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Gravir le sommet par étapes
par C. Chenaux, directeur

Ce que nous avons réalisé et ce qu’il nous reste à faire
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L’expérience nous a appris que, pour bien ac-
compagner des personnes fragilisées, le secret, 
c’est de vivre au jour le jour, ici et mainten-
ant, et de bien hiérarchiser les objectifs. Il y 
a la montagne à gravir et les étapes pour ar-
river au sommet. Ces étapes sont le quotidien. 
C’est ce que découvrent nos résidents lors des 
excursions “Via Ferrata” que nous organisons 
régulièrement et dont quelques photographies 
illustrent ce document.

Ce rapport d’activités est donc un compte- ren-
du d’étape qui dit que, cette année encore, un 
formidable effort a été déployé par l’ensemble 
du personnel, pour que nos deux institutions 
et le Centre de jour O’Moulin demeurent des 
lieux chaleureux et sécuritaires où les person-
nes en difficulté puisent l’aide qui leur permet 
de retrouver leur autonomie. Cela passe par un 
lien, de la confiance, ingrédients indispensa-
bles à la création d’une relation thérapeutique 
qui permette à ces personnes de se sentir suf-
fisament en sécurité pour parler de leurs pro-
jets, leur volonté de changement, leur ambiva-
lence aussi. 

Même si la diminution de l’activité de l’atelier 
d’occupation nous préoccupe, nous avons pas-
sé au travers de chantiers majeurs en accue-
illant les changements de manière positive et 
en améliorant encore la qualité de nos presta-
tions.

Notre capacité d’adaptation a été une nouvelle 
fois mise à contribution avec les directives 
étatiques, l’application d’une nouvelle conven-
tion collective de travail et l’implémentation 
d’un nouveau dispositif cantonal d’indication 
(DCISA).

Tout a été mis en œuvre pour que les budg-
ets alloués soient respectés. Avec l’implication 
continue des responsables de sites, tout a été 
entrepris pour que les hommes et les femmes 
qui frappent à la porte de l’Estérelle ou de 
l’Arcadie trouvent le même accueil incondi-
tionnel et sans jugement. Je suis très recon-
naissant aux professionnels des différents 
secteurs pour leur travail, leur soutien, leur 
écoute, l’échange d’idées et l’adhésion à un 
projet commun. Ils sont la preuve que chacun 
peut faire une différence en donnant du temps, 
en partageant son expertise et ses motivations.

C’est grâce à cet état d’esprit que notre organi-
sation poursuit son œuvre depuis plus de cinq 
décennies et qu’elle continuera de le faire. Les 
hommes et les femmes en difficulté se trou-
vent au cœur de nos actions et réflexions. Ces 
personnes sont de plus en plus nombreuses 
à solliciter notre aide. Les difficultés qu’elles 
traversent sont multiples et leur situation ne 
doit cesser de nous interpeller. Les solutions 
permanentes doivent venir non seulement de 
l’aide et des services offerts par la FEA et dans 
les autres ressources de la communauté, mais 
aussi de l’ensemble de la société. C’est une 
grande partie du travail qu’il nous reste à ac-
complir.



L’addiction en quelques mots

Nous sommes tous touchés, de près ou de loin, par les addictions. 

Que ce soit un membre de notre famille, un ami, un collègue, un voisin, 

nous connaissons tous quelqu’un qui a ou a eu des problèmes de dépendance.

On le sait bien maintenant : il faut vivre avec 
l’addiction. Sources d’expériences, de recherche 
de sensations, de performances, d’accès à 
d’autres états de conscience, d’apaisements, 
d’euphories, de plaisirs, d’oublis, d’auto-médi-
cations, les substances pyscho-actives font par-
tie de notre paysage.

L’addiction est un état caractérisé par un com-
portement qui permet à la fois d’éprouver du 
plaisir et d’être soulagé d’une tension interne, 
comportement qui est répété, malgré les ef-
forts du sujet pour en réduire la fréquence, 
du fait de la « perte de contrôle» au cours de 
sa réalisation, et qui est poursuivi malgré ses 
conséquences négatives. La notion d’addiction 
est très proche de celle de dépendance aux 
produits.

