Rapport d’activités 2018

Association Cerebral Valais

RAPPORT DE LA PRESIDENTE
Aux membres de l’association, parents et personnes concernées,
Aux amis et représentants des associations partenaires,
Aux représentants des institutions,
Aux autorités,
A vous tous qui, de près ou de loin, œuvrez à une communauté plus inclusive,
Une nouvelle année de présidence s’est écoulée. Faite de plus ou moins grands pas, 2018
a été comme toujours riche en souvenirs, échanges, soutiens, éclats de rire et
découvertes.
Vous trouverez ci-dessous un point de situation rapide.
Fonctionnement de l’association :
Le comité, sur papier très petit, s’est révélé efficace. Nous nous réunissons à peu près
mensuellement et les dossiers urgents sont toujours traités par le bureau directeur
constitué de Maud Theler, de la trésorière, Sarah Ecoffey et de moi-même.
L’équipe exécutive n’a pas changé en 2018 et le grand tournus est surtout visible au
niveau des stagiaires qui sont toujours très nombreux à apporter leur soutien pour des
périodes allant de 3 semaines à 1 année.
Gestion financière :
Sarah Ecoffey a réalisé sa première année en tant que trésorière avec succès. Je ne vais
pas empiéter sur son rapport mais tient ici à remercier son travail rapide et son regard
attentif. En outre, la préparation et le suivi du quotidien réalisés par Laura Théoduloz et
Bruno Perroud sont très importants et permettent
au comité d’effectuer des tâches de pilotage moins
chronophages que le suivi pratique.
Comme chaque année, la recherche de fonds est
très conséquente. Outre les demandes à des
fondations privées, plusieurs actions ont été
menées et c’est ainsi que nous avons, entre autre,
pédalé pour le marathon de spinning organisé par
le fitness « Fit+ » à Fully, vendu des cœurs au
centre Manor de Monthey ou été bénéficiaires du
prix humanitaire et social de la Fondation du
100ème de la Banque Cantonale du Valais.
La justification de nos prestations auprès de l’Association Cerebral Suisse et du canton du
Valais continuent avec d’autant plus d’ardeur et de précision que la tendance va à la
baisse pour le financement des associations. Nous regrettons l’absence d’une volonté
politique cantonale ferme pour favoriser le libre choix du lieu de vie, le renforcement des
unités d’accueil temporaires pour les enfants ou les adultes à domicile ou des soutiens
financiers pour les activités socioculturelles.
Les comptes, légèrement déficitaires et ceci malgré une recherche de fonds de plus de
142'000.-, montrent cette tendance qui va vers l’austérité et nous engagent d’autant plus
à faire reconnaître auprès des autorités l’importance des besoins de nos membres et de
notre présence dans le tissu social valaisan.
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Groupe parents :
Le groupe parents, abandonné au fil des ans dans plusieurs groupements régionaux
garde le cap en Valais grâce à Yvette Bardou. Globalement, nous observons depuis
plusieurs années que les besoins en terme de rencontre pour les parents diminuent et
que la fréquentation est toujours relativement faible.
En un sens, nous pouvons nous en réjouir puisque c’est le signe que les familles trouvent
les ressources nécessaires par d’autres biais mais nous tenons à maintenir cette
prestation étant donné notre historique et notre volonté d’être une association de
personnes concernées, mais avant tout de parents.
Animation :

Notre comité relève toujours le même défi, organiser un maximum de prestations,
correspondant au plus proche aux besoins de nos membres et à leurs spécificités
changeantes au fil des ans (vieillissement de nos membres, prises en charge en soins
plus importantes, augmentation des membres souffrants de TCC ou d’AVC). A moins de
pouvoir dédoubler le temps ou l’espace, il nous est toujours difficile de répondre à toutes
les demandes et nombreux sont nos membres actifs qui souhaiteraient participer à plus
d’activités leurs permettant de sortir de temps en temps de l’institution ou donner des
moments de répits aux familles.
Malgré tout, les vacances au bord de la mer ont eu lieu à nouveau et la durabilité de
cette prestation semble sur de bons rails. Les week-ends, camps et sorties terrifics sont
toujours pris d’assaut et les retours donnés par les comités du Bas-Valais et du Valais
central sont toujours excellents.

