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L’ombre et la lumière

par C. Chenaux, directeur
Une question de juste mesure

Pourquoi les tableaux qui nous donnent à voir le
clair-obscur nous touchent autant ? Sans doute
parce que pour chacun de nous la vie se joue
dans ce « clair-obscur ». Personne n’est fait pour
vivre dans l’ombre : notre besoin de reconnaissance, si grand que nous n’aimons d’autre solitude que celle provisoire et choisie, nous fait
chercher, à un moment ou un autre, la lumière.
Mais nous ne sommes pas faits non plus pour
vivre en pleine lumière. Parce qu’il n’est pas
d’homme sans secrets, l’idée même d’être totalement transparent aux yeux d’autrui nous est
insupportable.
Il faut donc chercher une juste mesure entre
l’ombre et la lumière, l’obscurité et la transparence. Longtemps la rencontre de l’accompagné
et de l’accompagnant a été conçue dans le champ
médico-social comme celle d’une confiance et
d’une conscience. Ce vieux paradigme n’est de
loin pas désuet ! La confiance n’est pas la crédulité, et s’en remettre à quelqu’un de consciencieux ce n’est pas se soumettre à lui. Mais
il semble que l’homme contemporain ait de
plus en plus tendance à voir dans la confiance
quelque chose comme une mise en dépendance,
ou même une aliénation. Devenu usager puis
client, ne voulant plus qu’on le réduise au triste
statut d’objet de soins, ne voulant plus qu’on
fasse son bien malgré lui, le résident actuel
exige que la rencontre de l’aidant et de l’aidé
soit arrachée à l’ombre dans laquelle elle avait
lieu, et que la lumière soit. Et il a raison !

Offrir à nos résidents des services de qualité,
c’est aujourd’hui d’abord respecter leur autonomie, et ce respect nous oblige à les informer,
les consulter, à ne laisser dans l’ombre aucune
des informations et décisions les concernant.
La lumière serait donc toujours bonne, l’ombre
toujours mauvaise ; savoir toujours bon, ne pas
savoir toujours mal...
Tenter de prévenir les effets pervers de toute
bonne idée était d’après Aristote l’un de secrets
de la sagesse : il s’agit donc plus que jamais de
trouver la juste mesure entre la bientraitance
et l’autonomie, le devoir et le droit, l’ombre et
la lumière.
C’est cette recherche continuelle, délicate et essentielle que nous menons avec l’ensemble des
collaborateurs de la Fondation Estérelle-Arcadie. Les modèles et approches qui sous-tendent
notre travail auprès des résidents sont de plus
en plus inclusifs. Ils intègrent un nombre croissant de facteurs. Nos modèles évoluent donc au
gré de l’avancement des connaissances dans le
domaine des dépendances. Par conséquent, nos
méthodes d’intervention sont de plus en plus
adaptées à l’hétérogénéité des personnes accueillies et à la diversité de leurs besoins. La
collaboration avec les acteurs des différents milieux de vie des personnes accompagnées offre
une piste d’intervention complémentaire à l’intervention plus traditionnelle. C’est ce qui rend
notre travail aussi passionnant.
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De quoi parle-t-on?
Notre accompagnement doit permettre l’émergence de compétences
favorisant le bien-être personnel et des rapports sociaux plus confortables.
Il est donc d’abord une question d’apprentissages et de réapprentissages...

Notre vision de la dépendance
Chaque dépendance est unique ; elle est le
prolongement d’un mode de vie et ne peut se
comprendre que dans la relation qui s’installe
entre un individu et le monde.
La substance occupe le temps, structure
la vie, donne une identité. Nous savons
bien que certaines personnes sont plus
vulnérables à développer une dépendance
à cause de caractéristiques personnelles qui
sont accentuées par les demandes sociales de
pouvoir et de réussite : nos normes culturelles
exigent de tous le contrôle sur l’environnement,
l’adaptation aux rôles sociaux, l’intégration par
l’effort et la persévérance. Celui ou celle qui
n’y arrive pas est marginalisé et étiqueté.
C’est parce que notre culture est si fortement
axée sur la réalisation et la responsabilité
individuelle que tellement de gens ont le
sentiment de ne pas être à la hauteur. Par
ailleurs, comme nous vivons dans une société
de plus en plus institutionnalisée où il devient
particulièrement difficile d’être maître de
son existence, ce sentiment d’impuissance se
répand toujours plus. C’est pour ces raisons
que le phénomène de la dépendance est si
répandu dans notre société.

