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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, 

 

2021, année inventive et créative. Après s’être rapidement remis du choc des arrêts et 

distances sociales, nous avons dû repenser les liens, les soutiens et l’accompagnement. 

 

Le comité s’est réuni soit en présentiel soit en virtuel 

sept fois dans l’année et fonctionne actuellement par 

groupe de compétences. Chaque personne étant 

active sur des sujets différents (groupe parents, 

trésorerie, suivi du personnel, relations avec 

l’extérieur…), les réunions permettent l’échange en 

grand groupe, les validations des décisions et la 

cohésion de la vision à long terme. Un bureau 

directeur permet un positionnement rapide entre les 

séances plénière. Je profite de remercier ici l’engagement de ce comité collégial, soucieux 

de bien faire et d’une humeur gaie et colorée.  

 

Notre équipe exécutive, d’une grande fidélité, a vu ses rangs encore agrandi par 

l’engagement de Jeremy Gaillard pour la coordination du service de relève. Nous 

perdons, certes, un membre du comité dynamique, mais gagnons un employé qui connaît 

très bien notre association, nos besoins et ceux de nos membres. L’accroissement des 

demandes pour un accompagnement à domicile va dans ce que nous imaginions, à savoir 

un meilleur soutien des familles et une plus grande liberté dans les choix de vie (lieu de 

scolarité, lieu de vie, activités sociales et culturelles, santé, etc…). Tous les chiffres 

détaillés vous seront présentés plus loin. 

 

Toujours dans l’idée d’embrasser tous les domaines de la vie dans l’accompagnement des 

personnes vivant avec un handicap, les activités de l’association se ramifient. Entre les 

différents services proposés et les différentes structures à disposition, nous pouvons 

proposer des soutiens dans de nombreux domaines de la relève à domicile aux activités 

de loisirs en passant par les locations de véhicules et lieux adaptés 

et l’accueil temporaire. 

A noter que les aspects de soutien juridique et de formation 

continue se retrouvent au sein de la maison des associations via 

Procap Valais et ASA Valais. 

En outre, nous avons pu suivre les travaux législatifs cantonaux 

concernant la nouvelle loi sur les droits et l’inclusion des personnes 

en situation de handicap en vigueur dès le 1er janvier 2022. Cette 

nouvelle loi nous réjouit tout particulièrement car elle a été pensée  
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en consultant les personnes concernées et les 

associations de proches, car elle a été adoptée en 

première lecture et parce qu’elle met en avant les 

droits et l’inclusion, changement de paradigme 

très important. 

 

La journée des familles a été l’occasion 

d’inaugurer et bénir l’agrandissement du pavillon 

Oasis. Cette infrastructure nous permet des 

espaces de couchage plus nombreux et une 

souplesse dans l’accueil. 

 

Avec l’accroissement de nos activités vient l’augmentation de notre budget d’exploitation 

et des recherches de fonds privés. La confiance faite par de nombreux donateurs envers 

notre association permet pour l’instant toujours d’excellents résultats financiers mais met 

le comité, chaque année, en situation de recherche et d’incertitude. Les négociations et 

mandats de prestation avec le Canton et la faîtière sont en négociation. 

 

Avec à disposition de si beaux outils, c’est plutôt optimiste que je me tourne vers 2023, 

année jubilaire du 60ème. Je me souviens de 2003, toute jeune accompagnante, et de 

l’invitation des conseillers nationaux à participer à une journée de rafroball avec nos 

membres. Sous l’impulsion de Charly Darbellay, nous vivions alors des moments 

d’intégration, non de nos membres dans la société mais de la société parmi nous. 2013, 

grande année du 50ème, présidée par Jean-René Fournier, a mis en avant nos membres, 

leur proposant la participation à 50 activités extraordinaires.  

 

2023 sera, je l’espère, celle de l’inclusion. 

J’imagine une société où la différence est  

incluse, où chacun vit dans la ville ou le village 

de son choix, auprès de ses amis ou sa famille, 

de son lieu de travail. C’est dans cette optique 

que travaillera le comité du 60ème, sous la 

houlette d’Anne-Marie Sauthier et Claude 

Bumann, proposant aux communes 

valaisannes de nous faire découvrir leurs 

particularités en invitant nos membres. 