Service de relève :
Le service de relève a effectivement atteint une certaine stabilité, non parce qu’il n’y a
plus de nouvelles familles qui font appel au service mais parce que plusieurs d’entre elles
font ainsi le pas de demander la contribution d’assistance et deviennent de fait, euxmêmes employeurs. Ce service correspond pleinement à la stratégie mise en place par le
canton il y a quelques années visant à soutenir les choix de vie autodéterminés, le
maintien à domicile et le soutien de proximité. Nous souhaitons vivement que le cap ne
change pas et que cette vision sera maintenue avec les soutiens financiers qui vont avec.
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Relations avec l’extérieur :
Faitière, Canton, Commission cantonale et Forum handicap Valais :
2018 a vu la création d’une commission de travail réunissant les acteurs compétants des
groupements régionaux et de la faîtiere autours des négocations avec l’OFAS. La
reconnaissance de notre prestation doit au minimum être maintenue mais la logique
voudrait qu’elle soit valorisée. Le dialogue, grandement facilité avec la nouvelle équipe
mise en place à Soleure présage d’horizons sereins mais les expériences passées nous
donnent en plus des directives de la circulaire de l’OFAS ne nous poussent pas à un
grand optimisme car les financements fédéraux sont également à l’économie.
Les contrats de prestations avec le canton se négocient chaque année et il est resté cette
année encore stable. Il est cependant toujours frustrant de constater que, si notre travail
est reconnu, cité lors de conférences par le chef de l’action social, il est peu soutenu
financièrement.
Le travail au sein de la Commission cantonale pour les personnes en situation de
handicap, de m êm e que la présidence du Forum handicap Valais continuent
activement. Ces engagements permettent, outre le travail en réseau et la connaissance
des acteurs valaisans autours du handicap, de faire remonter des dossiers au niveau
politique, notamment concernant les financements des prestations, les besoins de nos
membres par rapport au travail, au choix du domicile, à l’accès à la culture, à l’égalité des
chances durant la scolarité.
La maison des associations
La maison des associations a vécu une année 2018 relativement tendue.
De nombreux changements au sein des personnels et des comités des
associations partenaires ont régulièrement ébranlé l’esprit solidaire et
joyeux instauré au fil des années de partenariat. Si chaque association est
responsable de son propre fonctionnement, de fait, la colocation à toute
son importance pour offrir une palette de soutiens plus importante à nos
membres. De fait, nous continuons de tout mettre en œuvre pour
maintenir une identité unie.
Ajoutons aussi que la CORAASP, ne trouvant plus de sens à garder son
antenne en Valais, a quitté les bureaux. Des démarches sont actuellement
en cours pour louer l’espace laissé vacant à une association qui trouverait
sens dans notre démarche.
Et puisque j’ai particulièrement de peine à ne décrire que le passé sans imaginer les
ouvertures vers demain, vous dire encore que de nombreux projets sont en cours. Vous
les découvrirez plus loin, dans les différents rapports mais surtout lors de la présentation
du budget 2020. Etude de l’extension du pavillon Oasis avec la Fondation Liberty, projets
de théâtre, de rencontres sportives, nouvelles négociations de mandats, et toujours des
projets de recherche de fonds pour continuer d’offrir des activités variées à nos
membres.
Un grand merci à toutes les personnes, bénévoles, volontaires ou salariées qui œuvrent
au bon développement de notre association.
Nous vous remercions pour votre confiance et espérons qu’elle sera renouvelée pour
l’avenir.

