Rapport
d’activité

2015
Rapport_EA_2015_26p_Prod.indd 1

20.06.16 15:40

Rapport_EA_2015_26p_Prod.indd 2

20.06.16 15:40

Au cirque comme dans la vie
par C. Chenaux, directeur

Au cirque, comme dans la vie...
le lien se construit sur la base de la confiance,
l’égalité et la responsabilité. Au cirque, il faut
développer l’importance de l’autre et le travail
en équipe. Vous êtes responsable de l’autre
quand il est debout sur vos épaules... et c’est
tout un exercice de vie !
Notre spectacle de cirque de fin d’année 2015
a réuni une trentaine de résidents, d’externes
et de collaborateurs, tous prêts à vivre une
expérience unique, ouverts à une large part
d’inconnu. Il inaugurait aussi les festivités
2016 et a été imaginé comme un carrefour
de rencontres, celles de l’imagination et de la
réalité, de l’individualité et de la collectivité,
des limites et du possible. Il a été porté par
l’impulsion de la poésie de la vie, les prouesses
physiques ou musicales de résidents, l’humour
à la fois grave et léger, qui peuvent faire advenir notre émancipation et notre liberté. Vivre
tous ensemble cette aventure humaine face
à un large public, c’était une façon de lâcher
prise et se laisser porter par l’espoir.
C’était aussi l’occasion de redonner à chacun
une estime de soi, de lui faire prendre conscience des forces et des talents qu’il n’a pas ou
plus la chance d’exploiter.
L’équilibriste sur la corde raide nous indique
la bonne façon d’agir pour avancer, centré sur
lui- même, connecté à sa force d’action. Il regarde un point fixe avant de traverser son fil
et ne le quitte pas des yeux tant qu’il n’est pas

arrivé au bout. Il met toute sa confiance dans
son balancier ou dans ses deux bras, ce qui
lui assure un bon axe horizontal. Il ne doute
pas un instant de son pouvoir et c’est cette foi
en lui-même qui lui permet d’arriver au but
final. Et s’il tombe, ce n’est pas un drame. Il
recommence!
Le clown fait rire des choses simples de la vie
qu’il monte en dérision. Il amplifie tout simplement les rites des hommes. Il nous fait prendre
conscience de la bêtise de certaines actions et
du moyen infaillible de se sortir de gros problèmes en les affrontant ou en s’en moquant
éperdument. Il ne se prend pas au sérieux et
nous enseigne la distance qu’il faut parfois
prendre face aux événements.
Les trapézistes à leurs façons expriment aussi
la profonde confiance qu’il doit y avoir entre
deux êtres. Ainsi, l’un peut se permettre de
faire des pirouettes, d’affronter l’inconnu et de
se jeter dans le vide tout en sachant qu’une autre personne ayant de bonnes bases est là pour
la rattraper. La complicité extrême entre ces
deux personnes leur permet de faire un numéro éblouissant, qui va au-delà de nos attentes.
Il en est de même dans notre travail auprès des
personnes dépendantes à l’alcool. Dès qu’un
être humain reprend confiance en lui, il est capable de prouesses insoupçonnées. Il n’a pas
peur d’affronter le changement et l’inconnu,
puisqu’il sait qu’il sera toujours réceptionné.
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Qui sommes-nous ?
LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2016, la Fondation Estérelle-Arcadie fête les 50 ans de l’Estérelle, à
Vevey, les 25 ans de l’Arcadie, à Yverdon-les-Bains, ainsi que les 20 ans de
la constitution de la fondation.

