Rapport d’activités 2016

Association Cerebral Valais

RAPPORT DE LA PRESIDENTE
Chers membres de l’association,
Amis et représentants des associations partenaires,
Représentants des institutions,
Autorités,
A vous tous qui, de près ou de loin, œuvrez au bien-être des personnes en situation de
handicap et leurs familles.
A quel curieux grand écart nous force l’Assemblée générale ! Alors que nos regards sont
déjà tendus vers les projets 2018, que nos activités sont toutes à 2017, il est temps de
prendre un temps d’arrêt pour nous souvenir de l’année 2016.
Comme je l’ai fait ces dernières années, je vais commencer par remercier
chaleureusement le travail des comités précédents qui non seulement nous ont cédé une
association en bonne santé mais aussi l’envie de la mener plus loin avec loyauté mais
aussi énergie et motivation.
Fonctionnement de l’association :
Le comité, renforcé par Sarah Ecoffey, maman dynamique et engagée,
s’est réuni chaque mois. Dans l’intervalle, les décisions urgentes ont
été prises par le bureau directeur. L’ambiance de travail est agréable
et le fait de pouvoir compter sur une équipe professionnelle
entreprenante permet au comité de se centrer sur des tâches de
pilotage et les visions d’avenir.
Au mois de juin, nous avons accueilli Dominique Guignard, cuisinière et
diététicienne. Ses bons plats ravissent les papilles de nos membres et de
nos hôtes. Nous sommes actuellement ravis de ce choix et espérons que
ce n’est que le début d’une longue collaboration.
Florent Dubuis qui a réussi son travail de Bachelor continue avec le même
plaisir son travail pour l’association.
Comme chaque année, de nombreux stagiaires ont renforcé nos rangs pour des périodes
allant de 3 semaines à 1 année. Leur jeunesse et leur fraîcheur apportent ambiance et
bonne humeur autant au bureau qu’au pavillon mais demandent aussi un
accompagnement attentif et formateur.
Gestion financière :
Sans empiéter sur les rapports de Maud Theler et de Jérémie Lugari, je tiens à souligner
ici que les finances sont vraiment saines. Cela nous conforte dans notre volonté de
maintenir voire d’augmenter la voilure des activités et montre surtout combien la
recherche de fonds est menée avec sérieux.
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Animation :
Les jours d’activités ont été maintenus tels quels mais
l’augmentation du nombre de membres font que les parts du
gâteau s’amenuisent pour chacun. En outre, avec l’âge et le
handicap, certains membres devenaient trop fatigués pour
participer à des camps complets. Pour ces raisons, nous
avons choisis de scinder certains camps en deux week-ends
prolongés. Malgré tout, nous sommes conscients que ces
séjours sont trop peu fréquents pour nombreux de nos
membres et nous cherchons toujours activement des
solutions pour combler cette demande.
Un de nos grands plaisirs cette année a été de recevoir à
nouveau une carte du camp de Rimini. Les sourires de nos
membres bronzés au bord de la mer sont une grande
satisfaction et nous nous attachons déjà à faire perdurer cette
prestation.
Service de relève :
Le service de relève fonctionne toujours à plein régime. Pour les familles dans le besoin
dépassant le nombre d’heures subventionnées par l’Etat, nous avons pu trouver des
financements privés visant à les soutenir. En outre, il nous est possible de répondre à la
presque totalité des besoins sachant qu’ils s’étendent sur tout le Valais romand, 7 jours
sur 7, pour tous les types de handicap.
Relations avec l’extérieur :
Faitière, Commission cantonale et Forum handicap Valais :
Les relations avec l’Association Cerebral Suisse sont soutenues et le dialogue est
maintenant vraiment facilité autant avec le bureau exécutif qu’avec le comité. Malgré
tout, nos prestations ne sont toujours pas reconnues à leurs justes niveaux. L’association
faitière a réalisé un grand travail dans la récolte des informations et leurs restitutions
auprès de l’OFAS mais les négociations pour le prochain mandat de prestations seront
décisives. En outre le travail au sein de la Commission cantonale pour les personnes
en situation de handicap, de même que la présidence du Forum handicap Valais
continuent activement.
La fondation Liberty :
La première année de la fondation Liberty s’est
écoulée dans la sérénité. Comme représentante
de l’association au sein du conseil de fondation,
je participe activement aux prises de décisions.
Les échanges se déroulent en toute
transparence et nous pouvons actuellement nous
féliciter de l’existence de cette fondation.
A l’heure où certaines associations régionales se
voient réduire leurs subventions en raison de
leur capital, notre section a heureusement pas
dû faire face à ce coup dur.
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La maison des associations :
C’est dans la poussière et le bruit que nos collaborateurs ont travaillé
cet été. En effet, il a fallu démolir, transformer et reconstruire sans
interrompre la permanence pour nos membres mais cela valait le
coup. Si vous venez à l’avenue de Tourbillon 9, à présent ce n’est
plus trois mais cinq associations concernant le domaine du handicap
et maladies rares que vous trouverez et ainsi une palette de
prestations élargie. ASA-Valais, Cerebral Valais, Procap Valais
romand, la CORAASP et ProRaris sont maintenant sous un même
toit, avec une porte d’entrée unique, une permanence étendue et
plusieurs professionnels à votre service.
Sur ce, il me reste à vous dire le plaisir toujours constant que j’ai à
œuvrer au service de notre belle association. Les temps d’échange
avec les membres sont toujours source de satisfaction et de réflexion
et si la charge reste relativement conséquente, le salaire double
effectivement chaque année et je me retrouve millionnaire en sourires. Visant une large
augmentation, je repartirai avec joie, si vous le souhaitez pour une nouvelle année de
présidence.
Conscients des attentes de nos membres,
notamment concernant les activités de relève,
les temps de détentes et les besoins d’accueil
temporaires, nous continuerons notre travail.
Nous vous remercions de votre confiance,