Pour le comité, Marie Pochon, Présidente
3

RAPPORT SECRETARIAT, ANIMATION, SOUTIEN AUX PROCHES
ET COMMISSION ANIMATION
L’équipe du bureau de l’Association Cerebral Valais a vécu une année 2018 sous le signe
du « Destiny». Celui-ci est le nom de « baptême » de notre nouveau bus à 9 places. Son
coût s’est élevé à CHF 90’000.–. Vu le faible rendement des capitaux sur les marchés, les
fondations se sont montrées moins généreuses. Pour palier cela, nous avons consacré
une grande partie de notre temps à effectuer des recherches de fonds différentes comme
la présence durant 12 jours au centre Manor de Monthey lors de l’action du Sapin de
cœur.
Ces bus ont une durée de vie de 15 ans. Dans le but de favoriser le maintien à domicile
de nos membres, l’association va les chercher proche du domicile ou dans les institutions
comme la Castalie à Monthey ou Notre-Dame de Lourdes à Sierre. Ces éloignements
géographiques nécessitent aussi la gestion d’une bonne planification logistique lors des
inscriptions aux activités. Ainsi, tout ce temps et cette énergie développées facilitent
grandement la vie des familles et leur offrent des moments de répit fort appréciés.
Le personnel est stable
Le secrétariat est composé de M. Bruno Perroud, Directeur à 100 %,
de Mme Céline Renggli, collaboratrice administrative à 100 %
secondée de Mme Jessica Germanier, aide de bureau à 25 % et
Fabio Martins les vendredis matins ainsi que de Mme Laura
Théoduloz à 50% secrétaire-comptable. Les principales tâches ont
été :
 L'édition trimestrielle du bulletin « Connaître » tiré à plus de
2'200 exemplaires
 La mise à jour régulière du site internet ainsi que le suivi de la
page Facebook
 Le suivi des apprentis et des stagiaires
 La gestion des réservations des 4 bus adaptés en collaboration avec Transport
Handicap ainsi que la gestion des réservations et l’accueil des hôtes des 2
logements de vacances que sont « la Source » avec 20 lits et « l’Oasis » avec 30
lits
 Le suivi des exigences des contrats de prestations que nous avons avec
l’Association Cerebral Suisse et l’Etat du Valais ainsi que la participation à des
commissions intercantonales
 La poursuite du développement du service de relève en dehors des membres de
notre association
 La recherche de fonds et le suivi comptable de l’association.
Animation 2018
L’équipe d’animation est composée de Mme Mireille Besson-Barman infirmière à 50%, M.
Florent Dubuis, éducateur HES à 90% et coordinateur du service de relève et de M.
Bruno Perroud. Nous intégrons aussi Mme Dominique Guignard, notre cuisinière pour nos
activités. M. David Vergères, Mme Adeline Nickel et Mme Charlotte Fleutry de l’Es (Ecole
supérieure), Mme Mélina Mathieu et M. François Fournier apprentis ASE (assistants
sociaux éducatif), ainsi que Mme Andrea Pastor ASSC (assistant en santé et soins
communautaire) complètent l’équipe animation.
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Volume des activités 2018
En comparaison avec l’année 2017, les jours « activités 2018 » ont cru de 46 jours pour
se porter à un total record de 1’211 jours « activités ». De plus en plus de fam illes
apprécient nos prestations qui leur permettent d’avoir des moments de répit.
Pour mener à bien toutes ces prestations, l’équipe d’animation encadre un groupe de
plus de 340 personnes accompagnatrices et intervenantes âgées entre 15 et 65 ans. Ce
groupe doit régulièrement être renouvelé pour combler les départs. Pour ce faire, un
important travail d’informations s’effectue par le biais de présentations dans les écoles,
de diffusion de nos activités dans les médias, de stands lors de manifestations.

Week-ends

Activités subventionnées
par le contrat de
prestations avec l’OFAS

Activités effectuées
sans subventions de
l’OFAS

soit 16 week-ends adultes
et 2 week-ends enfants

soit 2 week-ends adultes
et 2 week-ends enfants

soit 4 camps adultes
et 1 camp enfants

soit 1 camp adultes
et 1 camp enfants

0 jour d’activité

et 16 cours adultes

Camps
Cours d’un jour
Total activités

769 jours

442 jours

Conseils aux proches

200 heures

110.5 heures

Heureusement, ce travail de recherche et de formation porte ses fruits. En 2018,
l’association a accueilli 41 nouvelles personnes accompagnatrices. 102 personnes
accompagnatrices ont œuvré durant les activités. Le temps de présence auprès des 95
personnes en situation de handicap s’élève ainsi à 18’075 heures.
Un GRAND MERCI à tous ces bénévoles et volontaires pour leur enthousiasme et leur joie
de vivre. Par leur dynamisme, ils offrent des fenêtres de bonheur à nos membres.
Présentation de l’association