Des prestations adaptées
Depuis vingt ans, la Fondation EstérelleArcadie répond aux besoins d’une clientèle
aux prises avec la dépendance à l’alcool et à
d’autres substances psychoactives. Depuis leur
début d’activité, l’Estérelle à Vevey et l’Arcadie
à Yverdon-les-Bains ont accueilli plus de 4000
personnes, hommes et femmes, d’âge adulte.
Peu importe leur histoire personnelle, ces
personnes souhaitent faire un choix afin de
reprendre le pouvoir sur leur vie et s’investir
dans un processus thérapeutique pour y parvenir. Cette année, nous avons renforcé encore
notre collaboration avec le réseau médico-social. L’échange d’expertise permet de répondre
davantage et de façon plus judicieuse aux situations problématiques que nous devons gérer.
Toujours dans une perspective d’offrir un service adapté aux problématiques complexes, la
formation a été une priorité afin de maintenir
un personnel qualifié qui, sans cesse, renouvelle ses connaissances; ses expertises sont de
plus en plus diversifiées et complémentaires.
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L’année 2015 a été une année stimulante qui
témoigne de la qualité des services proposés.
C’est l’effort conjugué de tout le personnel,
des membres du Conseil de fondation et de
notre réseau de partenaires, qui nous permet
d’affirmer que les besoins criants de notre clientèle et notre souci de leur venir en aide obligent des projets novateurs, sources de mobilisation et de dépassement.
Sachez que d’être entourés d’un personnel
compétent, motivé et attentionné ainsi que
d’administrateurs impliqués à la réalisation de
notre mission est un privilège.
Merci à vous tous de votre engagement !

“Nos vies sont faites de tout un réseau de

voies inextricables, parmi lesquelles un instinct fragile nous guide, équilibre toujours
précaire entre le coeur et la raison.” G. Dor
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Séjours résidentiels
En 2015 la FEA a accueilli en traitement 135 résidents (137 en 2014), totalisant 15403 journées.
66 personnes ont effectué leur postcure à l’Arcadie
et 69 à l’Estérelle. Le taux d’occupation a été de
87.92 % pour un budget calculé sur un taux de 87 % .
Plus des 2/3 de ces séjours (67.4 %) ont débuté en
cours d’année, comme en 2014. L’âge moyen de ces
95 hommes et 40 femmes dépendantes à l’alcool
et/ou à d’autres produits psychotropes, motivées
au changement, a été de 44 ans (44 ans et demi en
2014). 17 personnes (12.6 %) étaient au bénéfice
d’une rente AI.
Les hommes (70.3 %) ont été beaucoup plus nombreux que leurs homologues féminines, alors que
ce ratio était de 2/3 - 1/3 durant les quatre dernières années. La durée moyenne d’un séjour a été de
114 jours (115 en 2014), soit 130 jours à l’Estérelle
(146 en 2014) et 97 jours à l’Arcadie (88 en 2014).
L’Estérelle a accueilli 5 résidents domiciliés dans
un autre canton. Aucun résident n’a été hébergé
sous contrainte pénale. La participation financière
moyenne par résident a été de Fr. 82.- par jour
(Fr. 84.30 en 2014).
Une part importante de nos résidents se trouve
dans une situation transitoire, alors que d’autres
présentent plutôt une trajectoire au long cours.
Quels sont les ratios d’usagers dans chacun des
parcours ? Nous manquons cruellement de données
à ce sujet. Mais cette discussion doit moduler notre
interprétation des résultats de recherche concernant les meilleures pratiques. Surtout, elles doivent
orienter la structuration de nos prestations. Seraitil possible d’identifier, dès l’accueil, les personnes
se situant dans un parcours de chronicité afin de
structurer une offre de service qui ne les mettra pas
en échec, mais qui s’adaptera à la réalité de leur situation ? Certaines caractéristiques sont associées à
une plus grande probabilité d’une «carrière addictive » et pourraient nous aider. On s’aperçoit que le
fait d’être de sexe masculin, d’avoir commencé en
bas âge la consommation d’alcool, de cumuler un
plus grand nombre d’années de consommation régulière avant l’admission, de rapporter une histoire
«d’échec» de traitements préalables, de présenter
une dépendance plus sévère et plus complexe (polytoxicomanie), de même que des troubles psychiatriques concomitants, sont autant d’éléments as-

Rapport_EA_2015_26p_Prod.indd 5

sociés à une plus grande probabilité d’être devant
un parcours de chronicité. En comparaison à ceux
qui en sont à leur première postcure, les individus réadmis en traitement 3 fois et plus sont plus
fréquemment sans emploi, célibataires et présentent des troubles psychiatriques concomitants.
Les caractéristiques des personnes dépendantes
qui prédisent le mieux l’issue du traitement sont
les suivantes: la gravité de la dépendance et la
présence de troubles mentaux associés affectent
négativement le résultat, alors que le sentiment
d’auto-efficacité, la disposition au changement et
l’espoir que le traitement peut les aider, ainsi qu’un
environnement social et professionnel favorable,
prédisent le succès de l’intervention. Les attentes
du résident quant à l’effet des substances ont également un impact, différent selon la nature de ces
attentes spécifiques.
L’accompagnant exerce une influence déterminante, sinon la plus déterminante, dans l’issue de
l’intervention. Le facteur le mieux connu pour expliquer l’impact du référent sur le succès du traitement est sa contribution au développement d’une
alliance socio-thérapeutique avec le résident. Plusieurs caractéristiques des intervenants susceptibles
de favoriser le développement et le maintien d’une
alliance entre l’intervenant et le résident sont bien
connues, notamment l’empathie, l’acceptation, la
flexibilité, le respect, la capacité d’aider la personne à se donner des buts réalistes.