 

Je profite de ce présent rapport pour vous remercier de votre confiance et de vos gentils 

attentions et soutiens qui ponctuent chaque année. 

 
 Marie Pochon  
 
 Présidente 



 

 

L’année 2021 a malheureusement encore été sous l’emprise du COVID.  

 

Nous avons néanmoins tenu à garder le contact avec les parents via l’application Zoom 

lors de deux dates : le 23.02.2021 et le 20.04.2021.  

Nous avons abordé divers sujets sur les préoccupations actuelles. 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver en 

cette année 2022 pour de riches échanges 

et de nouveaux thèmes.  

 

 

N’hésitez pas à intégrer le groupe parents si 

vous n’êtes pas encore membre, en prenant 

contact directement avec nous ou auprès du 

secrétariat 027/346.70.44. 

 
 

   Yvette Bardou & Suzanna Kedzic 
 

Co-responsables du groupe-parents 
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RAPPORT DU GROUPE PARENTS 

Tout seul on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin 



  

 RAPPORT SECRETARIAT, ANIMATION, SOUTIEN AUX PROCHES 
ET COMMISSION ANIMATION 

 
L’équipe du bureau de l’Association Cerebral Valais a vécu une année 2021 
d’adaptation en continu. Avec le Covid, le programme d’activités a été modifié à 4 
reprises. Cependant, grâce à notre flexibilité et à des infrastructures magnifiquement 
adaptées, nous avons pu continuer à accueillir nos membres et soutenir les familles.  
  
Le nombre de jour activités record l’atteste. Grâce à ce travail de l’ombre nous avons pu, 
entre janvier et mai, développer des séjours en faveur des membres vivant à domicile 
dont les institutions leur étaient fermées. Tandis qu’à la Source, les résidents de mêmes 
groupes de la Castalie ont eu des séjours  adaptés.  
 
En juin, les activités ordinaires ont repris. Tous les séjours estivaux ont été remplis et le 
camp de Rimini s’est concrétisé pour la plus grande joie de nos baigneurs. 
Début août, nous avons eu le plaisir d’intégrer dans l’équipe M. Jérémy Gaillard comme 
coordinateur de la relève à 30% pour épauler M. Florent Dubuis qui coordonnera le suivi 
des personnes en situation de handicap optant pour la contribution d’assistance. 
 
La collaboration avec l’association « la parenthèse » s’est accrue du fait de leur 
déménagement fin juin dans les locaux de la Source. La mise aux normes de leur 
structure à St-Gingolph nécessitera un temps estimé entre 2 et 3 ans. M. David Vergères 
assure la coordination opérationnelle et M. Bruno Perroud la coordination administrative 
avec le suivi du processus de rénovation.  
 
En fin d’année, des appels d’offres ont été lancés pour les réaménagements des 2 
lingeries dans les pavillons ainsi que l’achat de 2 bus. Le bus Liberty II âgé de 17 ans 
commence à montrer des signes de fatigue. Une réflexion sur l’achat du terrain de la 
bourgeoisie jouxtant la place de jeux a été menée.  
 
Les clefs de la réussite de l’ensemble de ces tâches se trouvent dans la bonne 
collaboration entre le comité, le personnel, les volontaires et nos membres. Merci pour 
leur engagement et leur souplesse qui ont permis à nos participants de retrouver une 
certaine joie de vivre dans leurs pavillons.  
 
Le personnel est en augmentation 
 
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 : 

• Le renforcement du conseil par l’écoute téléphonique, le maintien du lien par le 
bulletin Connaître, les news du site internet ainsi que le suivi de la page Facebook, 

• La gestion des réservations des 5 bus adaptés ainsi que la collaboration avec Buchard 
Voyages pour la maintenance des bus. La gestion et l’accueil des hôtes des 2 
logements de vacances que sont « la Source » avec 20 lits et « l’Oasis » avec 40 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 et dans le Haut-Valais avec un partenariat avec MitMänsch par Mme 
Claudia Schnyder et l’engagement de M. Jérémy Gaillard. 