Pour le comité, 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 2016 poussiéreuse
et bruyante. En effet, la transformation de nos bureaux et la création de la maison des
associations ne s’est pas fait sans « douleur ». Le bruit, la poussière et les nombreux
déménagements et aménagements nous ont donné l’occasion de nous montrer souples
et imaginatifs. Le résultat de ces travaux est magnifique. L’association a ainsi pu équiper
une nouvelle place de bureau adaptée où Fabio et Jessica se la partage. Les espaces
réunions et rencontres permettent d’accueillir au mieux nos membres et personnes
accompagnatrices.
Le personnel
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 :
 La recherche d’informations utiles à la publication sur notre site et à l'édition
trimestrielle du bulletin « Connaître » tiré à plus de 2'400 exemplaires;



La mise à jour régulière de notre site internet et la mise en ligne rapide des photos
des activités ainsi que le suivi de la Page Facebook;



Le maintien de la permanence téléphonique continue grâce à la collaboration avec
le secrétariat de l’ASA-Valais;



La gestion des réservations des 3 bus adaptés en
collaboration avec Transport Handicap;



La gestion des réservations 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
ainsi que la participation à des commissions
intercantonales et avec l’Etat du Valais;



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 2016
L’équipe d’animation est composée de Mme Mireille Besson-Barman infirmière à 50%, M.
Florent Dubuis, éducateur HES à 70% et coordinateur du service de relève et de M.
Bruno Perroud. Nous intégrons aussi Mme Dominique Guignard notre cuisinière pour nos
activités.
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Volume des activités 2016
En comparaison avec l’année 2015, les jours « activités 2016 » ont cru de 56 jours pour
se porter à un total record de 1’150 jours « activités ». De plus en plus de familles
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
personnes accompagnatrices et intervenantes de plus de 341 personnes âgées entre 16
et 65 ans. Ce groupe doit régulièrement être renouvelé pour combler les départs.

