Rapport d’activités 2019

Association Cerebral Valais

RAPPORT DE LA PRESIDENTE
Aux
Aux
Aux
Aux

membres de l’association, parents et personnes concernées,
amis et représentants des associations partenaires,
représentants des institutions,
autorités,

« 2019, des étoiles plein les yeux ! »
Après cette période comme suspendue qui nous a contraints de ne plus nous voir et
d’annuler toutes nos activités plusieurs mois durant, c’est par le biais de papier que nous
vous soumettons nos rapports 2019 pour approbation. Par chance, nous nous savons
emplis des amitiés et des rencontres si belles qui se tissent à l’association Cerebral Valais.
Voici en quelques éléments les faits marquants de l’année écoulée et un point sur les
projets en cours :
Fonctionnement de l’association :
Le comité se réunit mensuellement dans une ambiance joyeuse et efficace. Le partage
des idées, le suivi des dossiers courants et la recherche de fonds occupent la plus grande
partie des séances. Les membres du comité se rendent aussi disponibles pour des projets
parallèles comme des commissions de réflexion en lien avec le handicap, les associations
de patients, le projet de joutes inter-Cerebral, les réunions des Terrifics ou la présence
lors de manifestations en faveur de nos membres.
L’équipe exécutive montre toujours une joie fidèle à notre association et se montre très
soudée, notamment lors des moments difficiles, particulièrement cette année lors du
décès de notre très apprécié apprenti, François Fournier.
Gestion financière :
Avec déception, je dois admettre qu’il est toujours particulièrement difficile de faire
reconnaître à sa juste valeur financière le travail réalisé soigneusement par notre
trésorière, mais aussi par Bruno Perroud, notre
directeur et Laura Crettaz, secrétaire comptable, en
particulier auprès de l’OFAS, via l’association
Cerebral Suisse.
De ce fait, la recherche de fonds privés a cette
année été encore plus conséquente que l’année
précédente. Une chance pour nous que les
Valaisans fassent preuve d’une immense solidarité.
Pour exemple, cette année, l’incroyable journée
« Rallye for Smile » qui en plus de bonheur pour
nos membres, co-pilotes d’un jour de voiture de
rallye et de l’impact médiatique, a rapporté une
coquette somme de Fr. 25'000.-.
Animation :
Nos activités rencontrent toujours le même succès avec un constat difficile ; même en
doublant nos prestations, nous peinerions à satisfaire les demandes. Nos membres sont
en attente de sorties, de rencontres, d’échanges. Puisque les capacités financières et
temporelles sont ce qu’elles sont, la volonté est d’intégrer au mieux nos membres dans le
choix et la réalisation des prestations.
Pour l’instant, le séjour au bord de la mer est toujours maintenu et nous nous en
réjouissons.
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Service de relève :
Nous observons que les demandeurs de ce service font de plus en plus souvent les
démarches pour obtenir la contribution d’assistance ce qui, dans une perspective
d’indépendance et d’autodétermination ne peut que nous réjouir.
Relations avec l’extérieur :
L’association reste visible sur de nombreux plans au travers de commissions de réflexion,
par la présidence de Forum Handicap, toujours assuré par Maud Theler, par
l’engagement de nos membres et employés dans les pôles culturels, politiques et
associatifs avec toujours le même objectif ; faire entendre les besoins spécifiques de nos
membres
et
faire
reconnaître
leurs
compétences et leurs droits.
Finalement,
voici
quelques
perspectives
d’avenir. Étant donné la bulle sanitaire que
nous avons traversée, nombre de projets n’ont
pas pu être réalisés en 2020. Ainsi, nous
reporterons sur 2021 les projets comme le
théâtre avec la troupe Silex ou les joutes
sportives. L’extension du service de relève sur
le Haut-Valais est en cours et le projet d’accueil
temporaire reste dans nos rêves.
Pour conclure, j’aimerais faire un appel à vos ressources, réseaux, volontés : année après
année les recherches de fonds privés continuent, pour des montants conséquents qui
nous permettent d’organiser les activités non subventionnées et/ou subventionnées que
très partiellement. Alors si vous connaissez une école, un chœur, une équipe sportive, un
club désirant réaliser une activité pour nos membres, n’hésitez pas à en parler autour de
vous.
Je souhaite que la fin de cette année vous garde en
bonne santé et nous permette de chaleureuses
retrouvailles en septembre pour notre traditionnelle
journée des familles