L’objectif général des soins de l’addiction est 
de permettre à l’individu de retrouver un fonc-
tionnement satisfaisant, sur les plans physique, 
psychologique et social, bref de retrouver une 
qualité de vie. Pour approcher ce but, il faut 
passer par des objectifs intermédiaires, vari-
ables selon le terrain antérieur à la maladie, 
les caractères de la conduite addictive, et les 

conséquences biologiques, psychologiques et 
sociales.

Sortir de l’addiction est possible seul, mais ça 
passe le plus souvent par la rencontre d’un 
autre, avec lequel on parlera, avec lequel on 
fera, avec lequel on partagera. Sortir d’une ad-
diction, cela peut s’accompagner de postures 
différentes : les prestations résidentielles et 
ambulatoires que nous proposons à la FEA en 
font partie ; à travers elles nous proposons un 
chemin pour l’aider à en sortir.

Aider à sortir d’une addiction, c’est être ceux 
avec qui en parler, parler du produit, parler de 
soi, parler de ce que ça fait et de ce que pour-
rait être la vie sans « ça ». Parler librement des 
possibles, y compris et surtout quand ils sem-
blent impossibles, pour les faire exister.

Parler, c’est rencontrer les autres, les profes-
sionnels, ceux avec lesquels l’espoir prendra 
la forme d’une idée, d’un projet d’une vie ac-
ceptable, sur lesquels il faudra s’appuyer pour 
n’être pas qu’un vague rêve inatteignable ou 
une folle utopie.

Durant l’année 2017 la FEA a accueilli en traite-
ment 143 résidents (156 en 2016), totalisant 
15’752 journées. Sur les 288 indications posées 
en 2017 par le Dispositif cantonal d’indication 
(DCISA), la FEA en a accueilli 108 (37.5 %).

Au total 72 personnes ont effectué leur postcure à 
l’Arcadie et 71 à l’Estérelle. Le taux d’occupation 
a été de 89.26 % pour un budget calculé sur un 
taux de 88.18% . Plus des 2/3 de ces séjours 
ont débuté en cours d’année, comme en 2014. 
L’âge moyen de ces 103 hommes et 40 femmes 
dépendantes à l’alcool et/ou à d’autres produits 
psychotropes, motivées au changement, a été de 
47 ans. 30 personnes (21 %) étaient au bénéfice 
d’une rente AI.

Les hommes (72 %) ont représenté la plus grande 
part des personnes accueillies. Le nombre de 
femmes a continué de diminuer (28 %), alors que 
celles-ci représentaient encore le tiers des rési-
dents en 2012. Les raisons de cette diminution 
sont sans doute multiples : stigmatisation très 
forte posée sur les mères de famille dépendantes, 
difficulté de conjuguer une vie familiale avec les 
contraintes d’un traitement résidentiel, propen-
sion du réseau à les orienter vers des structures 
psychiatriques, etc.

La durée moyenne d’un séjour a été de 91 jours 
(101 en 2016), soit 127 jours à l’Estérelle (113 en 
2014) et 109 jours à l’Arcadie (89 en 2017).

L’Estérelle a accueilli 7 personnes domiciliées 
dans un autre canton, totalisant 850 journées 
(5.4 %). Aucun résident n’a été hébergé sous 
contrainte pénale. La participation financière 
moyenne par résident a été de Fr. 38.50 par jour, 
soit le 15.3 % du prix coûtant journalier. Cette 
participation financière pèse parfois lourdement 
sur le budget familial et a pour conséquence de 
réduire la durée du traitement résidentiel, alors 
qu’il faut du temps pour sortir d’une addiction 
aussi sévère.

Le taux d’occupation est une donnée chiffrée qui 
confirme que nos deux centres de traitement ré-
pondent aux besoins et attentes de nombreuses 
personnes qui ont perdu tout contrôle sur leur 

consommation d’alcool ou d’autres produits psy-
chotropes.

Il confirme aussi un mouvement en faveur d’un 
retour, pour ce type d’usagers, aux approches ré-
sidentielles, mouvement qui s’observe d’ailleurs 
au niveau international. Cette évolution est re-
marquable vu le contexte actuel. En effet les 
thérapies résidentielles de réhabilitation sont 
souvent complexes à mettre en oeuvre, vue la 
nécessité de coordonner les politiques médi-
co-sociales et donc d’instaurer des dispositifs 
d’indication qui doivent permettre une meilleure 
maîtrise des coûts de la santé, mais qui rendent 
plus complexe aussi l’entrée dans le parcours de 
soins.