La consommation d’alcool ou d’autres produits
psychoactifs peut ainsi être recherchée pour
éviter l’angoisse de l’échec, la faible estime
de soi, le sentiment d’incompétence réel ou
projeté, la difficulté de faire face à la réalité.
Elle procure un rituel rassurant : le caractère
prévisible de la sensation crée un soulagement
anticipé, donc une sécurité. La douleur et l’angoisse disparaissent, la personne est assurée
d’avoir une certaine prise sur son univers, du
moins de façon transitoire. Mais lorsque l’effet
cesse, et que la conscience fait remonter à la
surface tous les aspects négatifs de la consommation, la personne n’a souvent d’autre choix
que d’y retourner. C’est dans ce renforcement
à la fois positif et négatif que s’installe le cycle
de la dépendance.
S’appuyant principalement sur un modèle
biopsychosocial, l’approche de réadaptation
que nous proposons à la FEA implique que la
surconsommation de substances psychoactives
n’est pas abordée de façon isolée et que l’intervention sur cette surconsommation ne peut
être efficace et durable que si elle porte également sur l’ensemble de la personne en se préoccupant de sa santé physique et mentale, tout
autant que de son insertion sociale.

Séjours résidentiels
Durant l’année 2018, la FEA a accueilli en traitement résidentiel 130 résidents (143 en 2017),
totalisant 15’686 journées (15’752 en 2017).
Plus d’une orientation sur trois (38%), faite par
le Dispositif cantonal d’indication, est concrétisée au sein de notre fondation.
Au total 68 personnes ont effectué leur
postcure à l’Arcadie et 62 à l’Estérelle. Le taux
d’occupation a été de 89.53% pour un budget
calculé sur celui de 88.18%. L’Estérelle a accueilli
6 personnes domiciliées dans un autre canton
et l’Arcadie 1, totalisant 897 journées (5.7 %).
Aucun résident n’a été hébergé sous contrainte
pénale. La participation financière moyenne par
résident a été de Fr. 36.- par jour, soit le 14 %
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. Nous avons à nouveau rendu attentifs
les autorités cantonales à cette réalité, qui oblige
certains résidents à abréger leur traitement
résidentiel, pourtant bien conscients qu’ils
auraient besoin de davantage de temps pour
consolider les acquis.
Pour répondre à la complexité des personnes
accueillies, nous sommes très heureux d’avoir
signé une convention de collaboration avec
l’Unité de traitement des addictions (UTAd),
à Yverdon-les- Bains. Cette évolution oblige la
fondation à adapter constamment son cadre et
son accompagnement. La FEA participe activement à de nombreux organismes ou groupes de
travail lui permettant de se faire entendre et de
défendre une vision humaniste de l’addictologie. Le travail administratif est en perpétuelle
augmentation en raison de l’accumulation de
nouvelles contraintes (rapports, statistiques en
tous genres, etc.).

Malgré cette complexification du travail, il y a
très peu de changement à relever au sein des
équipes. Le personnel de cuisine et d’entretien,
la comptabilité et les équipes socio-éducatives
ont montré un engagement très important, une
grande disponibilité et un état très positif face
à ce surcroît de travail. Leur complémentarité
ainsi qu’une bonne organisation assurent aux
résidents un accompagnement performant et de
qualité. Puisqu’on la cite, parlons de la qualité.
En décembre 2018, notre fondation a obtenu la
certification ISO 9001 : 2015.
Par cet audit, nous avons pu démontrer, si besoin était, notre aptitude à fournir constamment des prestations conformes aux exigences
des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. Cette démarche nous aide
aussi à accroître encore la satisfaction de notre
“clientèle” par l’application efficace du système,
y compris les processus pour l’amélioration du
système et l’assurance de la conformité à ces
différentes exigences. Au-delà de cette certification nous tenons à relever l’implication de tous
les acteurs de nos différents secteurs d’activité dans cette démarche. Un remerciement tout
particulier à notre responsable qualité.