Marie Pochon
Présidente
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RAPPORT SECRETARIAT, ANIMATION, SOUTIEN AUX PROCHES
ET COMMISSION ANIMATION
L’équipe du bureau de l’Association Cerebral Valais a vécu une année 2019 sous le signe
du développement axé sur 2 projets et de liens d’amitié. Le premier en lien avec le
service de relève pour l’étendre dans le Haut-Valais et le 2ème en lien avec les
infrastructures par l’agrandissement du logement Oasis à Vétroz avec 5 chambres, une
lingerie et un WC douche adapté. Tout ce travail de réflexion se concrétisera en 2020.
En fin d’année 2019, nous avons mesuré la densité des liens d’amitié au
sein de l’association suite à la disparition de notre apprenti François
Fournier. Nous réitérons nos condoléances à la famille et nous remercions
encore François pour son magnifique engagement auprès des nos
membres et envers Cerebral Valais. François, tu nous manques ! Il a fallu
plusieurs semaines pour retrouver une certaine sérénité au sein de nos
équipes éducatives. L’arrivée des nouveaux apprentis et stagiaires a
permis à nos participants de retrouver une certaine joie au pavillon.
Kinderspitex a réalisé un partenariat avec nous en nous laissant un bus adapté en faveur
des enfants a mobilité réduite. Ce bus localisé au Botza est mis, gratuitement, à
disposition des parents. Merci à Kinderspitex pour cette collaboration !
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 15 % 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 2'400 exemplaires et
la mise à jour régulière du site internet ainsi que le suivi de la page Facebook
 La gestion des réservations des 5 bus adaptés en collaboration avec Transport
Handicap ainsi que la gestion 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 inter-cantonales
 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 2019
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. Nous
intégrons aussi Mme Dominique Guignard, notre cuisinière pour nos activités. M. David
Vergères, Mme Valentine Rousset de l’Ecole supérieure, M. Jonathan Joseph et M. Kilian
Bovier, apprentis assistants sociaux éducatifs, complètent l’équipe animation.
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Volume des activités 2019
Pour continuer sur la même lancée que 2018, les jours « activités 2019 » se portent à un
total record de 1’213 jours « activités », soit 2 jours de plus. Les fam illes
apprécient nos prestations qui leur permettent d’avoir des moments de répit et nos
membres les sorties avec des jeunes personnes accompagnatrices.
Pour mener à bien toutes ces prestations, l’équipe d’animation encadre un groupe
d’environ 350 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.
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 2 camp adultes
et 1 camp enfants

0 jour d’activité

et 20 cours adultes

Total activités

769 jours

445 jours

Conseils aux proches

200 heures

52.75 heures

Week-ends
Camps
Cours d’un jour

Heureusement, ce travail de recherche et de formation porte ses fruits. En 2019,
l’association a accueilli 49 nouvelles personnes accompagnatrices. 90 personnes
accompagnatrices ont œuvré durant les activités. Le temps de présence auprès des 95
personnes en situation de handicap s’élève ainsi à 20’869 heures.
Présentation de l’association

Accueil des personnes
accompagnatrices et formation

 1 présentation aux membres de la PC de





Monthey
au service social handicap (Emera)
au groupe des parents de Cerebral
auprès de diverses associations

rencontres personnalisées avec 49 nouvelles
personnes accompagnatrices
 16 modules de formation de 60 minutes