• La recherche de fonds et le suivi comptable de l’association.  
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Animation 2021 

L’équipe d’animation est composée de Mme Mireille Besson-Barman infirmière à 70%, M. 
Florent Dubuis, éducateur HES à 90% et coordinateur des prestations en lien avec la 
contribution d’assistance et avec l’arrivée de M. Jérémy Gaillard à 30% coordinateur du 
service de relève. Nous intégrons aussi Mme Dominique Guignard, notre cuisinière pour 
nos activités et Mme Harriet Okute en formation AFP en intendance. M. David Vergères, 
coordinateur de la parenthèse, Mmes Valentine Rousset, Morgane Gay et M. Justin 
Thetaz de l’ES, Mme Romane Frésard et Mrs. Kilian Bovier et Jonathan Joseph apprentis 
ASE, complètent l’équipe animation. 
 
Volume des activités 2021 

Avec 1267 jours activités record absolu depuis la création de l’association, nous avons 
pu compter sur 76 personnes accompagnatrices et 61 personnes intervenantes âgées 
entre 15 et 65 ans. Elles ont œuvré 20’086 heures pour les séjours. En additionnant les 
participants des activités hors du domicile et ceux de la relève à domicile nous avons 
accompagné 163 personnes en situation de handicap sur l’ensemble du canton. 

Ainsi avec l’appui de l’unité d’accueil temporaire 
de « La parenthèse » notre association cantonale 
est le plus grand organisme en terme de 
prestations entre la vie à domicile et la vie en 
institution. 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. 

                             Bruno Perroud, Directeur 

          
 

 
 

Activités subventionnées 
par le contrat de  

prestations avec l’OFAS 

Activités effectuées 
sans subventions de 

l’OFAS 
Week-ends 
  

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

5 week-ends adultes 

Camps 
soit 4 camps adultes 
et 1 camp enfants 

1 camp enfants 
1 camp Rimini 
1 camp adultes 

Cours d’un jour 0 jour d’activité  et 10 cours adultes 

Total activités 792 jours 475 jours 

Conseils aux proches 
Information et médias 

200 heures 
500 heures 
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Accueil des personnes 
accompagnatrices et formation 

• rencontres personnalisées avec 51 nouvelles 
personnes accompagnatrices 

• 8 modules de formation de 60 minutes 
Nombre de personnes  
accompagnatrices actives en 
2021 

• 51 personnes 

• soit 20’086 heures de travaux effectués par 
les bénévoles et volontaires équivalant à 
environ 11 postes à plein temps 

Contribution d’assistance • 7 bénéficiaires ont quitté le service de relève 
pour opter pour la contribution d’assistance 



  

 Activités 

Durant cette année particulière, nous avons dû nous adapter en permanence en annulant 
des week-ends et en réalisant 4 fois le programmes d’activités, en développant des 
services adaptés de relève à domicile et en accueillant en urgence des personnes. Nous 
avons pu, malgré cette pandémie, répondre aux principales demandes et avons pu 
développer un concept d’activités hors institution avec les résidents de la Castalie. Ainsi, 
23 week-ends ont été organisés principalement avec des activités en plein air.  
 
10 sorties Terrifics, ont pu être maintenues en raison du Covid-19.  Ainsi, les activités 
suivantes ont été organisées : après-midis massages, tours en hélicoptère, sortie avec les 
jeeps 4X4, visite d’Aquatis, après-midi au casino de Montreux, journée des familles, repas 
en commun et jeux, loto, bowling et raclette-disco.  
 
Le camp Relaxe I s’est déroulé au Botza en présence de 10 participants avec comme 
principal thème l’euro2020. Au programme, nous avons préparé notre voix de supporters 
de l’équipe Suisse à l’aide d’un karaoké. Nous avons participé à des ateliers maquillage et 
nous avons surtout fêté la victoire de l’équipe Suisse contre la France en allant klaxonner 
au milieu de la ville de Sion avec les bus de l’association. Pour compléter ce programme 
sportif, nous avons fait du bowling, de la pétanque, du laser Game et d’autres activités. 
 
Le camp Relaxe II s’est déroulé sur 4 jours au Botza avec 11 participants sur le thème " 
ça roule !". C'est avec grand plaisir que nous avons continué nos activités dans la bonne 
humeur. Les boules ont roulé au bowling de Martigny, les trois roues du Tandem 91 à côté 
de Steg ont dévalé les pentes avec nos cheveux au vent. Nos pieds ont profité des 
messages dans les bains thermaux de Brigerbad. Tout cela sans oublier d’apprécier les 
bons repas de Dominique, que du bonheur !  