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 fa-
vorable, prédisent le succès de l’intervention. Les 
attentes du résident quant à l’effet des substances 
ont également un impact, différent selon la na-
ture de ces attentes spécifiques.

L’alliance établie entre le résident et son accompa-
gnant exerce une influence déterminante, sinon 
la plus importante, dans l’issue de l’intervention.

CHIFFRES CLÉS 

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

De quoi parle-t-on? Séjours résidentiels
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Suivis ambulatoires
En 2017, la FEA a assuré le suivi ambulatoire de 
148 personnes (104 en 2016).

Le retour à la vie en milieu ordinaire après un 
séjour résidentiel reste un temps délicat pour les 
personnes en difficulté avec leur consommation 
d’alcool. Les personnes que nous accompagnons 
soulignent elles-mêmes le besoin de continuité 
dans leur parcours de soin et la remise en question 
des liens établis au cours des années. Leur vécu 
dit bien l’importance d’un accompagnement au 
long cours par un “case manager”, qui est le garant 
de la continuité entre le traitement résidentiel et 
le suivi ambulatoire. C’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé d’étendre encore ce type de pr-
estations.

Les suivis ambulatoires effectués par notre fon-
dation attestent de la réussite de nombres de nos 
interventions, notamment en termes de renforce-
ment des compétences. Ils soulignent clairement 
l’importance de la notion de parcours de soins, 
négociés entre les usagers et leur réseau, pour con-
solider les acquis dans les mois qui suivent le séjour 
et pour identifier et gérer les obstacles et les élé-
ments facilitateurs à leur rétablissement.

Une observation majeure que l’on peut faire est 
l’isolement vécu par une grande majorité de ces 
personnes lors du retour dans leur cadre de vie 
quotidien et l’intérêt d’un travail collectif avec des 
pairs. Pour y répondre, nous les encourageons for-
tement à participer à nos groupes de parole ou à 

148 personnes
ont bénéficié d’un suivi 
ambulatoire

14 personnes
ont occupé un de nos
9 appartements supervisés

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

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

NOS OFFRES 

La mission d’accompagnement de personnes 
dépendantes dans une démarche d’abstinence 
et de réinsertion sociale et/ou profession- 
nelle 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 cul- 
tés 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 com- 
pétences 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 ou- 
tils peuvent être utilisés, tels que le réseau 
de la personne ou le programme de suivi in- 
dividualisé (PSI), rempli par la personne lors 
de son séjour résidentiel.

Deux institutions complémentaires
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venir travailler régulièrement au sein de nos atel-
iers d’occupation.

Ainsi à l’Arcadie, 16 séances de groupe ont eu lieu 
en 2017. Onze personnes ont participé au groupe 
au cours de l’année, avec une fréquentation de 3 à 
6 participants par séance.

Les autres personnes ont bénéficié d’un suivi in-
dividualisé, durant lequel l’accent est d’abord mis 
sur l’évolution du rapport à l’alcool, les risques de 
confrontation parfois plus intense et le maintien de 
l’abstention en tant que moyen pour aller vers un 
mieux-vivre. 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 consommation d’alcool 
et de mettre en place des stratégies de maintien de 
l’abstention.

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. Nous avons concrétisé 
notre volonté d’améliorer encore l’offre en appar-
tement supervisé en rééquilibrant l’offre entre les 
régions géographiques de la Riviera et le Nord vau-
dois et en proposant un appartement pour deux 
personnes à Vevey. Nous avons réussi à trouver 
de nouveaux appartements mieux adaptés encore, 
tâche souvent ardue au vu du marché du logement 
actuel.

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 extrêmement 
dense est très positif et nous encourage à étoffer 
encore nos prestations à venir.



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. Certaines 
d’entre elles peuvent présenter une addiction à 
d’autres produits psychotropes. Après une phase 
pilote de deux ans, le centre a été pérennisé et 
fait désormais partie intégrante des prestations 
reconnues et subventionnées par le Service de 
prévoyance etd’actionsociales(SPAS).

