Rapport d’activités 2017

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,
Vous tous qui, de près ou de loin, œuvrez à une communauté plus inclusive,
Dérouler la pelote d’une année complète m’est toujours difficile tant le travail du comité
est fait de présent et de projections d’avenir. Consciente qu’aujourd’hui est fait d’hier et
de demain, je vais tâcher de vous donner un bref compte rendu de l’ouvrage réalisé.
Fonctionnement de l’association :
Le comité ́ a été renforcé par Yvan Renggli, qui, comme annoncé a
pris ses marques au sein de l’association en participant à chaque
réunion. Les décisions urgentes sont toujours prises si besoin par
le bureau directeur constitué de Maud Theler, Jérémie Lugari et
moi-même. L’ambiance au sein du comité est agréable et jovial.
L’équipe exécutive n’a pas changé en 2017. J’aimerais souligner
l’investissement de notre équipe dans son ensemble. En effet,
nous pouvons compter sur un personnel efficace, investi et très
fidèle, comme le montrent les quinze années de notre directeur,
Bruno Perroud, au sein de l’association. J’ose espérer que ces
bons résultats et cette fidélité sont aussi le reflet de la volonté du
comité de prendre soin de chacun.
De nombreux stagiaires de différents horizons ont cette année encore, renforcé notre
personnel pour des périodes allant de 3 semaines à 1 année. Leur jeunesse et leur
fraîcheur apportent ambiance et bonne humeur mais demandent aussi un
accompagnement attentif et formateur. Je profite du reste de remercier ici Mireille
Besson-Barman et Florent Dubuis, qui, en plus de Bruno Perroud, forment désormais les
apprentis en soins communautaires et les assistants socio-éducatifs.
Gestion financière :
Sans empiéter sur les rapports suivants, je tiens à souligner la bonne gestion financière
qui vous sera détaillée. Grâce au travail minutieux de Laura Théoduloz, (devenue maman
pour la troisième fois cette année), aux regards attentifs de Jérémie Lugari et de tout le
comité, les comptes sont sains.

Malgré tout, la vigilance est de mise. Certaines sources de financement sont aléatoires et
les recherches de fonds privés restent très conséquentes. Bien que les dépenses soient
toujours réfléchies et comparées, notre souci d’offrir un maximum d’activités de loisirs est
prioritaire.
Groupe parents :
Yvette Bardou s’investit dans l’animation du groupe parents
fréquenté ́ plus ou moins abondamment selon les soirées avec
toujours autant de fraîcheur et d’idées. A ce sujet, la volonté du
comité reste toujours la même : si même un seul parent sur l’année
peut bénéficier du soutien du groupe parents, cette prestation doit
être encouragée.
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Animation :
Les jours d’activités ont été augmentés en 2017. Je sais le plaisir que
nos membres ont à participer à ces sorties et globalement les retours
sur la qualité de la prise en charge sont très bons malgré une
augmentation du nombre de participants et une complexification de la
prise en charge due à l’âge et aux soins à prodiguer.
Une fois de plus nous avons reçu une carte de Rimini, prouvant que
cette prestation extraordinaire se poursuit, immense satisfaction pour
nous et séjour très attendu pour nos membres.
Service de relève :
Le service de relève est toujours géré très soigneusement par Florent Dubuis, épaulé
administrativement par Céline Renggli. Le type d’accompagnement au sein du service de
relève est très variable. En effet, les prises en charges sont multiples tant par l’âge que
par les situations de handicap qui exigent une grande souplesse et des réglages fins.
La demande est toujours en augmentation mais devrait connaître un pallier stable
prochainement en lien avec les demandes de contributions d’assistance faites par les
familles qui assurent ensuite de manière autonome ou par Cerebral la gestion de leur
personnel.
Relations avec l’extérieur :
Faitière, Canton, 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. Le travail
réalisé au niveau national par Michel Jeanbourquin et son équipe administrative est
admirable et nous recevons une reconnaissance partielle des activités supplémentaires
réalisées. Malgré tout, nos prestations ne sont toujours pas défendues à leurs justes
niveaux auprès l’OFAS et nous attendons de notre faîtière un engagement fort pour le
prochain mandat.
Les contrats de prestations avec le canton se négocient chaque année et nous sommes
satisfaits de l’aide apportée. Ne pouvant se substituer au soutien fédéral, l’apport restera
toujours mathématiquement inférieur au soutien de l’OFAS.
En outre 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. Les engagements sont primordiaux pour les défenses notamment des droits
légaux de nos membres.
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La maison des associations
Après le bruit et la poussière, les discours et les petits fours, la maison
des associations a été inaugurée en grandes pompes avec conférences
de presse et représentants de tout bord. Si vous venez à l’Avenue de
Tourbillon 9 à présent ce n’est plus trois mais cinq associations
concernant le domaine du handicap que vous trouverez et ainsi une
palette de prestations élargie. ASA-Valais, Cerebral Valais, Procap Valais
romand, la CORAASP et MaRaVal sont maintenant sous un même toit,
avec une permanence étendue et plusieurs professionnels à votre
service.
Les défis pour la suite sont toujours conséquents. Renouvellement du
matériel, poursuite de nos activités, soutien aux familles sont les grands
chapitres de notre engagement. Tout ceci ne peut se faire sans des
recherches financières conséquentes et un investissement soigné.
Nous vous remercions pour votre confiance et espérons qu’elle sera
renouvelée pour l’avenir.