Le camp adultes I s’est déroulé quant à lui sur 7 jours 
avec 12 participants du côté du Botza avec pour thème 
la "Dolce Vita". La vie n'est-elle pas belle lors d'un camp 
Cerebral ? C'est en tout cas ce que nous avons réalisé 
avec de la détente par les bains thermaux, des 
massages, des soins des mains... Mais aussi avec des 
balades à vélos, du bowling, une visite au Zoo de 
Servion et du lieu de travail de Lionel à Hélios 
Handicap. Nos repas ont été préparés par Philippe en 
s’inspirant de la gastronomie italienne.  
 

Le camp adultes II sur le thème « ça roule pour nous » s’est déroulé à Vétroz avec 12 
participants. Sortie en bateau, atelier bricolage, balades et d’autres activités en extérieur 
ont rempli le programme de ce camp.  
 
Le camp des enfants-adultes composé de 8 enfants et 4 adultes s’est également 
déroulé au Botza. Ils ont sillonné le Valais avec des sorties au bord du lac, des pique-
niques et une multitude d’activités variées.   
 
Le camp de Rimini nous a fait vivre de magnifiques et inoubliables moments. Quelle joie 
intense de pouvoir s’évader jusqu’en Italie pour redécouvrir les joies de la liberté après 
une année et demi de restrictions. Au programme : plage, rire, plage, rire, plage, sieste, 
glaces, sieste, plage, rire, delphinarium, plage, sieste, rire, pétanque, plage, safari, glace, 
sieste, pasta, pizza, plage, rire, pizza, sieste, glace. QUE DU BONHEUR!  
 
Pour réaliser toutes ces activités, nous avons à nouveau pu compter sur les quatre minibus 
adaptés et le bus Kinderspitex qui nous ont permis de vivre plein d’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 année particulière à tous les niveaux a marqué le 11ème anniversaire du service de relève à 
domicile. C’est l’année des records avec la rencontre de 38 nouvelles familles, avec 134 interventions 
mensuelles à domicile pour 5260 heures de relève. 
Cette progression s’est essentiellement faite par l’arrivée de jeunes enfants avec des troubles 
autistiques. Entre août et décembre, 18 nouvelles familles se sont inscrites au service. 
 
Pour revenir sur les années précédentes du service de relève 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 61 intervenants disponibles. Les 
intervenants continuent d’être fidèles, ce qui garantit ainsi un meilleur suivi auprès des familles. Ils 
ont pu accompagner nos membres lors de séjours hospitaliers ou directement à leur domicile. Pour 
rappel, ces intervenants formés par nos soins ont effectué pour la plupart plusieurs week-ends en 
tant que personnes accompagnatrices. Ils connaissent dès lors les besoins spécifiques des personnes 
en situation de handicap. La crise sanitaire ne nous a malheureusement pas permis de réaliser de 
nouvelles formations en lien avec les différentes problématiques du handicap.  
 
Il y aussi une constante avec le passage régulier de la prestation de relève vers la prestation de la 
contribution d’assistance financée totalement par l’AI et octroyée cette année à 7 familles 
supplémentaires. Pour l’année 2021, nous avons suivi 21 familles au bénéfice de la contribution 
d’assistance. Par ce biais, 25 intervenants ont effectués environ 5269 heures d’interventions auprès 
de ces familles 
 
En 2021, l’Etat du Valais s’est à nouveau 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 :   Bruno Perroud, Directeur 

Administration :             Céline Renggli, Collaboratrice administrative  
                                   Laura Théoduloz, Secrétaire-comptable  
                                 Jessica Germanier, Aide de bureau 
 Fabio Martins, Aide de bureau 

Animation :     Florent Dubuis, Educateur social 

 Jérémy Gaillard, Educateur social 

Soins :     Mireille Besson Barman, Infirmière  
 Chris Moret, Auxiliaire en soins                         

Logements du Botza : Dominique Guignard, Cuisinière en diététique   

 

7 

Année Nbre heures Intervenants 
Nombre de familles 

inscrites 
Moyenne nbre d'interventions/

mois 

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 

2020 3572 55 76 83 

2021 5260 61 80 134 



  