Les objectifs de cet accueil de jour visent à pro- 
poser un lieu de stabilisation, de sécurité et de 
socialisation.

En 2017, 120 personnes (133 personnes en 2016) 
ont bénéficié de l’une ou l’autre des activités 
proposées. Après une augmentation exponen-
tielle du nombre de personnes fréquentant ce 
centre, il est probable que nous soyons arrivés à 
une stabilisation de cette croissance.

Ces 120 personnes sont par contre intéressées à 
davantage d’activités et viennent plus régulière-
ment. Ainsi le nombre de passages a augmenté 
sensiblement : 3842 passages en 2017 (2495 en 
2016), soit une augmentation de 54%.

120
Personnes 

suivies

2’616
Repas

3’842
Journées 
réalisées

20
Passages par 

jour d’ouverture

Nous enregistrons une moyenne de 20 passages 
par journée d’ouverture. Le nombre de repas a 
augmenté dans cette même proportion (+ 49.2 
%) et correspond à une moyenne de 14 repas par 
journée d’ouverture.

La catégorie d’âge la plus représentée est toujo-
urs celle constituée des 50 à 60 ans, suivie par 
celle des 40 à 50 ans. Une personnes sur deux 
à l’assurance-invalidité (25%) ou au RI social 
(28%).

Le Centre de jour O’Moulin s’inscrit dans la li-
gnée de la notion d’intégration définie par la Loi 
sur les mesures d’aide et d’intégration pour per-
sonnes handicapées (LAIH), en particulier son 
article 7 c : « Les prestations d’insertion sociale 
et professionnelle sont celles qui permettent au bé-
néficiaire de maintenir ou de reconquérir une au-
tonomie et une vie sociale et professionnelle. Les 
mesures d’insertion sociale et professionnelle com-
prennent : a. des mesures d’aide au rétablissement 
ou au maintien du lien social... »

Ces principes d’autonomie, d’insertion et de lien 
social sont fortement valorisés par l’équipe en-
cadrante et perçus comme tels par les bénéfi-
ciaires. O’Moulin permet vraiment la création 
de liens et un sentiment d’appartenance à un 
groupe ; les repas et les diverses activités propo-
sées sont particulièrement bénéfiques pour ren-
forcer ce sentiment.

Nous tenons à relever l’aide précieuse apportée 
par les nombreux bénévoles, apport indispensa-
ble à la vie du Centre et facteur pour eux d’une 
estime de soi retrouvée et d’un mieux-être gé-
néral.

Le succès du Centre O’Moulin nous a motivés à 
défendre le projet d’un centre de jour similaire 
dans le Nord vaudois. Le canton a reconnu ce 
besoin et a donné son accord à l’ouverture du 
Centre O’Deux-Rives à fin août 2018, toujours 
en collaboration avec la Croix-Bleue romande.
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Un endroit agréable pour se retrouver

PROVENANCES DES DEMANDES

Croix-Bleue romande

Estérelle-Arcadie

Réseau médico-social

Autres

Inconnus

Connaissances

Famille proche

18%

37%
13%

4%

19%
6%

3%
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Quiconque s’est déjà rendu dans nos ateliers, 
à Vevey ou à Puidoux, pour parler avec les 
personnes qui les font vivre, a pu constater à 
quel point celles-ci sont fières de pouvoir faire 
ce travail. Malgré les grandes exigences que 
représentent pour elles les travaux qui leur 
sont confiés, il ne leur suffit pas, « pour valoir 
quelque chose », de faire du simple bricolage 
dans le seul but de passer le temps. Au sein de 
nos ateliers, les résidents et les externes sont 
valorisés, indépendamment de leurs capacités 
et de leur rendement.

En règle générale, ces personnes ne demandent 
pas seulement à être stimulées dans leur occu-
pation, mais aussi à se voir poser des exigences 
qualité, sans que celles-ci ne soient insurmont-
ables. C’est justement dans ce domaine que les 
ateliers peuvent faire valoir leurs atouts. Le 
travail est une occupation porteuse de sens, 
qui permet à toutes ces personnes d’avoir une 
vie structurée. Dans notre société, le sentiment 
qu’ont les personnes de leur propre valeur est 
intimement lié au travail. Des activités por-
teuses de sens sont un élément important du 
maintien des acquis pendant et après un séjour 
résidentiel.