Accueil des personnes
accompagnatrices et formation



3 présentations aux membres de la PC de
Monthey et environs
au service social handicap (Emera)
au groupe des parents de Cerebral
auprès de diverses associations




 rencontres personnalisées avec 41 nouvelles


personnes accompagnatrices
16 modules de formation de 60 minutes

Nombre de personnes
accompagnatrices actives en
2018

 102 personnes
 soit 18’075heures de travaux effectués par

Contribution d’assistance

 5 bénéficiaires ont quitté le service de relève

les bénévoles et volontaires équivalant à plus
de 9.5 postes à plein temps
pour la contribution d’assistance
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Activités
Durant les 22 week-ends organisés en 2018, voici différentes activités et sorties
auxquelles nous avons eu l’occasion de participer : visite d’Aquatis à Lausanne, zoo de
Servion, Solid’air à Nendaz, soirée « Guggen », Bains thermaux, visite de la Foire du
Valais, Bowland avec le Laser game et le bowling, match du FC Sion, soirées contes et
cirque, etc.
Les 16 sorties Terrifics ont également laissé à nos membres de très beaux souvenirs tels
que : dîners au restaurant, karaokés, visites de la RTS et de l’aéroport de Genève, visite
de la démolition Revaz à Dorénaz, sortie au zoo de Servion, journée vélo avec Tandem
91 et au fitness « Fit + » à Fully, rencontre avec les jeunes de Lourdes et pour terminer
des sorties raclettes et massages.

Deux mini-camps de Carnaval avec 2x 12 adultes se sont
déroulés au pavillon du Botza pendant 3 jours. Au programme,
entre autres : confection de masques de Carnaval, cortèges de
Monthey et de Sion et soirée karaoké.
Le mini-camp de Pâques sur le thèm e du chocolat s ’est
également déroulé au pavillon du Botza à Vétroz pendant 4 jours
avec la présence de 7 enfants et 5 adultes. Au programme :
chasse aux œufs, bricolage de Pâques, soirée bowling, visite
d’une ferme avec des lamas et le Swiss Vapeur Parc au Bouveret,
etc.
Le camp Relaxe I s’est déroulé au Botza avec 11 participants sur le thème du cinéma et
de la détente. Ainsi, une multitude d’activités ont tout de même rythmé et ensoleillé cette
semaine de camp : shopping, vélo à Steg et soirée musicale et massage, rencontre avec
les chiens du St-Bernard, etc.
Le camp Relaxe II s’est déroulé sur 6 jours au Botza avec 12 participants sur le thème du
cirque. Au programme : du soleil, des clowns, des numéros de cirques, une balade en
calèche, des grillades et les bains de Brigerbad.
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Le camp des adultes I sur le thème du sport et de la
musique a également réservé son lot de surprises aux 12
participants du côté du Botza. Ils ont pu découvrir la
fabrication d’un cor des Alpes ainsi que des concerts de cet
instrument, une soirée magique au Paléo jusqu’au bout de
la nuit, les parties de rafroball et la virée à Vélo à Steg
agrémentée par un beau pique-nique. Enfin, pour terminer
sous un soleil d’été, une journée à Brigerbad nous a aussi
ravis.
Le camp des adultes II sur le thème des pieds dans l’eau s’est déroulé au bord de la mer
à Igea Marina près de Rimini. Installés sur les sièges confortables du car Buchard les 10
participants ont profité des paysages qui défilaient avec des yeux curieux. Les aventures
sur la plage ne manquait pas, avec les après-midis « gelati et pastèque », les soirées
mousses et bains de minuit en musique pour la fête du 1er août ainsi que la disco. Les
souvenirs ont aussi été dans les marchés, au pied du
château de San-Marino avec la montée en téléphérique.
Le camp des enfants-adultes com posé de 8 enfants
et 4 adultes s’est également déroulé au Botza avec le
thème « Anim’eau ». Au programme, du foot pour
soutenir notre équipe durant le mondial, un tour en
hélicoptère offert par la compagnie Eagle, des combats au
laser Game de Martigny, des tours en pédalo et des
verrées à Montreux et bien sûr la journée bain et Karaoké
pour terminer ce séjour.