CHIFFRES CLÉS
135 résidents
résidents accueillis dont
2/3 en cours d’année

114 jours

durée moyenne des séjours
pour plus d’informations,
consultez le site: www.alcool.ch

5
20.06.16 15:40

Deux institutions complémentaires

L’ESTÉRELLE, située en milieu
urbain à Vevey, bénéficie d’un
cadre exceptionnel sur l’arc lémanique. Elle accueille 27 résidents.

L’ARCADIE, qui se trouve dans
une zone d’habitation, à Yverdon-les-Bains, peut accueillir
21 résidents

Suivis ambulatoires
En 2015, la FEA a assuré le suivi ambulatoire de
104 personnes (118 en 2014), soir 45 à l’Arcadie et
59 à l’Estérelle.
Les prestations assurées sont multiples : suivis individuels, participation active aux groupes postcure, hébergement en appartements supervi- sés,
entretiens de famille, la participation au groupe
de prévention de la rechute basée sur la pleine
conscience. Le tiers des personnes bénéficie de prestations simultanées. A l’Arcadie, 20 séances de
groupe de parole ont eu lieu durant l’année, ainsi
qu’une journée de sortie sur l’extérieur (en Gruyère) au mois d’avril. 15 personnes ont participé
au groupe en 2015, avec une moyenne de 5 participants par séance.
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A l’Estérelle, un point à relever, en plus de toutes
les prestations habituelles, est le renforcement de
la collaboration avec l’atelier, soit l’établissement
de contrat tripartite : la personne travaillant à
l’atelier, le MSP, et le responsable suivi ambulatoire. Ce document établit clairement les rôles et
fonction de chacun et favorise une bonne transmission d’information par rapport à la personne concernée (absences, problèmes de type relationnel au
sein de l’atelier, etc.) et permet au responsable des
suivis ambulatoires d’intervenir dans ces situations
: reprise de contacts, déplacement à domicile, soutien en situation d’alcoolisation, reprise du travail à
l’atelier, etc.
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Ces quelques chiffres redisent à leur manière que
l’addiction à l’alcool doit être considérée comme un
problème de société de tout premier plan et que,
dans l’évolution de la politique alcool, nos deux institutions occupent une place essentielle, en complémentarité avec le champ ambulatoire et le réseau médico-social. Au cours du suivi ambulatoire,
l’accent est d’abord mis sur l’évolution du rapport
à l’alcool, les risques de confrontation parfois plus
intense et le main- tien de l’abstention en tant que
moyen pour aller vers un mieux-être. Parallèlement, tout autre problème de vie, en lien direct ou
indirect avec la dépendance, peut être abordé avec
les personnes dans le but d’éclairer les liens avec la
consomma- tion d’alcool et de mettre en place des
stratégies de maintien de l’abstention.
La fréquence des réalcoolisations dans les tentatives de gestion d’alcool permet une clari cation concernant la consommation contrôlée.
L’accompagnement à domicile se révèle toujours
plus actuel et permet d’aborder les différents problèmes rencontrés dans le milieu de vie de chacun,
dans le cadre de leur propre contexte de vie.
Un travail de partenariat peut ainsi s’établir et permet de poursuivre une évolution hors contexte institutionnel. Un suivi le plus personnalisé possible
est proposé en fonction de situations qui peuvent
parfois être très différentes d’un individu à l’autre.
14 personnes (douze hommes et deux femmes) ont
bénéficié d’un de nos 9 appartements supervisés,
qui représentent un période de transition entre le
cadre protégé de nos deux institutions et une vie la
plus autonome possible.
Le travail en réseau se poursuit en fonction des
besoins et des demandes diverses des personnes
elles-mêmes, de leur entourage ou des di érents
professionnels impliqués.
En résumé, le bilan de cette année se révèle ex- trêmement dense et permet de s’appuyer sur l’expérience
acquise pour optimiser encore les dif- férentes prestations proposées par la structure ex- térieure de la FEA.