Nombre de personnes
accompagnatrices actives en
2019

 90 personnes
 soit 20’869 heures de travaux effectués par

Contribution d’assistance

 4 bénéficiaires ont quitté le service de relève

les bénévoles et volontaires équivalant à
environ 10 postes à plein temps
pour la contribution d’assistance
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Activités
Durant les 22 week-ends organisés en 2 019, voici différentes activités et sorties
auxquelles nous avons eu l’occasion de participer : sortie aux bains thermaux, activités
bien-être, Karaokés, musée de la Jungfrau, petit carnaval de Monthey, visite des chiens
du Copain, Foire du Valais, combat de reines, cinémas, promenades en vélos adaptés,
balades au bord du lac Léman, fête de la Châtaigne ainsi que des bowlings, des verrées
et plein d’autres activités.
Les 20 sorties Terrifics ont également laissé à nos membres de très beaux souvenirs tels
que : atelier cuisine, loto, sortie disco, curling, casino, visite du musée Nestlé, sortie en
4x4, visite du zoo de Bâle, balade à Yverdon, sortie au restaurant, marché de Noël à
Montreux, découverte de la Fête Dieu à Vérossaz ou encore un tour en voiture de rallye
lors du Rally For Smile.
Deux mini-camps de Carnaval de 1 x 2
jours et 1 x 3 jours avec 2 x 12 adultes se sont
déroulés au pavillon du Botza. Au programme,
entre autres : confection de masques de
Carnaval, cortèges de Monthey et de Sion et
soirée au carnaval de Miège.
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 nocturne,
bricolage de Pâques, après-midi bowling au
Fun Planet, visite d’une ferme avec des lamas,
labyrinthe aventure et d’autres activités.
Le camp Relaxe I s’est déroulé au Botza avec 12 participants sur le thème « T’as où le
fromage ? », avec comme activités : visite d’une fromagerie, d’une bergerie avec des
chèvres, dégustations de raclettes, tour à vélo etc.
Le camp Relaxe II s’est déroulé sur 4 jours au Botza avec 12 participants sur le thème
Farniente. Au programme : une grillade aux Iles finalement perturbée par un orage
relativement violent, un pique-nique au bord du lac Léman, la visite du Zoo de Servion,
un cinéma à Aigle et d’autres activités relaxes.
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Le camp des adultes I sur le thème de la
découverte du monde a également réservé son
lot de surprises aux 11 participants du côté du
Botza. Ils ont pu découvrir : Le Valais à la ferme
à Bérangère à Charrat, l’Asie au papillorama à
Fribourg, Las Vegas au casino de Crans-Montana,
la France à travers des soirées années 80, les
musiques celtiques lors d’un Festival au Bouveret
et d’autres activités encore accompagnées de
repas typiques de chaque région.
Le camp des adultes II sur le thème des
coutumes et traditions valaisannes s’est déroulé à
Vétroz avec 11 participants. Dégustations de fromages, raclettes, journées en montagne,
visite d’un alpage, détente aux Bains de Saillon, soirée massage ont rempli le programme
de ce camp.
Le camp des enfants-adultes com posé de 8 enfants et 3 adultes s’est également
déroulé au Botza sur le thème « Faut que ça bouge ». Ils ont sillonné la Suisse romande
avec une nuit dans la paille à Tinterin dans le canton de Fribourg, visite au Signal de
Bougy, détente aux Bains de Saillon, etc.
Le camp de Rimini était pour la prem ière fois proposé par Cerebral Suisse m ais
toujours organisé par Cerebral Valais. Ainsi, le camp était accessible à tous les membres
romands de Cerebral Suisse. Nous avons donc accueillis 10 participants, dont 7 Valaisans,
2 Vaudois et 1 Genevois. C’est à bord d’un car Buchard que nos vacanciers se sont
rendus en Italie. Les aventures sur la plage ne manquaient 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.
Pour réaliser toutes ces activités, nous avons à
nouveau pu compter sur les quatre 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
Pour cette 9ème année du service de relève à domicile, nous constatons une diminution
marquée du nombre de familles inscrites. Elle s’explique comme l’année dernière par le
placement en institution de personnes en situation d’handicap, à des décès et au passage
à la contribution d’assistance financée totalement par l’AI pour 4 familles. Cela implique
une légère baisse du nombre d’heures d’intervention par rapport à l’année 2018.
Cependant, la durée moyenne des interventions ont augmenté.
Pour revenir sur les années précédentes en chiffres, 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 48 intervenants disponibles.
Ce chiffre a quelque peu augmenté depuis l’année précédente et les intervenants sont
fidèles, ce qui garantit ainsi un meilleur suivi auprès des familles. Ils ont pu accompagner
nos membres lors de séjour hospitalier ou directement à leur domicile. 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.
Année