Pour réaliser toutes ces activités, nous avons à nouveau pu compter sur les trois minibus
adaptés qui nous ont permis de vivre d’incroyables aventures par petits groupes. Ce qui
facilite la participation sociale et l’inclusion. Merci à toutes les personnes qui nous aident
à offrir ces petites fenêtres de bonheur à nos membres !
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Soutien aux proches et aux personnes en situation de handicap
Cette 8ème année du service de relève à domicile confirme l’intérêt des familles et des
bénéficiaires pour cette prestation. En 2018, l’accent a été porté sur la création/
modificatation des fiches indicatives pour les 67 bénéficiaires du service de relève. C’est
un atout administratif pour les parents qui peuvent utiliser ce document lorsque leur
enfant participe à d’autres activités dans d’autres associations ou institutions.
Nos intervenants ont pu accompagner nos membres lors de séjour hospitalier et le
personnel hospitalier a pu s’appuyer sur nos fiches pour prendre en soins nos membres.
La diminution marquée du nombre de familles inscrites s’explique par le placement en
institution de personnes en situation d’handicap, à des décès et au passage à la
contribution d’assistance financer totalement par l’AI par 5 familles.
Pour revenir sur les années précédentes en chiffre, voici un petit tableau récapitulatif des
différentes statistiques en lien avec ce service :
Durant l’année, le service de relève a pu compter sur plus de 40 intervenants disponibles.
Ce chiffre est stable et les intervenants sont fidèles ce qui garanti ainsi un meilleur suivi
auprès des familles
Année

de familles
Nbre heures Intervenants Nombre
inscrites

Moyenne nbre d'interventions/
mois

2014

1’392

86

45

32.25

2015

2’757

38

57

75

2016

3’506.5

38

76

96

2017

4’378

41

98

117

2018

4’596

40

67

112

Pour rappel, ces intervenants formés par nos soins ont effectué pour la plupart plusieurs
week-ends en tant que personne accompagnatrice. Ils connaissent dès lors les besoins
spécifiques des personnes en situation de handicap.
Nous avons aussi organisé différentes formations sur plusieurs problématiques liées à la
prise en soins des personnes en situation de handicap. De plus, des soirées de rencontres
entre les intervenants ont été mises sur pied afin de leur offrir des moments de partage
sur leur expérience. Malgré un soutien moins marqué par les services de l’Etat, nous
souhaitons renforcer cette prestation pour accroitre l’autonomie des personnes
concernées et offrir des plages de temps libre aux familles et aux proches.
Direction :
Administration :

Animation :
Logements du Botza :

Bruno Perroud
Céline Renggli, collaboratrice administrative
Laura Théoduloz, secrétaire-comptable
Jessica Germanier, aide de bureau
Fabio Martins, aide de bureau
Florent Dubuis, éducateur social
Mirelle Besson Barman, infirmière
Dominique Guignard, cuisinière en diététique
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RAPPORT DU GROUPE PARENTS
Le programme 2018 a proposé les thèmes suivants :
Le 16 mai 2018, pour la « présentation de l’Association MaRaVal » seuls M m e
Kalbermatten, Présidente de MaRaVal, mon époux et moi-même étions présents.
Le 28 juin 2018, la soirée avait pour thème « Goûts et saveurs adaptés ». Mme
Régine Debons, cuisinière en diététique à l’EMS des Glariers à Sion a convié les 18
personnes présentes à un apéritif en texture modifiée. Cette innovation dans le monde
de la cuisine permet, à toute personne souffrant de troubles de la déglutition, de
découvrir ou de retrouver les saveurs que leur pathologie empêche de savourer.
Le 26 septembre 2018, le thème « Rafroball,
malheureusement dû être annulé faute d’inscription !

cela

vous

parle

?

»

a

Le 22 novembre 2018, pour terminer l’année un « Repas convival » a réuni une
quinzaine de personnes. Dominique, cuisinière du pavillon et Mme Régine Debons ont
concocté un repas à 4 mains « à la mode » texture modifiée.
En conclusion, seuls les sujets alimentaires attirent le monde ! Et le jeudi reste un bon
jour.
Nous vous invitons à faire bon accueil au programme de l’année 2019.