NOS OFFRES
La mission d’accompagnement de personnes
dépendantes dans une démarche d’abstinence
et de réinsertion sociale et/ou professionnelle de la FEA perdure au-delà du séjour
résidentiel. C’est pourquoi nous proposons
aux résidents intéressés un suivi ambulatoire
à la n de leur séjour résidentiel. Ainsi nous
accompagnons la personne face aux di cultés qu’elle peut rencontrer lors de son retour
à domicile ou dans une autre structure. Les
suivis ambulatoires ont également pour but
d’accompagner la personne dans le maintien
de ses acquis, dans l’utilisation de ses compétences et de ses ressources. L’objectif de la
FEA est de se positionner comme facilitateur,
a n de permettre à la personne d’atteindre
ses propres objectifs. A cet e et plusieurs outils peuvent être utilisés, tels que le réseau
de la personne ou le programme de suivi individualisé (PSI), rempli par la personne lors
de son séjour résidentiel.

104 personnes
ont bénéficié d’un suivi
ambulatoire

14 personnes
ont occupé un de nos
9 appartements supervisés
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Centre de jour
Le Centre de jour O’Moulin, projet commun mené
par la Croix-Bleue romande et la Fondation Estérelle-Arcadie, s’adresse à des personnes en difficulté relationnelle avec l’alcool, dont certaines peuvent présenter une addiction à d’autres produits
psychotropes. Il se trouve dans une phase pilote
depuis le 1er janvier 2015 et pour une durée de
deux ans. Les premiers bénéficiaires ont été accueillis le 3 février 2015.
Les objectifs de cet accueil de jour visent à proposer un lieu de stabilisation, de sécurité et de socialisation. Le personnel d’encadrement offre un
accompagnement socio-éducatif individualisé et
différentes activités communes créatives, occupationnelles et ludiques, adaptées aux besoins et ressources des bénéficiaires. Ceux-ci sont acteurs du
programme et leurs compétences valorisées.

UN BESOIN RÉEL
Le projet répond à un besoin d’accompagnement pour
les personnes en difficulté avec leur consommation
d’alcool. En témoigne le nombre des demandes et ce,
dès le lancement officiel du projet (février 2015): au
31 décembre, le centre enregistre la participation de
133 personnes à l’une des activités proposées et une
demande qui tend à se stabiliser.

133
Personnes
suivies

2495
Journées
réalisées

1753 54.13
Repas
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Selon les données encore partielles en notre possession, parmi les personnes fréquentant le Centre
de jour au moins une fois par semaine, 18.8 %
bénéficient d’une rente AI, 21.1 % sont au RI, 13.5
% sont à l’AVS. Neuf personnes (6.8%) ont encore
un emploi.
Sans surprise, la catégorie d’âge la plus représentée est celle constituée des 40 à 50 ans, suivie de
celle des 50 à 60 ans. Il est à noter toutefois que
le Centre de jour concerne encore très peu les personnes âgées de moins de 30 ans. Des activités et
une information plus spécifiques à cette population sont sans doute à mettre en place.
Chaque semaine l’équipe encadrante établit un
planning des participants aux différentes activités;
ainsi les bénéficiaires sont attendus par le binôme
social, ce qui permet un accueil le plus chaleureux
possible à leur arrivée. Si les personnes attendues
ne sont pas présentes, un membre du binôme prend
de leurs nouvelles par téléphone. Cette notion
d’être attendu renforce la notion d’intégration dans
un groupe, de même qu’un contact téléphonique
pour informer d’un contretemps ou d’une absence
de dernière minute permet de développer la confiance et le respect envers autrui.
Les principes d’autonomie, d’insertion et de lien
social sont fortement valorisés par l’équipe encadrante et perçus comme tels par les usagers.
O’Moulin, structure accueillant chaque jour une
vingtaine de personne vivant la même problématique, permet la création de liens et un sentiment d’appartenance à un groupe ; les repas et
les diverses activités proposées sont particulièrement bénéfiques pour renforcer ce sentiment
d’appartenance.