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 2017 sous le signe
de « l’informatique ». Dans la suite de la transformation de nos bureaux et la création de
la maison des associations nous avons amélioré notre système de téléphonie et surtout
développé avec la société Iris-c/mrpSynergies Sàrl à Bramois une nouvelle base de
données sur mesure de nos besoins pour remplacer celle de l’an 2000.
Pour information, cette base de données permet : de gérer près de 4500 contacts, les
heures de travail ainsi que les statistiques du personnel, les contrats de travail des
personnes intervenantes et accompagnatrices, les feuilles de route, les contrats de
location des bus et des pavillons, les fiches indicatives des participants ainsi que les
formulaires du service de relève.
Tout ce travail de l’ombre, nous permet actuellement d’améliorer nos services
administratifs avec des formulaires à jour. Un grand merci à tous les acteurs du projet et
en particuliers à nos apprentis pour la mise à jour des différentes données.
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 :
 L'édition trimestrielle du bulletin « Connaître » tiré à plus de 2'400 exemplaires
 La mise à jour régulière de notre site internet ainsi que le suivi de la page
Facebook
 Le suivi des apprentis et des stagiaires
 La gestion des réservations des 3 bus adaptés en collaboration avec Transport
Handicap ainsi que 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 2017
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.
Mme Doris Rapalli et M. David Vergères à l’Es, 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 de base.
Nous avons aussi accueilli 13 personnes en stage d’observation. Nous remercions toutes
ces personnes qui nous permettent d’organiser et d’assurer autant de prestations sur
toute l’année.
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Volume des activités 2017
En comparaison avec l’année 2016, les jours « activités 2017 » ont cru de 15 jours pour
se porter à un total record de 1’165 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 340 personnes âgées entre 16
et 65 ans. Ce groupe doit régulièrement être renouvelé pour combler les départs.
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.

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 3 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 21 cours adultes

Total activités

769 jours

396 jours

Conseils aux proches

200 heures

110.5 heures

Week-ends
Camps
Cours d’un jour

Heureusement, ce travail de recherche et de formation porte ses fruits. En 2017,
l’association a accueilli 62 nouvelles personnes accompagnatrices. 129 personnes
accompagnatrices ont œuvré durant les activités. Le temps de présence auprès des 95
personnes en situation de handicap s’élève ainsi à 18’814 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. Cidessous, un résumé succinct du suivi des personnes accompagnatrices :
Présentation de l’association

Accueil des personnes
accompagnatrices et formation







6 présentations aux membres de la PC de
Sion et environs
au service social handicap (Emera)
au groupe des parents de Cerebral
auprès de diverses associations
rencontres personnalisées avec 62 nouvelles
personnes accompagnatrices
16 modules de formation de 60 minutes
129 personnes
soit 18’814 heures de travaux effectués par
les bénévoles et volontaires équivalant à plus
de 9 postes à plein temps