CHIFFRES CLÉS
130 résidents
122 jours
durée moyenne des séjours
pour plus d’informations,
consultez le site:

www.alcool.ch
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Deux institutions complémentaires

Dès lors nous les encourageons fortement à participer à nos groupes de parole ou à venir travailler
régulièrement au sein de nos ateliers d’occupation.
32 personnes ont bénéficié d’un suivi ambulatoire de la part de l’Arcadie en 2018. Il y a eu
19 nouveaux dossiers ouverts et 12 ont été fermés
entre janvier et décembre. Outre les entretiens individuels et le suivi en appartements supervisés,
les personnes ayant demandé des prestations ambulatoires de la part de l’Arcadie ont eu accès selon
leurs besoins au suivi socio-administratif, à une
activité occupationnelle dans l’atelier cuisine ainsi
qu’à la participation aux activités du programme
hebdomadaire (groupe d’art-thérapie, Qi Gong.
groupe de prévention de la rechute, atelier d’écriture, auriculothérapie, groupe Pleine conscience,
groupe d’addictologie).

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 2018, la FEA a assuré le suivi ambulatoire de
219 personnes dont une majorité d’hommes (67%).
L’augmentation a été très importante sur la Riviera,
alors que le volume d’activité est resté stable sur le
Nord vaudois.
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 ellesmêmes 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 prestations.

Les suivis ambulatoires effectués par notre fondation attestent de la réussite de nombre de nos interventions, notamment en termes de renforcement
des compétences. Ils soulignent clairement l’importance de ce travail au long cours fait par les usagers
et leur réseau, pour consolider les acquis dans les
mois qui suivent le séjour et pour identifier et gérer les obstacles et les éléments facilitateurs à leur
rétablissement. Le travail en réseau se poursuit en
fonction des besoins et des demandes diverses des
personnes elles-mêmes, de leur entourage ou des
différents professionnels impliqués.
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 le groupe de parole postcure, 8 séances ont
été organisées entre les mois de mars et juin, avec
une moyenne de 4 participants.
Les autres personnes ont bénéficié d’un suivi individualisé, 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.
15 personnes (11 hommes et 4 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 réussi à trouver
deux nouveaux appartements mieux adaptés encore que ceux anciennement proposés.

NOS OFFRES
La mission d’accompagnement de personnes
dépendantes visant une abstinence et une
réinsertion sociale et/ou professionnelle
perdure au-delà du séjour résidentiel. C’est
pourquoi nous proposons aux résidents
intéressés un suivi ambulatoire à la fin de leur
séjour résidentiel. Ainsi nous accompagnons
la personne face aux difficultés 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, afin de
permettre à la personne d’atteindre ses propres
objectifs. A cet effet plusieurs ressources
peuvent être utilisées, tels que le réseau
de la personne ou le programme de suivi
individualisé (PSI), rempli par la personne
lors de son séjour résidentiel.

219 personnes

ont bénéficié d’un suivi
ambulatoire

15 personnes
ont occupé un de nos
9 appartements supervisés
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Centres de jour
Le 30 août 2018 nous avons pu proposer une
nouvelle prestation, avec l’ouverture du Centre
de jour O’Deux-Rives, situé à la Rue de la Maison Rouge 4 à Yverdon-les-Bains.
Tout comme le centre de jour O’Moulin à Vevey, il est le fruit d’une collaboration étroite
construite entre la Croix-Bleue romande et la
Fondation Estérelle-Arcadie. Ces deux structures s’adressent à des personnes en difficulté
relationnelle avec l’alcool. Les bénéficiaires les
fréquentent selon leurs besoins et ressources
du moment, à temps plein ou à temps partiel,
tout en maintenant une insertion dans leurs
lieux de vie habituels. La condition posée pour
participer aux activités de groupe est de ne pas
être sous l’effet d’alcool ou d’autres produits
psychotropes.