Passages
par semaine
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CATÉGORIE D’ÂGE
2%
20-30 ans

30-40 ans

40-50 ans

50-60 ans

60 ans et plus

70 ans et plus

80 ans et plus

12%

8%

26%

2%

10%

40%

Un endroit agréable pour se retrouver
9
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Les ateliers
La Fondation Estérelle-Arcadie met à disposition des personnes dépendantes, qui ont repris
leur vie en mains, des ateliers d’occupation
et de production tels que l’on trouve dans
l’économie. En offrant un tremplin à une réinsertion réussie, des hommes et des femmes
retrouvent une dignité et une harmonie dans
leur vie. Les travaux qui nous sont confiés apportent la dynamique nécessaire à leur réintégration dans la vie professionnelle.
Depuis leur création, les ateliers d’occupation
de la FEA n’ont cessé d’évoluer et l’équipe encadrante tente d’améliorer continuellement sa
prise en charge pour correspondre au mieux
aux besoins des bénéficiaires.
En mettant la personne au centre de nos priorités et en croyant au potentiel de chacun, nous
avons pris le chemin d’une prise en charge
tournée vers le bien-être et la motivation de
chacun. Dans ce sens, l’insertion professionnelle n’est pas la priorité absolue mais s’insère,
de manière individualisée, dans le processus
de prise en charge. L’idée est aussi que les bénéficiaires des ateliers puissent s’approprier
toujours davantage leurs projets.
Dans sa pratique, l’équipe encadrante doit posséder trois qualités essentielles : l’adaptation,
qui est nécessaire pour individualiser la prise
en charge, la créativité afin de stimuler la motivation de chaque participant et de faire ressortir son potentiel, et la patience, car pour
évoluer et construire un projet solide et durable il faut du temps.
Nous tenons donc à remercier tous nos mandants, en particulier Nestlé et Swiss Post Solutions, pour leur soutien et la confiance qu’ils
nous témoignent, les entreprises de la région,
tous nos partenaires du réseau social pour leur
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implication, ainsi que les membres de l’équipe
pour leur engagement, leur professionnalisme
et la qualité de leur travail.
Nos ateliers d’occupation ont poursuivi leur
formidable progression pour atteindre un chiffre d’affaires brut 2015 record de Fr. 301’820.-.
Ce chiffre démontre une collaboration solide
avec nos mandants, ainsi que la qualité et
l’engouement du travail réalisé par les résidents, les externes et l’équipe encadrante de
l’atelier.
Un merci plein de reconnaissance et
d’admiration aux bénéficiaires qui, par leur
travail et leurs investissements, ont largement
participé à cette augmentation significative.
C’est bien la preuve qu’ils ont une place significative à prendre dans notre société.

NOS OFFRES
La FEA offre deux types d’ateliers protégés:
un atelier productif et un autre d’occupation.
Le premier, qui se fait généralement en
sous-traitance, met l’accent sur la productivité, les travailleurs oeuvrant dans di érents domaines. Comme les travaux réalisés
doivent être livrés dans des délais précis,
les employés sont soumis aux impératifs
de production. La régularité du rythme de
travail est favorisée, plutôt que sa rapidité.
L’atelier d’occupation, quant à lui, se concentre presque exclusivement sur le développement personnel des participants. Les
activités proposées leur permettent de retrouver un rythme de travail et de développer une confiance en soi.
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Retrouver confiance en soi

L’atelier de production comme
tremplin vers une réinsertion
11
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Nos équipes
Estérelle

Arcadie

Chenaux Christian Directeur

Chenaux Christian Directeur

Romerio Sunshine Resp. administratif

Romerio Sunshine Resp. administratif

Agosta Marcello Resp. socio- thérapeutique
Gatti Violaine Secrétaire-comptable, dès déc.
Cherpillod Pierre-Yves Co-répondant
Colliard Romain Logisticien

Ducrey Denis Resp. secteur ambulatoire

Estoppey Pierre Resp. atelier et intendance, MSP
Falcy Frédérique Co-répondante

Fontana Virginie Assistante sociale

Kaser Catherine Assistante sociale, remplacement
Pellet Myriam Co-répondante, agente qualité
Rossier Gérald Co-répondant, resp. appart.
Stoop Alexandre Co-répondant