Nous tenons donc à remercier tous nos man-
dants, en particulier Nestlé qui est notre prin-
cipal client, pour leur fidélité. Ils savent que 
nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour honorer leur confiance.

Il est à relever que nos ateliers ont passé avec 
succès en 2017 l’audit qualité mené par Nestlé, 
qui est une entreprise connue pour son haut 
niveau d’exigence. Nous sommes très fiers 
d’avoir relevé ce défi.

Malheureusement notre chiffre d’affaires a 
été plus faible que les années précédentes et 
nous obligent une nouvelle fois à nous adapter. 
Nous allons tout entreprendre pour assurer la 
pérennité de ces ateliers, qui permettent à 130 
personnes de trouver une raison de se lever le 
matin et de prendre part à la vie de l’économie 
réelle.

Nous ne voulons pas terminer ce très bref  
compte-rendu sans exprimer notre reconnais-
sance et notre admiration aux bénéficiaires 
qui, par leur travail et leur investissement, ont 
maintenu leur motivation à effectuer un tra-
vail bien fait, dans le respect du client. C’est 
bien la preuve qu’ils ont toute leur place dans 
notre société.

Les ateliers

DEFINITION
“Sont considérés comme ateliers des 
cellules de production à caractère 
artisanal ou industriel, ainsi que 
des entreprises de prestations de 
services orientées vers le rendement 
– même dans des mesures restreintes 
– au même titre que les entreprises 
privées exploitées selon les principes 
de l’économie d’entreprise”.

chap. 2 de la circulaire de l’Office fédé-
ral des assurances sociales sur les sub-
ventions pour l’exploitation des ateliers 
d’occupation du 1.1.2007 L’atelier de production comme 

tremplin vers une réinsertion

Retrouver confiance en soi





Arcadie
Chenaux Christian Directeur
Pinto Dominique Resp. socio- thérapeutique 
Romerio Sunshine Resp. administratif 
Viquerat Eliane Secrétaire-comptable 
Berguerand Sandrine Secrétaire-comptable 
Ballif Céline Co-répondante
Barbey Carole Co-répondante
Délez Laurence Co-répondante
Le Duault Julien Co-répondant
Milliot Franck Co-répondant
Pahud Mireille Resp. appartements supervisés
Saffore Joëlle Co-répondante
Vernex Fanny Assistante sociale
Berney Boris Veilleur, intendant 
Boos-Buswell Katrina Veilleuse
Pahud Mireille Resp. équipe WE et veilles 
Renaud Murielle Veilleuse
Rossier Christine Veilleuse
Chodaton Terence Chef de cuisine
Cardoit Martine Cuisinière
Dyens Jimmy Aide de cuisine, intendant 
Jusupovic Djevada Intendante
Pache Vincenza Aide de cuisine

Estérelle
Chenaux Christian Directeur
Agosta Marcello Resp. socio- thérapeutique 
Romerio Sunshine Resp. administratif
Gatti Violaine Secrétaire-comptable 
Charpilloz Pierre-Yves Co-répondant, 
resp. des suivis ambulatoires dès juillet
Colliard Romain Logisticien
Ducrey Denis Resp. secteur ambulatoire   
jusqu’au 30 juin
Fontana Virginie Assistante sociale
Francia Frédérique Co-répondante, 
animatrice au Centre de jour
Michauville Philippe Responsable ateliers 
Paquet Caroline Co-répondante
Pellet Boillat Myriam Co-répondante, 
agente qualité
Perez Nadia Co-répondante
Rossier Gérald Co-répondant, resp. apparte-
ments supervisés
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
Oteiza Rolando Intervenant WE et veilles

Nos équipes

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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Merci!

L’année 2017 s’achève avec, à la clé, l’aboutissement 
de plusieurs projets provoquant des changements 
dans les habitudes, mais aussi et surtout des amé-
liorations pour le bien-être et le confort de nos ré-
sidents. Pour le personnel, rien ne s’acquiert sans 
efforts, sans remises en questions, sans adapta-
tions. C’est donc pour moi l’occasion de remercier 
très sincèrement tous les collaborateurs et toutes 
les collaboratrices de la Fondation Estérelle- Ar-
cadie (FEA) pour les grandes compétences qu’ils 
déploient, jour après jour, en faveur de nos rési-
dents et de leurs proches. Chacun à sa manière, a 
pu accompagner nos résidents ou externes à trav-
ers ce qu’ils ont pu vivre. Telle une cordée, la FEA 
est un assemblage d’une multitude d’acteurs qui 
déploient leurs projets et ressources vers un objec-
tif commun.