143
Personnes
suivies

2’466
Repas

3’674
Journées
réalisées

25

Passages par
jour d’ouverture

En 2018, 143 personnes ont bénéficié de l’une
ou l’autre des activités proposées. Elles viennent
en moyenne deux jours par semaine. Le centre
de jour O-Deux-Rives se fait peu à peu connaître
du réseau. En 16 semaines d’ouverture, il a déjà
enregistré l’accueil de 31 bénéficiaires. Au total,
nous connaissons une moyenne de 25 passages
par journée d’ouverture. Le nombre de repas,
servis au prix de CHF 5.-, correspond à une
moyenne de 17 repas par journée d’ouverture.
Nous tenons à remercier vivement “Table
suisse”, qui nous offre gratuitement des aliments
excédentaires d’une qualité irréprochable. La
participation financière des bénéficiaires nous
aide à compléter et équilibrer sainement les
repas proposés.
La catégorie d’âge la plus représentée est toujours celle constituée des 50 à 60 ans, suivie
par celle des 40 à 50 ans. Plus d’une personne
sur deux est à l’assurance-invalidité (30%) ou
au RI social (26%).
Les principes d’autonomie, d’insertion et de
lien social sont fortement valorisés par l’équipe
encadrante et perçus comme tels par les bénéficiaires. Ces deux accueils de jour permettent
vraiment la création de liens significatifs et
un sentiment d’appartenance à un groupe ; les
repas et les diverses activités proposées sont
particulièrement bénéfiques pour instaurer et
renforcer ce sentiment.
Nous tenons à relever ici l’aide indispensable
apportée par les nombreux bénévoles, soutien
indispensable à la vie de nos deux centres. Ces
bénévoles nous disent aussi à quel point leur
travail les aide à se sentir utiles à la société.

Un endroit pour développer sa créativité
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Les ateliers
Avoir une occupation permet à nos résidents et
externes de sortir de l’isolement, d’apprendre
la vie en groupe, de montrer aux autres, mais
surtout à elles-mêmes, qu’elles sont capables
de faire des choses et ainsi se sentir valorisées. En même temps, elles acquièrent de nouvelles compétences et stabilisent leur situation
psycho-sociale.
Un des objectifs de l’atelier est de promouvoir et de renforcer l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés avec
leur consommation d’alcool qui, en raison
de leurs compétences et de leurs besoins, ne
peuvent exercer une activité professionnelle
dans les conditions habituelles de travail.
Pour certaines d’entre elles, les activités occupationnelles proposées par la FEA sont un
tremplin vers d’autres mesures et pourquoi
pas vers un emploi dans le marché du travail.
En 2018, 127 personnes ont été occupées au
sein de nos ateliers. En règle générale, elles
ne demandent pas seulement à être stimulées
dans leur occupation, mais aussi à se voir poser des exigences qualité, sans que celles-ci ne
soient insurmontables. 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 porteuses de sens sont un
élément important du maintien des acquis
pendant et après un séjour résidentiel. Faisant
face à un chiffre d’affaires qui a fortement
diminué en deux ans, nous avons tout entrepris en 2018 pour assurer la pérennité de ces

ateliers, qui permettent à tant de personnes
de trouver une raison de se lever le matin et
de prendre part à la vie de l’économie réelle.
Nous avons bon espoir de collaborer avec de
nouveaux clients en 2019.
Nous tenons donc à remercier les mandants
pour leur fidélité, en particulier Nestlé SA et
Lavigny, nos clients historiques. Ces sociétés,
reconnues pour la qualité de leurs prestations
et de leurs produits, attendent de notre part
la même qualité de travail. Elles savent que
nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour honorer leur confiance.
Nous exprimons notre reconnaissance et notre
admiration aux bénéficiaires qui, par leur travail et leur investissement, ont maintenu leur
motivation à effectuer un travail bien fait,
dans le respect des attentes du client.

“ Les activités de cet atelier sont
principalement orientées vers
des travaux de façonnage,
de manutention, d’assemblage
et de conditionnement d’articles
spéciaux, parfois en grandes
quantités. L’assemblage de travaux
manuels est également réalisé au
sein de cet atelier, de même que
l’emballage et l’envoi de différents
courriers publicitaires.
En général, la marchandise est
fournie par le client et l’atelier
se charge d’emballer et de
conditionner les produits de
manière très professionnelle ”.

Retrouver confiance en soi

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

Arcadie

Conseil de fondation

Chenaux Christian Directeur

Chenaux Christian Directeur

Me Christian Favre Président

Agosta Marcello Resp. socio- thérapeutique

Indermuehle Laure Resp. finances & admin.
Gatti Violaine Secrétaire-comptable

Charpilloz Pierre-Yves
Co-répondant, resp. des suivis ambulatoires

Colliard Romain MSP, resp. atelier dès 1.10

Fantinati Pierfrancesco
Resp. intendance et infrastructures dès le 1.09
Fontana Virginie Assistante sociale

Francia Frédérique
Co-répondante, animatrice au Centre de jour
Michauville Philippe
Responsable ateliers jusqu’au 30.09
Paquet Caroline Co-répondante
Pellet Boillat Myriam
Co-répondante, agente qualité
Perez Nadia Co-répondante