Vurlod Delphine Co-répondante
Andreu Catherine Cuisinière

Progin Hubert Chef de cuisine
Schmoutz Yvan Cuisinier

Gonçalves Paula Intendante

Bruand Christelle Intervenante WE et veilles
Cherix Isabelle Intervenante WE et veilles

Michelin Fabienne Intervenante WE et veilles
Monney Catherine Veilleuse
Ha-Vinh Naomi Veilleuse

Pinto Dominique Resp. socio- thérapeutique
Viquerat Eliane Secrétaire-comptable
Ballif Céline Co-répondante

Barbey Carole Co-répondante

Délez Laurence Co-répondante

Dintheer Jean-Michel Co-répondant

Milliot Franck Co-répondant, resp. appart.
Saffore Joëlle Co-répondante

Tombois Patricia Co-répondante
Vernex Fanny Assistante sociale
Berney Boris Veilleur

Boos-Buswell Katrin Veilleuse

Pahud Mireille Resp. équipe WE et veilles
Paris Catherine Veilleuse

Renaud Murielle Veilleuse

Rossier Christine Veilleuse

Steinmann Rebecca Veilleuse

Bochud Alain Chef de cuisine (dès le 1.03.2015)
Cardoit Martine Cuisinière

Dyens Jimmy Aide de cuisine, intendant
Prêtre Florence Cheffe de cuisine
Jusupovic Djevada Intendante

Pache Vincenza Aide de cuisine
Tekste Betty Aide intendante
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Conseil de fondation
Me Christian Favre Président

Mme Christine Alexander Plak
M. Pierre-André Christen
M. Gildo Dall’Aglio

M. Jean-Marc Dayer
M. Laurent Gabella

Mme Françoise Kündig

M. Marcel David Yersin
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1000 x MERCI
Un rapport d’activité, c’est aussi et peut-être
surtout l’occasion de remercier tous ceux qui,
de près ou de plus loin, nous inspirent et nous
motivent. Que serait la Fondation EstérelleArcadie (FEA) sans l’implication de personnes
aussi diverses que nombreuses?
Nous adressons un merci plein de respect et
de reconnaissance à tous les collaborateurs de
la FEA qui s’engagent avec passion et compétences en faveur des personnes en difficulté.
Reconnaissance et gratitude aux deux responsables socio-thérapeutiques qui jouent un rôle
crucial au sein de note organisation : M. Marcello Agosta à l’Estérelle et Mme Dominique
Pinto à l’Arcadie.
Merci au Conseil de fondation. Sans eux il
ne serait pas possible d’évoluer comme nous
le faisons et de développer chaque année de
nouveaux projets.
Merci aux deux médecins psychiatres, Dre
Nathalie Terrier Fumagalli à Vevey et Dr Walid
Kroni à Yverdon-les-Bains, qui exercent la supervision médicale des équipes, l’évaluation
des personnes présentant des comobordités
psychiatriques, le suivi clinique à court, moyen et long termes des résidents qui le souhaitent, le repérage des besoins spécifiques, ainsi
que le setting des situations urgentes. Leur
expertise nous aide grandement à accueillir
avec compétence et le plus de sécurité possible les personnes en situation de fragilité.

Nous tenons à adresser tous nos remerciements à nos partenaires principaux, le Département de la Santé et de l’action sociale,
le Service de prévoy- ance et d’aide sociales
(SPAS), qui nous permet d’offrir des conditions d’accueil et un encadrement adéquat,
ainsi qu’aux services prescripteurs : le Service
d’alcoologie du CHUV, la Fondation de Nant,
l’Hôpital psychiatrique de Prangins et le Centre psychiatrique du Nord vaudois (CPNVD),
pour la confiance qu’ils nous ont accordée.
Merci aussi à tous les partenaires du réseau
pour leur indispensable collaboration : les
binômes médico-sociaux (EVITA), le Service
de la protection de la jeunesse, la Fondation
vaudoise contre l’alcoolisme, la Croix-Bleue
romande, la Fondation Bartimée, la Fondation Les Oliviers, la Fondation du Levant,
la Fondation L’Epi, Zone Bleue, Infodrog, la
Coordination romande des institutions et organisations oeuvrant dans le domaine des addictions (CRIAD).
Merci aux différents services sociaux, les services spécialisés du canton de Vaud, les autorités civiles et pénales, les différents services des tutelles et curatelles, les différents
services médicaux et les médecins (sevrages,
hospitalisations d’urgence, consilium, etc.).
Merci enfin aux municipalités de Vevey et
d’Yverdon-les-Bains pour le soutien qu’ils
nous apportent dans nos démarches.