Week-ends
Camps

Activités subventionnées
par le contrat de
prestations avec l’OFAS
soit 16 week-ends adultes
et 2 week-ends enfants
soit 4 camps adultes
et 1 camp enfants

Cours d’un jour

Activités effectuées
sans subventions de
l’OFAS
soit 3 week-ends adultes
soit 1 camp adultes
et 1 camp enfants

0 jour d’activité

et 22 cours adultes

Total activités

769 jours

381 jours

Conseils aux proches

200 heures

110.5 heures

Pour ce faire, un important travail d’information s’effectue par le biais de présentations
dans les écoles, de diffusion de nos activités dans les médias, de stands lors de
manifestations.
Heureusement, ce travail de recherche et de formation porte ses fruits. En 2016,
l’association a accueilli une cinquantaine de nouvelles personnes accompagnatrices. 103
personnes accompagnatrices ont œuvré durant les activités. Le temps de présence
auprès des 86 personnes en situation de handicap s’élève ainsi à 16’372 heures.
Présentation de l’association

Accueil des personnes
accompagnatrices et formation
Nombre de personnes
accompagnatrices actives en
2016
Contribution d’assistance










7 présentations aux étudiants de l’ECCG à
Martigny et à Sion
au sein de la HES-SO filière sociale à Sierre
au groupe des parents de Cerebral
auprès de diverses associations
rencontres personnalisées avec 49 nouvelles
personnes accompagnatrices
16 modules de formation de 60 minutes
107 personnes
soit 16’396 heures de travaux effectués par
les bénévoles et volontaires équivalant à

 13 bénéficiaires inscrits
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Activités
Durant les 21 week-ends organisés en 2016, voici
les différentes activités et sorties auxquelles nous
avons également eu l’occasion de participer:
détente aux bains thermaux, visite de la Foire du
Valais, salon de l’auto, visite du refuge d’Ardon,
cinéma, Fun Planet, bowling, danse Country, match
du FC Sion, etc.
Les 22 sorties Terrifics ont également laissé à nos membres de très beaux souvenirs
tels que: dîners au restaurant, karaokés, visites des zoo de Bäle et Servion, sortie au
casino de Montreux, journée vélo avec Tandem 21, sortie pêche, visite du zoo de Bâle
etc.
Deux mini-camps de Carnaval avec 2x12
adultes s’est déroulé 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 thème du
chocolat s’est également déroulé au pavillon du
Botza à Vétroz pendant 4 jours avec la présence
de 4 enfants et 8 adultes. Au programme : chasse
aux œufs, bricolage, cinéma etc.
Le camp Relaxe I s’est déroulé au
Botza avec 11 participants sur le thème
du soleil et de la musique. En réalité, le
camp s’est passé sous la pluie, mais il en
fallait bien plus pour les décourager.
Ainsi, une multitude d’activités ont tout
de même rythmé et ensoleillé cette
semaine de camp : shopping, sortie aux
bains thermaux, la balade au Swiss
vapeur park, visite du papillorama etc.
Le camp Relaxe II s’est déroulé en 2 parties en
compagnie de 12 participants dans les pavillons du Botza.
Au programme de ces 5 jours : du soleil et des animaux à
l’Arche des Crétillons, balade au swiss vapeur park, soirée
open air cinéma à Sion, zoo de Servion, etc.
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Le camp des adultes I 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
profitent des paysages qui défilent avec des yeux
curieux. Les aventures sur la plage ne manquent
pas, avec les après-midi « gelati et pastèque »,
les soirées champagnes et bains de minuit en
musique ainsi que la disco. Les souvenirs ont
aussi été achetés « en pharmacie » pour bloquer
la dysenterie, dans les marchés, au delphinarium et au pied du château de San-Marino.
Le camp des adultes II sur le thème de la musique a
également réservé son lot de surprises aux 12
participants du côté Botza. Ils ont pu la première soirée
déjà passer la soirée au Irish festival. Au rythme des la
musique folklorique du FIFO, nous avons participés au
cortège. Une visite avec pique-nique a été organisée au
zoo de Servion. Pour profiter du soleil de l’été, une
journée à Brigerbad nous a ravi.
Le camp des enfants-adultes composé de 7 enfants et
4 adultes s’est également déroulé au Botza avec le thème
« sens-ationnel ». Au programme, une journée avec picnic et pédalo au lac de Champex, les Bains de Saillon,
cinéma open-air, après-midi de jeux des sens, sortie en
bateau sur le lac Léman, un repas au restaurant…
Toutes ces journées étaient suivies par des soirées crêpes, massage, disco et karaoké.
Pendant toute la durée du camp, le jeu de l’ami invisible a une nouvelle fois animé toute
cette joyeuse équipe.
Pour réaliser toutes ces activités, nous avons, une nouvelle fois, 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’intégration.
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Soutien aux proches et aux personnes en situation de handicap
Voilà déjà la 6ème année que l’Association Cerebral Valais propose le service de relève à
domicile. A ce jour, nous constatons que cette prestation est très appréciée de la part
des familles et des bénéficiaires.
Pour revenir sur les années précédentes en chiffre, voici un petit tableau récapitulatifs
des différentes statistiques en lien avec ce service:
Année