Nombre de personnes
accompagnatrices actives en
2017





Contribution d’assistance

 18 bénéficiaires inscrits depuis 2014
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Activités
Durant les 23 week-ends organisés en 2017,
voici différentes activités et sorties auxquelles nous
avons eu l’occasion de participer: à la soirée disco
de « Caro », aux soirées « guggen » aux bains
thermaux, visite de la Foire du Valais, du musée
Chaplin, du Bowland avec le Laser games et le
bowling, , match du FC Sion, aux concerts des
accordéonistes, etc.
Les 21 sorties Terrifics ont également laissé à nos
membres de très beaux souvenirs tels que: dîners
au restaurant, karaokés, visites des zoos de
Rapperswil, sortie au casino de Montreux, journée
vélo avec Tandem 21, sortie pêche à Collombey, rencontre avec les jeunes de Lourdes et
chemin de crèches à Sion, pour terminer bien sûr les sorties raclettes et massages.
Deux mini-camps de Carnaval avec 2x 12 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 thèm e 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 de
Pâques, repas avec une équipe de Domus et sortie
poney à la Tzoumaz au foyer de Domus, etc.
Le camp Relaxe I s’est déroulé au Botza avec 12
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, cinéma
en plein air et soirée musicale avec un groupe de l’ASA,
soirée massage, 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 avec des
lapins et des chiens ainsi que la balade avec les ânes, une soirée open air cinéma à Sion
et les bains de Brigerbad, 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-midis « gelati et pastèque », les
soirées champagnes et bains de minuit en musique ainsi
que la disco. Les souvenirs ont aussi été dans les marchés,
au delphinarium et au pied du château de San-Marino avec
la montée en téléphérique.
Le camp des adultes II sur le thème des animaux a
également réservé son lot de surprises aux 11 participants
du côté Botza. Ils ont pu découvrir les lamas de Gruyère,
les chiens husky et le zoo de la Garenne, la traite des
vaches à l’alpage, un pique-nique au Iles à Sion. Pour
profiter du soleil de l’été, une journée à Brigerbad nous a
aussi ravi.
Le camp des enfants-adultes com posé de 7 enfants et 5 adultes s ’est également
déroulé au Botza avec le thème « sport en musique ». Au programme, une journée avec
pique-nique et vélo à Steg, les Bains de Brigerbad, l’Irish festival, le tournoi de Rafroball,
la fanfare des jeunes d’Ardon, les feux du 1er août à Martigny et au Bouveret…
Toutes ces journées étaient suivies par des soirées crêpes, massages, 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 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’intégration.
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RAPPORT DU GROUPE PARENTS

Le programme 2017 a proposé les thèmes suivants :
Le 16 mars 2017, une quinzaine de personnes étaient
réunies pour la « présentation de l’APEA ». M . Alain
Berthoud, Président du district de Monthey, est venu
présenter l’Autorité de la protection de l’enfant et de
l’adulte, instance cantonale.
Le 11 mai 2017, le « Yoga tibétain » proposé par Mme
Elisabeth Wipf a rassemblé 10 personnes. Chaque
participant a ainsi pu pratiquer les exercices adaptés à la
morphologie européenne. C’est une assemblée apaisée,
détendue et souriante qui a quitté les locaux.
Le 28 septembre 2017, la soirée qui avait pour thème
« look vestimentaire d’enfer adapté à mon corps »
a réuni 8 personnes. Mme Schnyder, Directrice de l’Ecole
de Couture a présenté des modèles de vêtements
mettant en valeur le corps des personnes en situation de
handicap. Leur but, outre l’aspect esthétique, est de rechercher des astuces permettant
de faciliter l’habillage et le déshabillage, de contourner les contraintes liées à certains
handicaps : salivation excessive, sondes, fauteuil roulant.
Le 09 novembre 2017, la « Présentation du Service de relève à domicile » a réuni
5 personnes. M. Florent Dubuis, coordinateur de la relève, a présenté ce service en plein
essor ainsi que la contribution d’assistance.
Nous vous invitons à faire bon accueil au programme de l’année 2018.

Soutien aux proches et aux personnes en situation de handicap
Voilà déjà la 7ème 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 récapitulatif des
différentes statistiques en lien avec ce service :
Année

Nbre heures Intervenants

Nombre de familles
inscrites

Moyenne nbre d'interventions/
mois

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

2017

4’378

41

98

117

Durant l’année, le service de relève a pu compter sur plus de 41 intervenants disponibles.
Ces intervenants formés à l’interne ont effectué pour la plupart 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
mises sur pied afin de leur offrir des moments de partage sur leur expérience.
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 perdurent et
puissent continuer de s’étendre pour renforcer encore plus l’autonomie des personnes
concernées et à offrir des plages de temps libre aux familles et proches.

Direction :

Bruno Perroud

Administration :

Céline Renggli, collaboratrice administrative
Laura Théoduloz, secrétaire-comptable
Jessica Germanier, aide de bureau
Fabio Martins, aide de bureau

Animation :

Florent Dubuis, éducateur spécialisé
Mirelle Besson Barman, infirmière

Logements du Botza :