Merci à tous les intervenants extérieurs qui,
par leur approche et leur regard novateur,
nous permettent d’offrir à nos résidents des approches complémentaires et de leur proposer
un programme aussi varié que cohérent.
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Chiffres
COMPTE D’EXPLOITATION “ESTERELLE-ARCADIE” ET ATELIERS

Produits d’exploitation

Contributions des résidents				

Produits atelier					

Autres produits de l’exploitation				
Intérêts créanciers

Produits exceptionnels
Prestations CRIAD

Don Loterie Romande pour intervenants externes
Revenus mesures OAI

Charges directes d’exploitation
Salaires

Charges sociales

Autres frais du personnel

2015
CHF

2014
CHF

5’555’689.57

1’882’996.47

302’320.27

191’619.20

1’262’777.35
23’556.25

55.70

3’835’212.00
100’342.00

1’493’522.05

25’435.85
73.02

845.35

95’327.00

-

45’000.00

-8’083’226.50

-4’369’903.49

-591’224.35

-604’534.20

31’426.00

-2’620’446.45
-66’939.60

31’174.00

-2’566’538.05
-72’632.85

Honoraires pour prestations de tiers

-169’468.55

-191’577.05

Alimentation

-189’441.76

-203’355.31

Entretien, réparations immeubles et immobilisations

-107’038.50

-125’164.17

-40’944.76

-77’124.83

Besoins médicaux

Autres charges ménagères
Loyers et leasings
Intérêts

Amortissements
Eau, énergie

Loisirs et autres frais résidents

Frais de bureau et d’administration

-3’135.45

-25’395.41
-76’127.00

-3’760’412.85

-3’121.25

-39’327.03

-62’312.45
-91’355.50

-96’420.90

-118’215.95

-68’774.67

-71’630.55

-61’147.10

-36’329.35

Matériel atelier

-69’590.15

-42’057.05

Charges exceptionnelles

-78’977.45

-

Assurance, taxes et autres charges
Excédent de charges d’exploitation
avant avances SPAS

-57’741.55

-2’527’536.93

-64’627.90

-2’486’907.02
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COMPTE D’EXPLOITATION APPARTEMENTS SUPERVISES

Produits d’exploitation

Contributions des résidents

Autres produits de l’exploitation
Intérêts créanciers

Charges directes d’exploitation
Salaires

Charges sociales

Autres frais du personnel
Loyers

Eau, énergie

Loisirs et autres frais résidents

Frais de bureau et d’administration
Excédent de charges d’exploitation
avant avances SPAS

Rapport_EA_2015_26p_Prod.indd 18

2015
CHF

2014
CHF

99’630.85

113’125.85

909.00

1’707.60

98’718.55
3.30

111’405.95

12.30

-221’628.78

-236’708.80

-22’966.70

-22’586.55

-89’520.00

-101’199.00

-

-63.50

-96’584.30

-2’098.95

-8’158.58

-94’879.10
-2’427.00

-13’272.35

-2’300.25

-2’281.30

-121’997.93

-123’582.95

20.06.16 15:40

Chiffres
COMPTE D’EXPLOITATION CENTRE DE JOUR

Produits d’exploitation

Contribution des bénéficiaires

Autres produits de l’exploitation
Charges directes d’exploitation
Salaires

Charges sociales

Autres frais du personnel

Honoraires pour prestations de tiers
Autres charges ménagères

Entretien, réparations immobilisations
Petites acquisitions
Loyers

Eau, énergie

Loisirs et autres frais résidents

Frais de bureau et d’administration
Matériel centre de jour

Autres charges d’exploitation
Excédent de charges d’exploitation avant avances SPAS

2015
CHF

2014
CHF

5’463.70

-

134.60

-

5’329.10

-

-206’831.05

-

-26’860.77

-

-127’384.03
-295.80

-3’610.05

-1’758.95

-1’096.60
-874.35

-26’000.00

-5’640.00

-1’619.75

-5’645.00
-54.25

-282.10
-201’367.35

-

-
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COMPTE DE RESULTAT

2015
CHF

2014
CHF

85’055.69

-158’811.82

-2’527’536.93

-2’486’907.02

-201’367.35

-

Excédents d’exploitation exercice en cours
Excédents d’exploitation à régulariser