2014

Nbre heures Intervenants

Nombre de familles
inscrites

Moyenne nbre d'interventions/
mois

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

2019

4360

48

59

90

En 2019, l’Etat du Valais s’est montré très souple et a accepté d’aider certaines familles
en leur octroyant des heures subventionnées supplémentaires. De plus, l’Etat a
également accepté de subventionner des heures de relève pour compléter celles de
certaines familles au bénéfice de la contribution d’assistance. nous souhaitons continuer
à renforcer cette prestation pour accroître 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
Mireille Besson Barman, infirmière
Dominique Guignard, cuisinière en diététique
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RAPPORT DU GROUPE PARENTS
Le programme 2019 a proposé les thèmes suivants :
Le 21 février 2019, la troupe théâtrale Silex a fait part de son souhait de créer un
spectacle participatif autour du thème du handicap. C’est au total 9 personnes qui ont
donné leurs idées pour la concrétisation du projet.
Le 09 mai 2019, la soirée qui avait pour thème « Présentation des activités de
l’Ombudsman de la santé et des instituions sociales » a réuni 8 personnes. Me
Ludivine Detienne qui a été nommée en 2018 dans le but de collecter les plaintes et
dysfonctionnements, tant des employés d’institutions, d’hôpitaux, d’EMS que de patients
a répondu aux questions des personnes présentes.
Le 03 octobre 2019, c’est avec une visite de l’appartement CaCé où 11 personnes se
sont retrouvées pour une visite et pour discuter de la possibilité de chaque personne en
situation de handicap de pouvoir vivre au sein de son propre logement.
Le 21 novembre 2019, pour terminer l’année une « soirée de discussions et
raclettes » a réuni une dizaine de personnes.
Nous vous invitons à faire bon accueil au programme de l’année 2021.

Yvette Bardou
Responsable du groupe parents
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RAPPORT COMMISSION FINANCES ET COMMUNICATION
Pour cette nouvelle année, c’est plus près de Fr. 200’000.– de recherches de fonds qui
ont été effectuées par notre association.
En effet, pour mener à bien nos activités socioculturelles et proposer toujours plus
d’activités sous forme de camps , sorties d’un jour et week-ends, nous avons mis un
point d’honneur à effectuer ces recherches.
Grâce aux généreux soutiens de nombreux donateurs et plus particulièrement de la
Fondation Liberty, la Loterie Romande, la Fondation Denk an mich, la
Fondation Etoile Filante ainsi que le service Cantonal de La Jeunesse et de
nombreux autres précieux donateurs privés, nous avons pu proposer deux week-ends
supplémentaires et financer certaines activités non ou partiellement subventionnées.
Nous avons également pu poursuivre notre camp à Rimini, en collaboration avec notre
faîtière. Nous remercions tous les généreux donateurs qui nous ont permis de réaliser ce
camp, toujours très attendu.
Grâce au précieux soutien de la Fondation Sandoz et de la Fondation Tornay, nous avons
également pu finaliser l’achat de notre nouveau bus acheté l’année dernière. Une partie
de ce don a également pu être attribué à la provision « achat bus » pour pallier à un
éventuel besoin futur.
La Fondation Mamina nous a également permis de venir en aide à certaines familles
nécessiteuses en leur permettant de bénéficier davantage d’heures de relève à domicile à
tarif abordable. Merci pour cette aide précieuse.
Un des évènements marquant de cette année aura été notre participation à « Rallye for
Smile » le 24 août dernier. Evènement qui aura permis à Cerebral Valais de recevoir la
moitié des bénéfices de cette journée, à savoir Fr. 25’000.-. En plus de ce soutien hors
norme, cette journée remplie d’émotion aura mis des étoiles plein les yeux à plusieurs de
nos participants qui ont eu la chance de faire des tours en voiture de course. Encore
merci à Pierre-André Terretaz et son équipe !
Cette année encore, notre loto de Sion nous a permis d’engendrer des rentrées
financières non-négligeables. Un grand merci à tous les joueurs qui ont assuré sa réussite
et aux bénévoles qui ont assuré l’organisation.

