 062.42 10 974 382.11 84.60%
Salaires et frais du personnel AI 178 633.70 187 125.90 1.37%
Matériel et produits médicaux 11 415.55 16 732.25 0.09%
Alimentation 306 362.93 329 177.92 2.35%
Entretien nettoyage et lingerie 193 590.39 196 784.51 1.48%
Entretien immeubles, mobilier et machines 304 956.34 465 672.88 2.34%
Charges d’investissement 16 041 974.14 375 150.42 2.49%
Eau et énergie 177 694.65 200 396.30 1.36%
Centres de jour, animation, sorties, loisirs et excursions  63 851.04 78 796.25 0.49%
Charges d’exploitation des ateliers 44 739.15 65 106.21 0.34%
Frais de bureau et d’administration 52 453.62 54 757.45 0.40%
Autres charges d’exploitation 351 669.05 115 241.52 2.69%
Total charges d’exploitation 28 769 402.98 13 059 323.72 100.00%

Excédent d’exploitation avant décompte final du canton -11 487.72 -458 624.39
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Bilan au 31 décembre 2020

Actif 2020 2019

Actif circulant
Caisse 9 891.70 11 105.90
Postfinance  28 825.49 39 599.50
Banque, compte courant 961 766.48 1 025 873.84
Postfinance crédit de construction 2 382.24 32 542.98
Fonds en transfert 7 879.70 2 420.00
Créances résultant de ventes et de prestations 1 677 943.70 2 319 336.35
Autres créances à court terme envers des tiers 117 093.03 154 250.90
Stock marchandises 23 524.00 18 951.00
Actifs transitoires 16 449.90 9 353.40
Total actif circulant 2 845 756.24 3 613 433.87

Titres 3 800.00 3 800.00
Dépôts de garantie 72 021.75 72 021.75
Véhicules 25 791.00 6 721.00
Matériel informatique et de communication 210 916.37 215 417.05
Mobilier et agencement 279 085.07 297 203.56
Machines et outillages 150 750.86 174 331.11
Construction en cours  15 760 465.16
Immeuble d’exploitation 2 066 423.12 1 945 565.81
Total actif immobilisé 2 808 788.17 18 475 525.44

Total de l’actif 5 654 544.41 22 088 959.31

Passif 2020 2019

Fonds étrangers
Dettes résultant d’achats et de prestations de service -642 355.10 -641 367.62
Dettes à court terme portant intérêts -1 933 081.00 -16 834 860.00
Autres dettes à court terme -486 628.08 -1 965 660.31
Passifs transitoires -25 400.00 -11 000.00
Postfinance, prêt long terme -1 427 944.52 -1 461 025.06
 -4 515 408.70 -20 913 912.99
Capital propre
Fortune -1 139 135.71 -1 175 046.32