Nbre heures Intervenants

Nombre de familles
inscrites

Moyenne nbre d'interventions/
mois

2012

558.75

43

12

11.16

2013

448

60

27

10.75

2014

1’392

86

45

32.25

2015

2’757

38

57

75

2016

3’506.5

38

76

96

Durant l’année, le service de relève a pu compter sur plus de 38
intervenants disponibles. Ces intervenants formés à l’interne ont
effectué pour la plupart d’entre eux plusieurs week-ends en tant
que personne accompagnatrice.

Nous avons aussi organisé différentes formations sur plusieurs
problématiques liées à la prise en charge des personnes en
situation de handicap. Ces cours sont très appréciés de la part
des intervenants. De plus, des soirées de rencontres entre les
intervenants ont été organisées afin de leur offrir des moments
de partage sur leur expérience.
Nous avons également entrepris une réflexion de fond avec différents partenaires pour
élaborer un projet d’Unité d’Accueil Temporaire (UAT) dans nos locaux. Celui-ci sera
affiné et présenté en 2018.
Nous tenons à remercier le Service de l’action sociale de l’Etat du Valais pour leur
précieuse collaboration. Nous souhaitons que nos prestations de soutien perdure et
puisse continuer s’étendre pour renforcer encore plus l’autonomie des personnes
concernées et à offrir des plages de temps libre aux familles et proches.
Commission animation :
Direction :
Administration :
Animation :
Logements du Botza :

Maud Theler, Jessika Bochatay, Brigitte Pitteloud
Bruno Perroud
Céline Renggli, collaboratrice administrative
Laura Théoduloz, secrétaire-comptable
Jessica Germanier, aide de bureau
Florent Dubuis, éducateur spécialisé
Mirelle Besson Barman, infirmière
Dominique Guignard, cuisinière en diététique
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RAPPORT DU GROUPE PARENTS
Le programme 2016 a proposé les thèmes suivants :
Le 10 mars 2016, 8 personnes étaient réunies pour la présentation du Service social handicap » de la Fondation Emera M. Pierre-André Milhit, Responsable Valais central a parlé des prestations offertes par le SSH ainsi que des personnes pouvant en bénéficier.
Le 09 juin 2016, 13 personnes étaient réunies au bureau Cerebral Valais, pour échanger
sur le sujet « le maintien à domicile ou le placement en institution? ».
Le 08 septembre 2016, M. Magnin de la FST, Fondation Suisse pour les Téléthèses, a
présenté les nouveautés permettant de communiquer plus facilement avec des personnes privées du langage oral devant 10 personnes.
La communication facilitée, présentée par Line Short le 13 octobre 2016 a réuni 3
personnes. Mme Short a fait part de son expérience de La Communication Facilitée
(C.F.) et la psychophanie.
Nous vous invitons à faire bon accueil au programme de l’année 2017.