Dominique Guignard, cuisinière en diététique
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RAPPORT COMMISSION FINANCES ET COMMUNICATION
Logements de vacances à Vétroz
Après avoir mis un point d’honneur à rénover et entretenir les pavillons, nous avons,
cette année optimisé le confort des personnes séjournant dans nos locaux en remplaçant
trois lits adaptés électriques et trois nouveaux matelas anti-escarre. De plus, nous avons
également remis au goût du jour le matériel de douche/bain en acquérant une nouvelle
chaise percée et un lit-douche. Cet investissement important a pu se faire grâce à de
généreux donateurs et plus particulièrement la Loterie Romande.
Les principaux projets soutenus en faveur de nos membres
Pour 2017, il nous tenait à cœur de soutenir les familles en leur permettant de bénéficier
davantage d’heures de relève à domicile (Fr. 17.-/heure). Nous remercions tout
particulièrement la Fondation Paul Peter Alden pour son soutien.
Nous avons poursuivi notre offre d’activités socio-culturelles en proposant toujours plus
d’activités camps, sorties d’un jour et week-ends. Grâce aux généreux soutiens de
nombreux donateurs et plus particulièrement de la Loterie Romande, la Fondation Paul
Peter Alden ainsi que le service Cantonal de La Jeunesse, nous avons pu
proposer des week-ends supplémentaires, sans les subventions publiques.
Cette année encore, nos lotos (Sion et Leytron) ont engendré des rentrées financières
non-négligeables. Un grand merci à tous les joueurs qui ont assuré leurs réussites.
Grâce à vos nombreux soutiens, notre association a pu accomplir sa mission première,
offrir de nombreux moments de partage, de rencontre et d’amitié à ses nombreux
membres.
Nous vous exprimons notre immense gratitude.

Pour la commission
Maud Theler
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COMPTE D’EXPLOITATION 2017
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)
- Attribution/Dissolution provision
Locaux (charges de bureau, loyer, mobilier, amortissement)
Direction générale (secrétariat, comité, assemblée, téléphone)

354’146.00
48’125.35
41’526.30
3’652.95
99’572.55
62’500.65

609’523.80

29’702.30
82’964.60
-10’000.00
17’287.41
29’536.84

169’491.15

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

77’731.66
89’534.00
28’497.15
8’282.37

204’045.18

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

1’955.76
10’178.19
626.81

12’760.76

Prestations relatives aux personnes

Prestations ayant un objet spécifique

TOTAL DEPENSES

386’297.09
995’820.89

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
16’770.00
54’747.00
0.00
58’660.05
5392.50
43’600.00
171’392.00
121’449.30
124’490.90
13’790.00
15’000.00
57’314.40
169.00
125.55
2’950.00

TOTAL RECETTES

906’486.70

PERTE

-89’334.19

Dons, legs et loto

90’033.15

BENEFICE D’ EXPLOITATION

698.96

Sion, mars 2018, Jérémie Lugari/Bruno Perroud/lt
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BILAN 2017
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

269.00
136.75
136’287.61
303’257.85
65’526.70
0.00
3’306.59
31’804.95
33’871.33
1.85
56’287.65

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

630’750.28
482.00
1.00
4’000.00
1.00
1.00

Total Actifs immobilisés

4’485.00

TOTAL ACTIF

635’235.28

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
Provision perte sur débiteurs
Capital

20’323.10
823.55
17’507.70
30’596.81
14’085.90
37’000.00
29’820.60
0.00
185’758.08
0.00
12’094.50
3’702.00
248’312.19

TOTAL PASSIF

600’024.43

Bénéfice reporté
Bénéfice de l’exercice

34’511.89
698.96

TOTAL PASSIF

635’235.28

Sion, mars 2018, Jérémie Lugari/Bruno Perroud/lt
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BUDGET D’EXPLOITATION 2019
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

420’558.00
69’085.00
95’442.00
3’500.00
85’000.00
58’000.00

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

8’000.00
10’000.00
15’500.00
18’500.00

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

105’000.00
97’000.00
26’000.00
14’000.00

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

731’585.00

52’000.00

242’000.00

3’000.00
11’000.00
800.00

TOTAL DEPENSES

14’800.00
1’040’385.12

RECETTES
Contributions OFAS (sous-contrat Association Cerebral Suisse) 220’636.00
Contributions « Denk an mich »
18’000.00
Contributions Association Cerebral Suisse
20’000.00
Contributions Fondation Cerebral (directes)
5’000.00
Contrib. participant(e)s (camps, week-ends, cours sem.)
57’360.00
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty
95’442.00
Mandat de prestations avec le canton
145’000.00
Mandat service de relève à domicile avec le canton
100’000.00
Contribution service de relève à domicile
118’125.00
Cotisations des membres
14’000.00
Loterie Romande
20’000.00
Produits des locations (bus), ventes et mise à dispo de personnel 65’000.00
Produits de la fortune
200.00
TOTAL RECETTES

878’763.46

PERTE

-161’621.66

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

139’000.00

PERTE D’EXPLOITATION

-22’621.66
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COMITE
Présidente
POCHON Marie

Sion

Vice-présidents
SAUDAN Jean-Michel
THELER Maud

Martigny
Sion

Membres
BARDOU Yvette
ECOFFEY Sarah
LUGARI Jérémie
RENGGLI Yvan
ROESSLI Janique

Sion
Martigny
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
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