Total du passif -5 654 544.41 -22 088 959.31



Dons des particuliers 2020 (par ordre alphabétique) 
Madame AESCHLIMANN Catherine, Madame BASTIDE Chantal, Monsieur BESSIRE Yves, Madame  
BIELLI Hélène, Monsieur BLANC Olivier, Monsieur BODENMANN Herbert, Madame BOELLA-NARETTO Anna, 
Madame et Monsieur BOULDOIRES-THERY Evelyne et Jean-Pierre, Monsieur CALAME-LONGJEAN Michel, 
Madame et Monsieur CAMPICHE Suzanne et Jean-Claude, Madame CHABLOZ Anne-Marie, Madame et 
Monsieur CHARVET Marie-Josèphe et Charles, Monsieur CHASSOT Louis, Madame COMINOLI Jacqueline, 
Madame et Monsieur CUDRE-MAUROUX Françoise et René, Monsieur DE GAUTARD Jean, Madame DE 
GAUTARD RAYROUD Antoinette, Madame DE KINKELIN Pierrette, Madame et Monsieur DEFAYES Gabrielle 
et Arthur, Madame et Monsieur DENTAN Jocelyne et Maurice, Madame et Monsieur DORIER Marie- 
Antoinette et Pierre-Philippe, Madame DUC Marianne, Madame et Monsieur DUPRAZ Marie-Claude et 
Alfred, Madame EGLI Claudine, Monsieur EICHENBERGER Claude, Madame et Monsieur FASNACHT 
Ann et Walter, Madame FUCHS Lydie, Madame et Monsieur FURER Thérésia et Charles, Madame et  
Monsieur FURST Verena et Claude, Madame GAUGAZ Marlène, Madame et Monsieur GRAND Suzanne 
et Henri, Madame et Monsieur GUGLIELMETTI Aurora et Pietro, Monsieur GUIGNARD Philippe, Madame  
GUT-PUGIN Christine, Monsieur GYGER Nicolas, Madame et Monsieur HAUSHERR Christine et Rolf,  
Madame HENRY Jeanne, Monsieur HOCKE Jean-Pierre, Madame HUGUENIN Suzanne, Monsieur ILAZI Ali,  
Monsieur IMOBERSTEG Hugo, Madame JACCOUD Rolande, Madame JAGGI-HERITIER Doris, Madame et  
Feu Monsieur JAQUET Albert, Monsieur JAQUET Jacqueline et Jean-Pierre, Madame JAUNIN Véronique, 
Madame JOSEPH-MOCCAND Nadine, Monsieur JUNKER Jean-Victor, Monsieur LANGUETIN Etienne, Ma-
dame et Monsieur LAVANCHY-ZAHND Verena et Michel, Madame et Monsieur LONGSON Joanne et Barry, 
Madame LUBRANO Annie, Madame et Monsieur LUGRIN Josette et Bernard, Madame MALCOTTI Denise, 
Madame MAMIN Françoise, Madame MANN-CAPT Noëlle, Monsieur MARCULESCU Ion, Monsieur MAYOR 
René, Madame et Monsieur MOOSER Catherine et Markus, Madame MOUSLEH Malak, Madame NICOLA 
Anne, Madame PASCHE Jacqueline, Madame et Monsieur PERREIRA Marie-Claire et Robert, Madame 
PERRET Josette, Monsieur PETIOT Pierre-François, Madame PILET Odette, Madame et Monsieur PITTET 
Christiane et Marc, Monsieur POGET Philippe, Madame QUARTENOUD Marianne, Madame et Monsieur  
RAU-CHAPPUIS Eliane et Michel, Madame et Monsieur REGAZZONI Nicole et Olivier, Madame et Mon-
sieur RICHARD-HUBER Sylvia et René, Madame RIMELLA-ROSSIER Lucette, Madame ROESSINGER Anne,  
Monsieur ROETHLISBERGER Jean-Marc, Madame et Monsieur ROSSIER Anne-Bernardine et Jean-Claude, 
Madame et Monsieur ROSSIER-PERRENOUD Françoise et Yves, Madame ROTHACHER Denise, Madame  
RUTISHAUSER Yvette, Monsieur SAUGY Emile, Madame et Monsieur SCHEIDEGGER Françoise et Jean-Marc, 
Madame et Monsieur SCHWAGER Charlotte et Claude, Madame SONNAY Isabelle, Madame et Monsieur 
STEAD Gisela et Michael, Madame STEFFEN Josiane, Madame SUTER Livia, Monsieur TROTTET Jean-Marc,  
Monsieur TRÜB Jakob, Madame VELESKA Valentina, Madame VERDON Monique, Monsieur VIDOUDEZ 
Henri, Madame et Monsieur VIONNET Jacqueline et Alain, Madame VOLET Marianne, Madame WYSS- 
MOURON Martine, Madame ZEMP Christine.

Dons de personnes morales 2020 (par ordre alphabétique)

APCO Technologies SA, Bühlmann Willy et Xavier Sàrl, Café du Port Sàrl, Caisse d’Epargne Riviera,  
Commune de La Tour-de-Peilz, Fiduciaire José Giavazzi SA, Jeune Chambre International Riviera, Meubles 
Gaille SA, Sarina Cuisine SA, Transport du Cœur, «Ville de La Tour-de-Peilz Famille, jeunesse et sport».
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Nous remercions tous nos fidèles donateurs qui nous soutiennent et qui témoignent de leur intérêt pour 
la Fondation Les Eglantines.