 RAPPORT COMMISSION FINANCES ET COMMUNICATION  

 

RELATIONS EXTERNES 
 
L’Association Cerebral a depuis bientôt 60 ans l’objectif de soutenir les parents de 

personnes en situation de handicap et les personnes elles-mêmes. L’association, depuis 

quelques années, se positionne clairement comme une partenaire privilégiée pour 

réfléchir à une politique valaisanne du handicap avec comme objectif les parents et 

personnes en situation de handicap au centre. Plusieurs membres du comité ainsi que 

son directeur ont de la chance de pouvoir agir activement dans ce domaine en 

collaboration avec l’ensemble des acteurs gravitant autour du milieu du handicap et le 

canton. La Présidente de Cerebral fait partie de la commission cantonale du handicap 

depuis plusieurs années. J’étais nommée présidente de cette même commission en 

décembre 2021. Je suis également Présidente de Forum Handicap Valais depuis 8 ans.  

 
Nous avons également l’opportunité depuis maintenant une année d’être deux personnes 

actives au sein de l’association à être élues au Parlement valaisan. L’objectif n’est pas de 

se mettre en avant mais de contribuer au mieux à l’évolution de la politique du handicap 

en Valais. Une politique qu’il doit être encore plus proche des besoins des personnes en 

situation de handicap et de leurs familles. 

 
L’association a été très active dans la construction de la nouvelle loi sur le handicap en 

Valais, nouvelle loi entrée en vigueur en janvier 2022. Maintenant, nous suivons avec 

attention sa mise en œuvre et sommes attentifs à ce qu’elle améliore concrètement le 

quotidien des personnes en situation de handicap et de leurs familles. 

 
A titre personnel, je me rends compte de la chance de pouvoir porter la voix de 

personnes peu visibles mais si importantes pour la société, des personnes cabossées 

mais si pleine de vie. J’ai beaucoup de plaisir à essayer de faire avancer modestement 

cette politique du handicap qui ne doit pas être une belle politique, des beaux principes 

sur le papier mais qui doit bien être au service des personnes en situation de handicap et 

de leurs familles afin de leur faciliter la vie et de pouvoir viser pleinement l’inclusion. 

 
L’Association Cerebral Valais et moi-même continuerons de nous investir avec motivation 

et plaisir afin que le Valais se rapproche encore un peu plus de la convention de l’ONU 

pour les personnes handicapées mais pour ce faire nous avons besoin de vous, de 

connaitre vos difficultés, vos besoins. Merci donc de nous partager des petits bouts de 

votre vie qui nous permettrons de construire ensemble la vie de demain.  

        

        Maud Theler, Vice Présidente 
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FINANCES  
 
Cette année 2021, n’aura pas été de tout repos… 
 
Cependant, comme avec Cerebral on garde le moral, nous nous sommes servis du 
concept Covid mis en place l’année dernière et avons pu proposer à nos membres des 
mini-camps « adaptés » de 4 jours durant tout le 
1er semestre 2021. 
 
Puis, nous avons poursuivi avec nos camps d’été 
dont celui de Rimini que nous avons maintenu pour 
le plus grand bonheur de nos membres. L’année 
s’est ensuite terminée avec le retour de nos week-
ends.  
 
Une année masquée mais qui n’aura pas empêché 
de lire les sourires sur les visages. 
 
Comme vous pouvez l’imaginer, ces séjours adaptés 
aux normes Covid représentent des coûts considérables, à savoir la location de 2 
logements au lieu de 1, ainsi que la location de plusieurs mini-bus afin de maintenir les 
distances nécessaires. Nous avons également dû compter sur des frais d’entretien et 
médicaux plus élevés. 
 
Heureusement que nous avons à nouveau pu compter sur des organismes et fondations 
telles que La Loterie Romande, la Fondation Etoile Filante, la Fondation Denk 
an mich, la Fondation Guyot, la Fondation Henri, Louise et Simone Bruchez, la 
Fondation Saint-Bernard afin de nous aider à combler ces surcoûts importants et 
ainsi permettre à nos membres de sortir de leur isolement. 
 
La commission des Jeunes de l’Etat du Valais nous a également soutenus dans 
l’organisation d’un week-end, organisé et chapeauté par un jeune homme en situation 
de handicap. 
 