Yvette Bardou
Responsable du groupe parents
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RAPPORT COMMISSION FINANCES ET COMMUNICATION
Un nouveau bus et des activités supplémentaires, voilà ce que nous ont permis de
réaliser les généreux donateurs durant cette année 2018. Pour nos différents projets,
nous devions chercher près de Fr. 210’000.-, montant très élevé pour notre association.
Grâce à un engagement de chacun, nous avons pu nous approcher de ce montant sans
l’atteindre. Dès lors, nous avons dû puiser dans nos provisions en prélevant un montant
de Fr. 32'000.- . Ces réserves nous permettent ainsi d’atténuer notre déficit.
Ce nouveau bus nous permet d’améliorer
encore un peu plus la qualité de transports lors
de nos nombreux déplacements. Des activités
supplémentaires
réjouissent
tous
les
participants. Que du bonheur ! Un grand merci
à tous nos précieux donateurs et parmi eux en
particulier, la Loterie romande pour son soutien
sans faille, la Fondation Denantou, La
Présidente du parlement Mme Anne-Marie
Sauthier, la Fondation de la Banque cantonale
du Valais, la Fondation Gessler, La Fondation
Annette et Léonard Gianadda ainsi que des
actions telles que la journée organisée par le
FitPlus ou des ventes de gâteaux organisées par
les écoles.
Nous avons eu également des lotos qui ont
engendrés des rentrées financières nonnégligeables. Un grand merci à tous les
joueurs qui ont assuré la réussite de ces
lotos.
En fin d’année 2018, notre association a été
la bénéficiaire de l’action les sapins du cœur
à Monthey. Cette manifestation d’une
dizaine de jours nous a permis de récolter
une belle somme mais également d’aller à la
rencontre de la population. Durant notre
présence à Monthey, certains de nos
membres ont pu montrer leur talent artistique sous les caméras de Canal 9. Belle
manifestation ou comment allier recherche de fonds et partage humain. Un grand merci à
tous les participants, à nos parrains, Jean-René Fournier et Marc Aymon et à toutes les
petites mains qui nous ont permis de faire encore découvrir Cerebral Valais.
Enfin, un merci particulier à Jeremy, qui avant même de rentrer dans le comité, nous a
donné un précieux coup de main pour la réalisation des manifestations et recherches de
fonds.
Grâce à vous et à tous ces soutiens, notre association arrive à accomplir sa mission et à
offrir des moments de partage et des moments de répit aux familles. Nous ne pouvons
que vous exprimer notre immense gratitude.

Pour la commission
Maud Theler
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COMPTE D’EXPLOITATION 2018
DEPENSES
Personnel
Salaires
398’384.00
Assurances sociales
58’405.25
Autres charges de personnel (y c. stagiaires )
8’291.45
Honoraires intervenants (y c. charges sociales)
101’153.40
Honoraires accompagnants (y c. charges sociales)
55’736.15
Total charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty (salaires, charges...) 144’209.60
Charges locaux et bus
16’922.15
Frais d’achat bus
90’678.50
Locaux (charges de bureau, loyer, mobilier, amortissement)
13’168.56
Direction générale (secrétariat, comité, assemblée, téléphone)
16’582.97
- dissolution provision pour charges des bus
-20’000.00

261’561.78

Cours de vacances (camps)
Week-ends
Cours un jour adultes/enfants
Service de relève à domicile
Conseils et aide dans les lieux d’accueil

102’374.00
108’440.90
24’524.85
10’117.37
72.10

245’529.22

Relations publiques
Bulletin
Soutien de groupe d’entraide
Total autres charges d’exploitation

7’989.37
8’709.48
873.94

17’572.79

Prestations relatives aux personnes

Prestations ayant un objet spécifique

TOTAL DEPENSES

621’970.25

524’663.79

1’146’634.04

RECETTES
Contributions OFAS (sous-contrat Association Cerebral Suisse)
Contributions « Denk an mich »
Contributions Association Cerebral Suisse
Contributions Fondation Cerebral (directes)
Contrib. participant(e)s (camps, week-ends, cours sem.)
Produits des ventes et mise à disposition de personnel
Mandat service de relève à domicile avec le canton
Mandat de prestations avec le canton
Contribution service de relève à domicile
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty
Cotisations des membres
Loterie Romande
Organe des répartitions des produits des maisons de jeux
Produits des locations (bus)
Vente des repas
Produits de la fortune
Partenariat HES + Présentations

220’636.00
18’350.00
37’623.50
10’000.00
60’198.20
1’985.00
43’600.00
171’392.00
121’974.95
144’209.60
13’980.00
15’000.00
70’000.00
73’073.70
168.00
80.25
560.00

TOTAL RECETTES

1’002’831.20

PERTE

-143’802.84

Dons, legs et loto

142’055.47

PERTE D’ EXPLOITATION

-1’747.37

Sion, mars 2019, Sarah Ecoffey/Bruno Perroud/lt
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BILAN 2018
ACTIF
Actifs circulants
Caisse
Bons cadeaux
Poste 19-5087-2
Banque Raiffeisen Sion c/c
Banque Raiffeisen Sion épargne
Banque UBS
BCV
Débiteurs généraux
Impôt anticipé à récupérer
Actifs transitoires