Yvette Bardou
Responsable du groupe parents

RAPPORT COMMISSION FINANCES ET COMMUNICATION
Logements de vacances à Vétroz
En 2016, nous avons vécu notre première année sous le régime de la Fondation Liberty.
Cette dernière est désormais propriétaire des logements de vacances à Vétroz. La gestion
opérationnelle de ceux-ci reste toutefois au secrétariat de l’association par le biais d’un
mandat. Pour compléter les moyens auxiliaires, une nouvelle chaise percée ainsi que
divers petits mobiliers ont été achetés.
Maison des associations à Sion
Cette année a été une grande année pour notre secrétariat de Sion. En effet, le projet
d’agrandissement et de cohabitation avec 4 associations partenaires (ASA-Valais, Procap
Valais, La Coraasp et ProRaris) a pu voir le jour après plusieurs mois de travaux de
transformation. En septembre 2016, nos nouveaux locaux désormais appelés « La maison
des associations » ont pu ouvrir leurs portes. Nous avons profité de ce changement pour
revoir notre système informatique ainsi que de la téléphonie. Pour financer ces travaux,
nous avons pu compter sur un don de Fr. 12’000 de la Fondation Cerebral Suisse
que nous remercions sincèrement.
Les principaux projets soutenus en faveur de nos membres
Nous avons pu compter sur de nombreux donateurs afin de permettre aux familles de
bénéficier davantage d’heures de relève à domicile. Nous remercions particulièrement La
Loterie Romande ainsi que la « Fondation Mammina » pour leur soutien.
La fin de l’année a également été marquée par la générosité de tout un chacun, par le
biais des différents marchés et « Actions de Noël ». Nous pensons plus particulièrement
au marché des Artisans de St-Léonard et à l’Harmonie Municipale de Sion ainsi qu’à la
Fédération Cantonale des Accordéonistes qui ont pensé à notre association lors de leurs
concerts de fin d’année. Nous avons pu compter aussi sur la collaboration des écoles du
CO de Conthey ainsi qu’à l’ECCG de Sion qui
ont mis sur pied avec leurs élèves, des
ventes de gâteaux en faveur de Cerebral
Valais.

Nous remercions toutes les personnes qui
nous ont aidé dans l’organisation des deux
lotos de Leytron et de Sion. Ainsi grâce à
l’aide de chacun, notre association peut
répondre aux nombreuses demandes de nos
membres et cela sans des subventions
publiques.

Pour la commission
Maud Theler

10

11

COMPTE D’EXPLOITATION 2016
DEPENSES
Personnel
Salaires
Assurances sociales
Salaires et honoraires pavillons (mandat Fondation Liberty)
Autres charges de personnel (y c. stagiaires )
Honoraires intervenants (y c. charges sociales)
Honoraires accompagnants (y c. charges sociales)
Total charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Charges pavillons (mobilier) et bus
Autres charges pavillons (mandat Fondation Liberty)
Amortissements bus
- Attribution/Dissolution provision
Locaux (charges de bureau, loyer, mobilier, amortissement)
Direction générale (secrétariat, comité, assemblée, téléphone)

355’986.15
54’207.70
53’032.80
3’609.45
67’366.40
49’880.70
584’083.20
16’611.45
63’543.50
1.00
-10’000.00
16’246.05
35’937.32

142’339.32

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

84’852.56
80’416.50
27’383.20
9’116.42

201’768.68

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

5’210.01
10’249.85
505.29

15’965.15

Prestations relatives aux personnes

Prestations ayant un objet spécifique

360’073.15

TOTAL DEPENSES

944’156.35

RECETTES
Contributions OFAS (sous-contrat Association Cerebral Suisse)
Contributions « Denk an mich »
Contributions Association Cerebral Suisse
Contributions Fondation Cerebral (directes)
Contrib. participant(e)s (vacances, 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