Excédent de charges d’exploitation avant avances SPAS :
- “Estérelle - Arcadie” et ateliers
- Appartements supervisés
- Centre de jour

Affectation à la réserve subvention extraordinaire SPAS
Avances SPAS de l’exercice

-121’997.93

-72’462.50

3’008’420.40

-123’582.95

-

2’451’678.15

Les excédents de produits / charges (-) d’exploitation de l’exercice en cours sont affectés aux comptes de régularisation
en l’attente des décomptes finals établis par le SPAS.

Résultat sur exercices précédents
Excédents d’exploitation des exercices précédents

-41’427.89

-

Résultat sur régularisation exercice 2014

-44’630.10

-

Résultat sur régularisation exercice 2013

3’202.21

-

Le résultat sur la régularisation des excédents d’exploitation est attribué au capital.

Hors exploitation
Excédent produits hors exploitation
Dons

Utilisation dons

Don Loterie Romande - travaux Arcadie

Utilisation don Loterie Romande - travaux Arcadie
Attribution à la provision don Loterie Romande

Dissolution don Loterie Romande - travaux Arcadie
Vente bus

Pertes sur débiteurs remboursées par le SPAS
Pertes sur débiteurs

Attribution (-) / Dissolution correction de valeur sur créances

59’134.53

45’963.77

-1’000.00

-

2’774.25

50’000.00

-20’000.00

-30’000.00

-

1’200.00

-

4’475.75

-

3’000.00

-2’419.20

-24’693.75

67’095.00
-7’315.52

-

61’981.77

L’excédent de produits hors exploitation est attribué au capital.
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Sponsors
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Commentaires
L’année 2015 peut se résumer en quelques
mots: challenges et recherche d’amélioration
de nos prestations.
Comme présenté dans ce rapport, nous avons
eu l’opportunité de créer un Centre de Jour
en collaboration avec la Croix-Bleue romande
dont l’ouverture officielle s’est déroulée en
février 2015. Ce nouveau projet pilote pour
le canton et pour notre Fondation a pu voir le
jour grâce à la motivation et au travail acharné
de quelques personnes.
Malgré des moyens financiers limités, ce Centre
de Jour situé au cœur de Vevey offre un accueil
chaleureux et souriant, une boisson chaude ou
un repas à bas coût ainsi que des activités quatre jours par semaine. Après une première année
charnière, le budget de fonctionnement alloué
par le service subventionneur (SPAS) a pu être
tenu. En effet, les journées réalisées ont dépassé
les attentes et le coût par journée s’élève pour
2015, à environ Fr. 82.- contre Fr. 98.- au budget.

Concernant le service administratif, 2015 fut
une année remplie de « challenges ». Notamment, en intégrant la nouvelle structure du
Centre de Jour ou par la mise en place d’une
facturation desprestations automatisées. Aussi,
nous sommes ravis d’avoir pu concrétiser, avec
l’aide de nos partenaires, le projet d’installation
du Wifi dans nos deux institutions qui nous
l’espérons, dans une ère numérique, permettra
à nos bénéficiaires de rester actif dans leur recherche d’appartements ou d’emplois.
En conclusion et pour en revenir aux chiffres,
nous sommes très satisfaits d’avoir pu réaliser
un excédent de produit pour cet exercice 2015
où encore une fois, chaque collaborateur peut
se féliciter d’avoir contribué à ce résultat qui
nous l’espérons, en appellera d’autres pour les
années futures.
S. Romerio
responsable administratif
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Nous contacter
L’Estérelle

L’Arcadie

Avenue Nestlé 10
1800 Vevey
T. 021 925 03 03
F. 021 925 03 00
info@esterelle.ch

Rue Arthur-Mermod 4
1400 Yverdon-les-Bains
T. 024 426 11 15
F. 024 426 11 17
info@arcadie.ch

Le Centre de jour

www.alcool.ch

O’Moulin

Rue de l’Ancienne-Monneresse 5
1800 Vevey
T. 021 921 01 58
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2016
20 ans de la Fondation
25 ans de l’Arcadie
50 ans de l’Estérelle
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