Nous tenons également à remercier la Fondation Armandia, qui nous a fait le plus 
beau des cadeaux de Noël en date du 28.12.2022 en finançant un mini-bus adapté que 
nous allons pouvoir acquérir en 2022. 

 
Malgré cette année de crise, nous avons également pu 
compter sur nos membres et fidèles donateurs qui ont 
continué de nous soutenir grâce à leurs dons et en 
cette année à nouveau sans loto, cela nous a fortement 
aidé. 
 
Encore un grand merci à toutes et tous ! C’est grâce à 
vous, par vos petits et plus grands dons, que nous 
avons pu maintenir le cap et ainsi voir l’horizon. 
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COMPTE D’EXPLOITATION 2021 

DEPENSES 
Personnel 
Salaires                 523’704.70 
Assurances sociales       77’649.45  
Autres charges de personnel (y c. stagiaires )     1’568.85 
Perte de gain (RHT)  -10’138.60 
Honoraires intervenants (y c. charges sociales)          218’905.10 
Honoraires accompagnants (y c. charges sociales) 65’117.50   
Total charges de personnel     876’807.00 
Autres charges d’exploitation 
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty (salaires, charges...)  176’935.33 
Charges locaux et bus   31’206.88 
Locaux (charges de bureau, loyer, mobilier, amortissement)  18’238.93 
Direction générale (secrétariat, comité, assemblée, téléphone)  37’297.36 263’678.50 
Prestations relatives aux personnes 
Cours de vacances (camps)  238’234.15 
Week-ends  43’966.40 
Cours un jour adultes/enfants  19’415.20 
Service de relève à domicile  15’782.50 
Parenthèse  0.00 317’398.25 
Prestations ayant un objet spécifique 
Relations publiques  161.54 
Bulletin  7’916.49 
Soutien de groupe d’entraide  160.74    8’238.77 
Total autres charges d’exploitation              589’315.52

       

TOTAL DEPENSES                                                                                                                 1’466’122.52 

RECETTES 
Contributions OFAS (sous-contrat Association Cerebral Suisse) 268’531.75 
Contributions « Denk an mich »  20’000.00 
Contribution Etoile Filante  8’000.00 
Contributions Association Cerebral Suisse  64’337.00 
Contributions Fondation Cerebral (directes)  5’000.00 
Contrib. participant(e)s (camps, week-ends, cours sem.) 96’909.05 
Produits des ventes et mise à disposition de personnel  290’179.65 
Mandat service de relève à domicile avec le canton  103’500.00 
Mandat de prestations avec le canton  111’996.00 
Contribution service de relève à domicile  152’484.55 
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty  176’935.33 
Cotisations des membres  14’800.00 
Loterie Romande  75’000.00 
Produits des locations (bus)  79’883.70 
Vente des repas  139.00 
Produits de la fortune  14.85 

Dons, legs et loto  197’074.10 

VARIATIONS PROVISIONS– ANNEE 2021 
Utilisation provision activités non réalisées 2020  116’159.38 
Création provision pour achat terrain parcelle 12413 à Vétroz -215’000.00 
Création provision pour nouveau site internet  -4’000.00 
Création provision pour achat nouveau bus  -84’000.00 
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TOTAL RECETTES   1’457’711.18 

BENEFICE AVANT VARIATIONS PROVISIONS 188’662.77 

PERTE                                                                                                                                            -8’411.33 
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BENEFICE DE L’EXERCICE APRES VARATIONS PROVISIONS    1’822.15 
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Répartition des dépenses :  
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des recettes :  
  
 
 
  
 
 
 

Graphique - Comptes 2021 



  

 
 

BILAN 2021 

ACTIF  
Actifs circulants 
Caisse  113.30 
Bons cadeaux  159.45 
Poste 19-5087-2 166’420.75 
Banque Raiffeisen Sion c/c 370’351.51 
Banque Raiffeisen Sion épargne 65’539.80 
Banque UBS 3’307.09 
BCV 158’323.35 
Débiteurs généraux 125’135.10 
Actifs transitoires 60’921.87 
 