Rossier Gérald
Co-répondant, resp. appartements supervisés
Stoop Alexandre Co-répondant

Vurlod Delphine Co-répondante
Andreu Catherine Cuisinière

Progin Hubert Chef de cuisine
Schmoutz Yvan Cuisinier

Gonçalves Paula Intendante

Pinto Dominique Resp. socio- thérapeutique

Indermuehle Laure Resp. finances & admin.
Berguerand Sandrine Secrétaire-comptable
Ballif Céline Co-répondante

Barbey Carole Co-répondante

Délez Laurence Co-répondante

Le Duault Julien Co-répondant

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

M. Jean-Marc Dayer

Mme Françoise Kündig

M. Marcel David Yersin

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

Coucet Michèle Intervenante WE et veilles

Jacquier Priska Intervenante WE et veilles
Pahud Mireille Resp. équipe WE et veilles

Renaud Murielle Intervenante WE et Veilles
Chodaton Terence Chef de cuisine
Cardoit Martine Cuisinière

Jusupovic Djevada Intendante

Pache Vincenza Aide de cuisine
Tintori Frédérique Cuisinière

Braito Nathalie Intervenante WE et veilles

Bruand Christelle Intervenante WE et veilles
Cherix Isabelle Intervenante WE et veilles
Monney Catherine Veilleuse

Oteiza Rolando Intervenant WE et veilles
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1+1=3
L’année 2018 a encore une fois tenu ses promesses et plus de 400 personnes ont pu bénéficier des activités de la Fondation EstérelleArcadie (FEA) et retrouver dignité, chaleur et
goût à la vie.
A cette occasion, je remercie chaleureusement, au nom de la Fondation, nos donatrices
et donateurs, en particulier la Loterie romande, pour leur générosité et leur confiance
sans cesse renouvelées.
Je veux également, par le biais de ce rapport,
remercier les associations partenaires pour
leur soutien et leur efficacité, ainsi que les
bénévoles qui, par leur dévouement et leur
détermination, ont fait que nos actions soient
des réussites.
C’est grâce à tous ces soutiens et la qualité
de travail de tous nos collaborateurs et collaboratrices que la FEA a pu réaliser ses divers projets et contribuer à ce que de nombreuses personnes reprennent le contrôle de
leur vie, améliorant sensiblement leur santé
physique et psychique. Merci aux médecins
psychiatres, Dre Nathalie Terrier Fumagalli et
Dr Walid Kroni, puis Dr Ghazi Kardous dès
le 1er septembre, qui exercent la supervision
médicale des équipes, l’évaluation des personnes présentant des comobordités souvent
complexes, le suivi clinique des résidents qui
le souhaitent, le repérage des besoins spécifiques, ainsi que la gestion des situations
urgentes. Leur expertise nous permet d’accueillir avec compétence et le plus de sécurité
possible les personnes en situation de grandes
fragilités. Merci à tous les intervenants extérieurs qui nous permettent d’offrir à nos résidents des approches complémentaires et de

leur proposer un programme aussi varié que
cohérent. Ainsi cette année, nous avons poursuivi une collaboration avec Mme Catherine
Gex, responsable du secteur ambulatoire à la
Fondation du Levant, qui donne une information régulière sur les différents produits
psychotropes et leurs effets. Nous tenons à
adresser tous nos remerciements à la Pharmacie de Plan Soleil à Vevey et la Pharmacie
Benu à Yverdon-les-Bains, au Département de
la Santé et de l’action sociale, à la Direction
générale de la Cohésion sociale qui nous permet d’offrir des conditions d’accueil et un encadrement adéquat aux personnes accompagnées ; merci à tous les services prescripteurs.
Merci aussi à tous les partenaires du réseau pour leur indispensable collaboration :
tout d’abord la Croix-Bleue romande avec
laquelle nous avons établi une coopération
étroite, l’Office cantonal AI, les acteurs des
différents Centres d’indication et plateformes
DCISA, la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme, la Fondation Bartimée, la Fondation
Les Oliviers, la Fondation du Levant, la Fondation L’Epi, Le Relais, Zone Bleue, le GREA,
la Coordination romande des institutions et
organisations oeuvrant dans le domaine des
addictions (CRIAD).
Merci aux différents services sociaux, aux autorités civiles et pénales, aux différents services des tutelles et curatelles, aux services
médicaux et aux médecins du réseau. Merci
enfin aux municipalités de Vevey et d’Yverdon-les-Bains pour le soutien indéfectible
qu’elles nous apportent dans nos démarches.
C. Chenaux, directeur
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Chiffres
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