Mes plus vifs remerciements s’adressent au mem-
bres du Conseil de fondation, qui nous soutien-
nent dans l’évolution de nos prestations. Ils sont 
nos guides.

Merci aux deux médecins psychiatres, Dre 
Nathalie Terrier Fumagalli à Vevey et Dr Walid 
Kroni à Yverdon-les-Bains, qui exercent la su-
pervision médicale des équipes, l’évaluation 
des personnes présentant des comobordités 
souvent complexes, le suivi clinique des rési-
dents qui le souhaitent, le repérage des besoins 
spécifiques, ainsi que la gestion des situa-
tions urgentes. Leur expertise nous permet 
d’accueillir avec compétence et le plus de sé-
curité possible les personnes en situation de 
grandes fragilités.

Merci à tous les intervenants extérieurs qui 
nous permettent d’offrir à nos résidents des ap- 
proches complémentaires et de leur proposer un 
programme aussi varié que cohérent. Ainsi ce-
tte année, nous avons instauré une collaboration 
avec Mme Catherine Gex, responsable du secteur 
ambulatoire à la Fondation du Levant, qui donne 
une information régulière sur les différents pro-
duits psychotropes et leurs effets.

Nous tenons à adresser tous nos remerciements 
à la Pharmacie de Plan Soleil à Vevey et la phar-
macie Benu à Yverdon- les-Bains, au Départe-
ment de la Santé et de l’action sociale, au Ser-
vice de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) qui 
nous permet d’offrir des conditions d’accueil et 
un encadrement adéquat aux personnes accom-
pagnées; merci à tous les services prescripteurs.

Merci aussi à tous les partenaires du réseau pour 
leur indispensable collaboration: les acteurs des 
différents Centres d’indication, le Service de 
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, Le 
Relais, Zone Bleue, le G R E A, la Coordination ro-
mande des institutions et organisations oeuvrant 
dans le domaine des addictions (CRIAD).

Merci aux différents services sociaux, aux autori-
tés civiles et pénales, a u x différents services des 
tutelles et curatelles, aux divers services médi-
caux et aux médecins du réseau. Merci enfin aux 
municipalités de Vevey et d’Yverdon-les-Bains 
pour le soutien régulier qu’ils nous apportent 
dans nos démarches.

C. Chenaux, directeur



4’993’780.14
3’603’972.55

237’950.30
200’611.00
587’875.54
208’736.67
154’634.08

-4’202’958.73
-3’160’806.83

-162’177.25
-2’589.00

-218’351.20
-24’281.05

-227’084.90
-141’888.07
-97’481.20
-54’235.00

-114’064.23

-621’068.39
-552’719.57

-68’348.82

169’753.02
-3’600.61 

-

166’152.41
-200’000.00 

-

-33’847.59
-33’847.59

4’807’729.06
3’598’720.61 

264’790.35 
1’351.80 

442’155.38 
383’384.27 
117’326.65

-4’236’310.66
-3’164’955.59 

-166’674.55 
-1’997.10 

-213’694.31 
-94’334.77 

-189’896.60 
-114’284.79 
-112’740.10 
-56’645.80 

-121’087.05

-605’002.04
-523’783.41 

-81’218.63

-33’583.64
-5’430.49 
6’500.00

-32’514.13
95’128.00 

-

62’613.87
-62’613.87

Produits d’exploitation
Subventions cantonales
Autres subventions et contributions 
Dons
Contributions des pensionnaires 
Produits des livraisons et de prestations 
Autres produits d’exploitation

Charges directes
Frais de personnel
Honoraires
Matériels médicaux et médicaments 
Achats de produits alimentaires 
Outillage et matériel ateliers
Loyers
Entretien
Eau et énergie
Amortissements
Autres charges d’exploitation

Frais administratifs
Frais de personnel
Frais de bureau, d’administration 
et de collecte de fonds