687.55
261.35
49’793.96
240’312.90
65’533.25
3’306.94
91’890.60
34’849.93
1.85
87’018.13

Total Actifs circulants
Actifs immobilisés
Matériel informatique
Chaise électrique
Matériel orthopédique
Mobilier et agencement pavillons
Véhicules (bus)

573’656.46
1.00
1.00
4’000.00
1.00
1.00

Total Actifs immobilisés

4’004.00

TOTAL ACTIF

577’660.46

PASSIF
Capital étranger
Créanciers
Salaires dû
Passifs transitoires
Capitaux propres
Provision matériel et mise aux normes
Provision casco bus
Provision achat bus
Provision lotos
Provision développement projet pilote
Provision aide à domicile
Provision perte sur débiteurs
Capital

7’498.20
0.00
8’138.70
30’596.81
14’085.90
17’000.00
24’820.60
185’758.08
4’784.50
3’202.00
248’312.19

TOTAL PASSIF

544’196.98

Bénéfice reporté
Perte de l’exercice

35’210.85
-1’747.37

TOTAL PASSIF

577’660.46
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BUDGET D’EXPLOITATION 2020
DEPENSES
Personnel
Salaires
Assurances sociales
Autres charges du personnel (y c. stagiaires)
Honoraires intervenants (y c. charges sociales)
Honoraires accompagnants ( y c. charges sociales)
Total Personnel

420’978.30
67’953.85
3’500.00
75’000.00
55’000.00

Charges d’exploitation
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty (salaires, charges...)
Bus
Moyens auxiliaires
Locaux (charges de bureau, loyer, mobilier, amortissement)
Direction générale (secrétariat, comité, assemblées, téléphone)

96’794.00
12’000.00
20’000.00
13’000.00
16’000.00

Prestations relatives aux personnes
Cours de vacances (camps)
Week-ends
Cours un jour adultes/enfants
Service de relève à domicile
Projet : rencontre groupements jeunes/Silex

115’000.00
110’000.00
25’000.00
8’000.00
25’000.00

Prestations ayant un objet spécifique
Relations publiques
Bulletin
Mise en relation avec des services d’aide
Soutien de groupes d’entraide
Total charges d’exploitation

622’432.15

157’794.00

283’000.00

3’000.00
10’000.00
800.00

TOTAL DEPENSES

13’800.00
1’077’026.15

RECETTES
Contributions OFAS (sous-contrat Association Cerebral Suisse) 220’636.00
Contributions « Denk an mich »
18’000.00
Contributions Association Cerebral Suisse
55’000.00
Contributions Fondation Cerebral (directes)
10’000.00
Contrib. participant(e)s (camps, week-ends, cours sem.)
80’570.00
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty
96’794.00
Mandat de prestations avec le canton
130’000.00
Mandat service de relève à domicile avec le canton
105’000.00
Contribution service de relève à domicile
118’125.00
Cotisations des membres
14’000.00
Loterie Romande
25’000.00
Produits des locations (bus), ventes et mise à dispo de personnel 72’300.00
Produits de la fortune
200.00
TOTAL RECETTES

945’625.00

PERTE

-131’401.15

Dons divers (y compris Fondation Liberty), legs, loto

107’000.00

PERTE D’EXPLOITATION

-24’401.15
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COMITE
Présidente
POCHON Marie

Sion

Vice-présidente
THELER Maud

Sion

Membres
BARDOU Yvette
ECOFFEY Sarah
RENGGLI Yvan
ROESSLI Janique

Sion
Martigny
Savièse
Sierre
Adresse du secrétariat
Association Cerebral Valais
Av. de Tourbillon 9
1950 SION

Tél : 027 346 70 44 - info@cerebral-vs.ch

www.cerebral-vs.ch Direction
Secrétariat - comptabilité
Aide de bureau
Animation
Soins
Logements du Botza

facebook.com/cerebralvalais

PERROUD Bruno
RENGGLI Céline - THEODULOZ Laura
GERMANIER Jessica
DUBUIS Florent
BESSON BARMAN Mireille
GUIGNARD Dominique

IBAN (Raiffeisen de Sion) : CH10 8057 2000 0099 9224 8