Total Actifs circulants       950’272.22  
    
Actifs immobilisés 
Matériel informatique 1.00 
Chaise électrique 1.00 
Matériel orthopédique  1.00 
Mobilier et agencement pavillons 1.00 
Véhicules (bus) 1.00 
 
Total Actifs immobilisés          5.00    
 
 

 
PASSIF 
Capital étranger 
Créanciers   13’136.65 
Salaires dû   9’627.80 
Passifs transitoires   42’558.83 
Capitaux propres 
Provision matériel et mise aux normes   27’996.81 
Provision casco bus   14’085.90 
Provision achat bus   130’180.00 
Provision lotos   24’820.60 
Provision activités (non réalisées 2020)   10’679.59 
Provision informatique   14’000.00 
Provision développement projet pilote   400’758.08 
Provision activités extraordinaires (Joutes sportives)  3700.00 
Provision aide à domicile   10’652.10 
Provision perte sur débiteurs   540.57 
Capital   248’312.19 

Bénéfice reporté     -2’594.04 
Bénéfice de l’exercice   1’822.14                 
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TOTAL ACTIF 950’277.22    

TOTAL PASSIF            951’049.12 

TOTAL PASSIF    950’277.25
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BUDGET D’EXPLOITATION 2023 

DEPENSES 
Personnel 
Salaires        518’605.00 
Assurances sociales 85’871.09 
Autres charges du personnel (y c. stagiaires)   2’000.00 
Honoraires intervenants (y c. charges sociales)                          300’000.00 
Honoraires accompagnants ( y c. charges sociales)  65’000.00  
Total Personnel   1’034’476.09           
 
Charges d’exploitation    
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty (salaires, charges...) 180’000.00 
Bus  16’000.00 
Moyens auxiliaires    5’000.00 
Locaux (charges de bureau, loyer, mobilier, amortissement) 18’000.00 
Direction générale (secrétariat, comité, assemblées, téléphone) 32’000.00  251’000.00 
     
Prestations relatives aux personnes  
Cours de vacances (camps)  130’000.00 
Week-ends  100’000.00 
Cours un jour adultes/enfants    25’000.00 
Service de relève à domicile    16’000.00  
60ème      5’000.00   276’000.00 
       
Prestations ayant un objet spécifique 
Relations publiques   3’000.00 
Bulletin    9’000.00 
Mise en relation avec des services d’aide 
Soutien de groupes d’entraide       800.00    12’800.00 
Total charges d’exploitation       

              
RECETTES 
Contributions OFAS (sous-contrat Association Cerebral Suisse) 258’524.00 
Contributions « Denk an mich »  18’000.00 
Contributions Association Cerebral Suisse  42’500.00 
Contributions Fondation Cerebral (directes)  0.00 
Contrib. participant(e)s (camps, week-ends, cours sem.) 83’044.00 
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty  180’000.00 
Mandat de prestations avec le canton  109’070.00 
Mandat service de relève à domicile avec le canton  140’950.00 
Contribution service de relève à domicile  170’625.00 
Cotisations des membres  14’000.00 
Loterie Romande  50’000.00 
Produits des locations (bus), ventes et mise à dispo personnel 380’000.00 
Produits de la fortune  200.00 

 
Dons divers (y compris Fondation Liberty), legs, loto  106’000.00 

  
 

 
 
 
     
  

TOTAL DEPENSES                                                                                                                 1’574’276.09 

TOTAL RECETTES 1’446’913.00 

PERTE                                                                                                                                       -127’363.09 

PERTE D’EXPLOITATION  -21’363.09 
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COMITE 
 
Présidente  
POCHON Marie Sion  
   
Vice-présidente 
THELER Maud Sion   
 
Membres 
BARDOU Yvette Sion  
ECOFFEY Sarah  Martigny  
KEDZIC Suzana Sierre  
RENGGLI Yvan Savièse   
ROESSLI Janique 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 -        facebook.com/cerebralvalais  

 
 
Direction   PERROUD Bruno 
Secrétariat - comptabilité RENGGLI Céline - THEODULOZ Laura 
Aide de bureau    GERMANIER Jessica 
Animation / Contribution DUBUIS Florent 
Service de relève   GAILLARD Jérémy 
Soins    BESSON BARMAN Mireille, MORET Chris  
Logements du Botza   GUIGNARD Dominique  

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