Pour la commission
Maud Theler
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COMPTE D’EXPLOITATION 2019
DEPENSES
Personnel
Salaires
409’604.10
Assurances sociales
61’670.49
Autres charges de personnel (y c. stagiaires )
4’306.90
Honoraires intervenants (y c. charges sociales)
106’479.75
Honoraires accompagnants (y c. charges sociales)
61’632.25
Total charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty (salaires, charges...) 154’086.85
Charges locaux et bus
22’348.40
Frais d’achat bus
0.00
Locaux (charges de bureau, loyer, mobilier, amortissement)
14’234.88
Direction générale (secrétariat, comité, assemblée, téléphone)
22’127.34

212’797.47

Cours de vacances (camps)
Week-ends
Cours un jour adultes/enfants
Service de relève à domicile

117’044
102’711.40
28’257.20
10’702.80

258’715.40

2’767.55
8’528.62
630.34

11’926.51

Prestations relatives aux personnes

Prestations ayant un objet spécifique
Relations publiques
Bulletin
Soutien de groupe d’entraide
Total autres charges d’exploitation
TOTAL DEPENSES

643’693.49

483’439.38
1’127’132.87

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
Produits des locations (bus)
Vente des repas
Produits de la fortune
Partenariat HES + Présentations

220’636.00
23’040.00
47’442.00
0.00
85’366.60
1’578.30
95’000.00
119’992.00
118’674.55
154’086.85
14’285.00
17’000.00
71’775.00
183.00
42.98
1’120.00

TOTAL RECETTES

970’222.28

PERTE

-156’910.59

Dons, legs et loto

148’269.82

PERTE D’ EXPLOITATION

-8’640.77

Sion, mars 2020 Sarah Ecoffey/Bruno Perroud/lt
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BILAN 2019
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

41.60
464.15
63’556.71
251’108.65
65’539.80
3’307.09
127’000.90
46’503.28
1.85
73’216.98

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

630’741.01
1.00
1.00
4’000.00
1.00
1.00

Total Actifs immobilisés

4’004.00

TOTAL ACTIF

634’745.01

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

9’911.00
17’123.70
21’521.42
27’996.81
14’085.90
46’180.00
24’820.60
185’758.08
11’510.60
2’702.00
248’312.19

TOTAL PASSIF

609’922.30

Bénéfice reporté
Perte de l’exercice

33’463.48
-8’640.77

TOTAL PASSIF

634’745.01

Sion, mars 2020, Sarah Ecoffey/Bruno Perroud/lt
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BUDGET D’EXPLOITATION 2021
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

440’281.00
72’371.05
4’000.00
105’000.00
59’000.00

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)

105’754.16
15’000.00
20’000.00
14’000.00
19’000.00

Prestations relatives aux personnes
Cours de vacances (camps)
Week-ends
Cours un jour adultes/enfants
Service de relève à domicile
60ème

117’000.00
103’000.00
25’000.00
13’000.00
3’000.00

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

680’652.05

173’754.00

261’000.00

3’000.00
8’000.00
800.00

TOTAL DEPENSES

11’800.00
1’127’206.21

RECETTES
Contributions OFAS (sous-contrat Association Cerebral Suisse) 258’524.00
Contributions « Denk an mich »
16’000.00
Contributions Association Cerebral Suisse
42’500.00
Contributions Fondation Cerebral (directes)
5’000.00
Contrib. participant(e)s (camps, week-ends, cours sem.)
84’045.00
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty
105’754.16
Mandat de prestations avec le canton
112’000.00
Mandat service de relève à domicile avec le canton
115’000.00
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 79’400.00
Produits de la fortune
200.00
TOTAL RECETTES

975’548.16

PERTE

-151’658.05

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

126’560.00

PERTE D’EXPLOITATION

-25’098.05

Sion, mars 2020, Sarah Ecoffey/Bruno Perroud/lt
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COMITE
Présidente
POCHON Marie

Sion

Vice-présidente
THELER Maud

Sion

Membres
BARDOU Yvette
ECOFFEY Sarah
GAILLARD Jérémy
RENGGLI Yvan
ROESSLI Janique

Sion
Martigny
Corin
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