Résultat d’exploitation
Résultat financier 
Résultat exceptionnel

Résultat avant variation des fonds et du capital lié
Variation des fonds affectés 
Variation du capital libre

Résultat annuel selon les Swiss GAAP RPC
Attribution du résultat annuel au capital

2017CHF 2016CHF
COMPTE DE RESULTAT 2017
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927’463.21
248’786.10 
600’793.91 

7’067.00 
70’816.20

416’913.65
35’183.70 

381’729.95

1’344’376.86

451’904.82
105’476.30 
10’700.00 
26’756.95

308’971.57

88’275.00
88’275.00

207’334.50
207’334.50

596’862.54
146’227.19 

450’635.35

1’344’376.86
    

1’208’599.30
81’841.10 

1’030’539.00 
10’930.00 
85’289.20

325’512.95
25’594.95 

299’918.00

1’534’112.25

896’067.62
139’331.91 
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153’193.40 
554’923.66

-
-

7’334.50
7’334.50

630’710.13
180’074.78 
450’635.35

1’534’112.25

Actif circulant
Trésorerie
Créances résultant de ventes et de prestations 
Stocks
Actifs de régularisation

Actif immobilisé
Immobilisations financières 
Immobilisations corporelles

Total de l’actif

Engagements à court terme
Dettes résultant d’achats de biens et de prestations 
Dettes à court terme portant intérêt
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation

Engagements à long terme
Dettes à long terme portant intérêt
Capital de fonds affectés
Fonds de produits

Capitaux propres
Capital
Capital libre

Total du passif

2017CHF 2016CHF
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

Actif

Passif

Chiffres
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Swiss GAAP RPC 21 

La présentation selon les Swiss Gaap RPC 21 
a pour but d’améliorer la force d’expression et 
la comparabilité des rapports (comptes annuels 
et comptes consolidés) d’organisations d’utilité 
publique à but non lucratif. En complétant les 
comptes annuels/comptes consolidés par un 
tableau sur la variation du capital et par un 
rapport de performance, on tient compte de la 
particularité des organisations à but non lu-
cratif de ne pas réaliser de bénéfices et de la 
spécificité de l’appel de fonds.

Sont considérées comme des organisations 
d’utilité publique à but non lucratif au sens 
de la Swiss GAAP RPC 21, quelle que soit leur 
forme juridique, les organisations:

- qui fournissent, dans l’intérêt de la 
collectivité publique, des prestations d’intérêt 
général, notamment sociales, indépendamment 
d’une prétention de tiers et/ou d’une adhésion 
et

- qui s’adressent publiquement à un nombre 
indéterminé de donateurs ou qui reçoivent 
des donations à titre gracieux et/ou qui sont 
financées majoritairement à l’aide de contri-
butions du secteur public.

La principale caractéristique d’une organisa-
tion d’utilité publique à but non lucratif au 
sens de cette recommandation est que le cercle 
des destinataires de la préstation se distingue 
généralement de celui des prestataires (dona-
teurs, fondateurs, membres, mécènes, collabo-
rateurs, ect). Les organisations qui suivent la 
recommandation Swiss GAAP RPC 21 doivent 
en faire clairement état dans l’annexe dans les 
principes de présentation de comptes. 

Par petites organisations d’utilité publique à 
but non lucratif au sens des chiffres 17 et 30 
de la présente recommandation, on entend les 
organisations qui ne dépassent pas deux des 
trois grandeurs suivantes durant deux exer-
cices consécutifs:

- total du bilan de deux millions de francs;
- donations (libéralités, legs), contributions 
du secteur public et produits des livraisons 
et prestations pour un total d’un million de 
francs;
- dix emplois rémunérés à plein temps en 
moyenne de l’exercice.



Nous contacter

L’Estérelle
Avenue Nestlé 10
1800 Vevey
T. 021 925 03 03 
F. 021 925 03 00 
info@esterelle.ch 

Le Centre de jour 
O’Moulin 
Rue de l’Ancienne-Monneresse 5
1800 Vevey
T. 021 921 01 58

www.alcool.ch

L’Arcadie 
Rue Arthur-Mermod 4
1400 Yverdon-les-Bains
T. 024 426 11 15 
F. 024 426 11 17 
info@arcadie.ch