2018CHF

2017CHF

Actif

Produits d’exploitation
1’011’830.03

927’463.21

99’124.70

600’793.91

Actifs de régularisation

120’346.78

70’816.20

Actif immobilisé

404’695.76

416’913.65

363’977.61

381’729.95

1’416’525.79

1’344’376.86

Actif circulant
Trésorerie

Créances résultant de ventes et de prestations
Stocks

Immobilisations financières

Immobilisations corporelles
Total de l’actif

COMPTE DE RESULTAT 2018

183’829.45
8’529.10

40’718.15

248’786.10
7’067.00

35’183.70

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

Engagements à court terme

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

451’904.82

10’700.00

10’700.00

152’111.67

140’967.65

105’476.30
26’756.95

Passifs de régularisation

354’061.08

308’971.57

Engagements à long terme

77’575.00

88’275.00

Dettes à long terme portant intérêt

77’575.00

88’275.00

77’334.50

207’334.50

Capitaux propres

603’775.89

596’862.54

Capital libre

450’635.35

450’635.35

1’344’376.86

1’534’112.25

Capital de fonds affectés
Fonds de produits

Capital

Total du passif

77’334.50

153’140.54

207’334.50

146’227.19

5’126’696.07

4’993’780.14

213’467.40

237’950.30

3’919’511.46
71’048.85

3’603’972.55
200’611.00

616’946.40

587’875.54

142’136.40

154’634.08

163’585.56

208’736.67

-4’606’391.48

-4’202’958.73

-280’644.35

-162’177.25

-3’232’447.63
-3’307.97

-3’160’806.83

-2’589.00

-206’945.17

-218’351.20

Loyers

-238’480.25

-227’084.90

Eau et énergie

-112’306.40

-97’481.20

Autres charges d’exploitation

-127’764.09

-114’064.23

-639’022.79

-621’068.39

-80’723.18

-68’348.82

Entretien
657’840.40

2017CHF

Achats de produits alimentaires
Outillage et matériel ateliers

Passif

2018CHF

Amortissements

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

-15’157.20

-127’410.88

-261’927.54

-558’299.61

-24’281.05

-141’888.07
-54’235.00

-552’719.57

-118’718.20

169’753.02

-

-

-4’368.45

-123’086.65

-3’600.61

166’152.41

130’000.00

-200’000.00

6’913.35

-33’847.59

-

6’913.35

-

-33’847.59
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Sponsors

Swiss GAAP RPC 21
Organe de révision pour l’année 2018 : FIDUCIAIRE FIDINTER SA, Lausanne. L’organe externe de révision des comptes est chargé de
vérifier chaque année les comptes de la Fondation et transmettre au conseil un rapport
détaillé. Il doit aussi veiller au respect des dispositions statutaires et du but de la Fondation,
sur la base des critères suivants :
•

L’organe cantonal de répartition de la
Loterie romande nous a accordé un don de
CHF 70’000.- pour la rénovation des sols
des studios des résidents, du réfectoire et
des couloirs de l’Estérelle. Nous tenons
à le remercier chaleureusement pour sa
générosité. Nous y trouvons une forme
de reconnaissance et d’encouragement
pour le travail que nous effectuons en
faveur des personnes en difficulté avec
leur consommation d’alcool. Les efforts
quotidiens de nos équipes ne pourraient
être aussi efficaces sans de telles aides.

•

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 lucratif de ne pas réaliser de bénéfices et de la spécificité de l’appel
de fonds.

La principale caractéristique d’une organisation d’utilité publique à but non lucratif au
sens de cette recommandation est que le cercle
des destinataires de la prestation se distingue
généralement de celui des prestataires (donateurs, fondateurs, membres, mécènes, collaborateurs, etc.). 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 exercices 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.
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Nous contacter
L’Estérelle

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

L’Arcadie

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

Les Centres de jour

O’Moulin

Rue de l’Ancienne-Monneresse 5
1800 Vevey
T. 021 921 01 58
contact@o-moulin.ch

www.alcool.ch

O’Deux-Rives

Rue de la Maison Rouge 4
1400 Yverdon-les-Bains
T. 024 555 75 15
contact@o-deux-rives.ch