220’636.00
14’340.00
20’767.95
12’000.00
58’923.35
10’115.00
43’600.00
171’392.00
94’317.15
116’576.30
14’980.00
25’000.00
59’426.60
163.00
246.95

TOTAL RECETTES

862’484.30

PERTE

-81’672.05

Dons, legs et loto

81’956.94

BENEFICE D’ EXPLOITATION

284.89
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BILAN 2016
ACTIF
Actifs circulants
Caisse
Bons cadeaux
Poste 19-5087-2
Banque Raiffeisen Sion c/c
Banque Raiffeisen Sion épargne
Banque Raiffeisen Vétroz
Banque UBS
BCV
Débiteurs généraux
Impôt anticipé à récupérer
Actifs transitoires

304.80
465.35
130’266.06
26’187.68
95’492.70
249’901.28
3’306.24
128’813.50
30’371.40
6.55
3’311.50

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

668’427.06
482.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Total Actifs immobilisés

486.00

TOTAL ACTIF

668’913.06

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 travaux bureau
Provision développement projet pilote
Provision activités extraordinaires
Provision aide à domicile
Capital

8’852.95
1’238.60
31’463.50
30’596.81
14’085.90
27’000.00
19’820.60
20’500.00
185’758.08
22’042.54
24’730.00
248’312.19

TOTAL PASSIF

634’401.17

Bénéfice reporté
Bénéfice de l’exercice

34’227.00
284.89

TOTAL PASSIF

668’913.06

Sion, mars 2017, Jérémie Lugari/Bruno Perroud/lt
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BUDGET D’EXPLOITATION 2018
DEPENSES
Personnel
Salaires
Assurances sociales
Salaires et honoraires pavillons (mandat Fondation Liberty)
Autres charges du personnel (y c. stagiaires)
Honoraires intervenants (y c. charges sociales)
Honoraires accompagnants ( y c. charges sociales)
Total Personnel

414’022.40
67’705.00
84’612.30
3’000.00
63’000.00
49’000.00

Charges d’exploitation
Bus
Moyeux auxiliaires
Locaux (charges de bureau, loyer, mobilier, amortissement)
Direction générale (secrétariat, comité, assemblées, téléphone)

13’000.00
10’000.00
16’000.00
19’000.00

Prestations relatives aux personnes
Cours de vacances
Week-ends
Cours un jour adultes/enfants
Service de relève à domicile

110’000.00
81’000.00
27’500.00
15’000.00

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

681’339.70

58’000.00

233’500.00

4’500.00
10’800.00
800.00

TOTAL DEPENSES

16’100.00

988’939.70

RECETTES
Contributions OFAS (sous-contrat Association Cerebral Suisse) 220’636.00
Contributions « Denk an mich »
14’000.00
Contributions Association Cerebral Suisse
20’000.00
Contributions Fondation Cerebral (directes)
5’000.00
Contrib. participant(e)s (vacances, week-ends, cours sem.)
59’880.00
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty
84’612.00
Mandat de prestations avec le canton
165’000.00
Mandat service de relève à domicile avec le canton
70’000.00
Contribution service de relève à domicile
112’500.00
Cotisations des membres
15’000.00
Loterie Romande
15’000.00
Produits des locations (bus), ventes et mise à dispo de personnel 77’000.00
Produits de la fortune
200.00

TOTAL RECETTES

858’828.33

PERTE

-130’111.37

Dons divers (y c. Fondation Liberty) / Legs et lotos

110’000.00

PERTE D’EXPLOITATION

-20’111.37
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COMITE
Présidente
POCHON Marie

Sion

Vice-présidents
SAUDAN Jean-Michel
THELER Maud

Martigny
Sion

Membres
BARDOU Yvette
BOCHATAY Jessika
ECOFFEY Sarah
LUGARI Jérémie
ROESSLI Janique

Sion
Saxon
Martigny
Martigny
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
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

