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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, 
 
« 2020, une année suspendue »  
C’est le cœur lourd des distances imposées que nous vous transmettons ce rapport 
d’activités pour le vote écrit qui scellera cette année particulière qu’aura été 2020, une 
année toute en contraste, à l’arrêt pour certains, dans l’hyperréactivité pour d’autres.  
 
L’association a dû suspendre ses activités ordinaires, en début et en fin d’année, durant 4 
mois, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie. En revanche, les camps d’été 
ont pu être réalisés, au prix de mesures très strictes et grâce à l’engagement 
particulièrement minutieux des responsables et accompagnateurs. Les animations ont été 
modulées afin de respecter les demandes. Les sorties en petits groupes et en nature ont 
été privilégiées. 
 
Notre fête des familles a pu avoir lieu, accueillant cette année uniquement les familles, 
dans une ambiance intimiste. 
 
Le comité élargi s’est réuni virtuellement pour la plupart des séances. Le comité 
directeur, composé de Maud Theler, Sarah Ecoffey et moi-même ont soutenu le bureau 
dans ses décisions dans l’intervalle des séances. Naturellement, les grands axes de travail 
ont été le soutien à nos membres, notamment l’écoute et les conseils, la poursuite de nos 
missions malgré la crise, le maintien des emplois et du bien-être de notre équipe 
exécutive et l’agrandissement des nouveaux locaux du Botza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme chaque année, et particulièrement lorsqu’il a fallu réinventer l’accompagnement, 
je suis particulièrement admirative du travail de notre équipe fidèle et dévouée. Avec la 
direction de Bruno Perroud et par l’investissement personnel de chacun, de nombreuses 
choses ont pu être maintenues ou faites autrement. Je les remercie chaleureusement ici 
de leur souplesse, de leur générosité et de la solidarité dont ils ont fait preuve. Le 
présentiel en groupe étant devenu impossible, notre équipe d’animation est devenue 
oreilles, conseils et relève à domicile. 
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Concernant le pavillon, si l’exploitation a été impactée cette année, l’investissement, lui, a 
pris de l’ampleur puisque les travaux d’agrandissement et de mises aux normes ont pu 
être effectués dans des délais plus rapides que prévus. Avec ses chambres 
supplémentaires, les possibilités d’accueil sont encore élargies et permettent d’offrir des 
nuitées individuelles, particulièrement recherchées dans ce contexte sanitaire, à 
commencer par nos propres activités. 
 
Le service de relève dans le Haut-Valais s’implante gentiment au niveau administratif 
mais n’a pas pu commencer effectivement au vu du contexte sanitaire. 
 
Finalement, point d’avancement particulier à souligner cette année, la demande de la 
parenthèse, association proposant des séjours d’accueil temporaire pour des personnes 
en situation de polyhandicap, de la soutenir dans sa gestion. Le comité a choisi sans 
hésitation de répondre positivement à cette demande de l’assemblée générale de la 
parenthèse, puisque plusieurs de nos membres y séjournent avec satisfaction et que la 
mission de soutien des familles est complémentaire à nos prestations. Nous insistions 
depuis de nombreuses années sur les besoins d’unités d’accueil temporaire en relais des 
familles et du maintien à domicile. Cette année, la crise du coronavirus a renforcé ce 
besoin de petites structures de soutien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les perspectives d’avenir 2021 ont été reportées sur 2022. Les évènements de plus 
grande ampleur, les rencontres, les recherches de fonds habituelles sur les marchés, 
dans les écoles et les manifestations paraissent presque désuets. Ainsi pour 2021, nous 
nous sommes surtout attelés à proposer des activités en touts petits groupes et à 
réinventer notre vivre ensemble au jour le jour. 
 
Pour finir, je souhaite adresser ici mes pensées émues en souvenir des membres et des 
proches de l’association décédés cette année. Ils nous accompagnent, lumineux et 
veillent à nos retrouvailles. 
 
 Marie Pochon  
  Présidente 
 
 
 



 

 

 
Malheureusement, en raison du Covid-19, aucune rencontre du groupe parents n’a pu 
avoir lieu en 2020.  
 
Yvette Bardou et la nouvelle venue au comité, Suzana Kedzic vous encouragent à 
participer aux prochaines réunions qui se dérouleront sur Zoom en raison de la 
pandémie.  
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat. 
 
Faites leur en bon accueil.  
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RAPPORT DU GROUPE PARENTS 



  

 RAPPORT SECRETARIAT, ANIMATION, SOUTIEN AUX PROCHES 
ET COMMISSION ANIMATION 

 
L’équipe du bureau de l’Association Cerebral Valais a vécu une année 2020 sous les signes de la 
pandémie par l ’arrêt brutal de nos activités sur plusieurs mois, de l’entraide par le soutien à 
nos membres et par l’aide apportée à l’association la parenthèse et de la créativité pour répondre à 
ces différents imprévus. 
 
Ainsi, suite à l’arrêt complet de nos activités en mars 2020, nous avons pris l’option de lancer 
rapidement les travaux d’agrandissement du logement Oasis à Vétroz. Choix judicieux, car nous 
avons pu terminer l’essentiel des travaux en novembre 2020. Ainsi, grâce à ses 5 nouvelles 
chambres, une lingerie et un WC douche adapté, nous avons pu accueillir lors de la 2ème vague de 
la pandémie, des petits groupes dans le tout nouveau pavillon Oasis.  
 
L’entraide s’est concrétisée par des nombreux contacts téléphoniques. Nous avons aussi développé 
des mini-séjours en faveur des membres vivant à domicile dont les institutions leur étaient fermées. 
Nous avons pu également, grâce au pavillon Source, développer des séjours adaptés aux résidents 
du même groupe de la Castalie. 
 
Courant juillet, nous avons apporté de l’aide à l’association la parenthèse en leur mettant à 
disposition du personnel. En octobre, le comité de la parenthèse a pris l’option de mandater Cerebral 
Valais pour assurer l’ensemble de la gestion administrative et opérationnel. David Vergères a été 
engagé pour assurer la coordination au sein de la parenthèse. Cette synergie bénéfique renforce la 
palette des prestations adaptées entre le domicile et l’institution. Nous pouvons ainsi proposer à nos 
membres, soit : 

 le service de relève à domicile 

 Les activités ponctuelles hors du domicile avec les sorties d’un jour, les week-ends et les camps 

 Les séjours à la parenthèse sous forme d’unité d’accueil temporaire en semaine.   
  
Ces adaptations dans l’organisation de nos activités ont aussi été facilitées grâce à nos équipes 
d’apprentis, d’éducateurs en formation et de stagiaires. Merci pour leur engagement et leur 
souplesse qui ont permis à nos participants de retrouver une certaine joie de vivre dans nos 
pavillons.  
 
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 : 

 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 gestion et l’accueil des hôtes des 2 
logements de vacances que sont « la Source » avec 20 lits et « l’Oasis » avec 35 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.  
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Animation 2020 

L’équipe d’animation est composée de Mme Mireille Besson-Barman infirmière à 70%, 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, coordinateur de la 
parenthèse, Mr Jonas Fleutry, Mme Florine Epiney, Mme Valentine Rousset de l’ES, M. Jonathan 
Joseph et M. Kilian Bovier, apprentis ASE, complètent l’équipe animation. 
 
Volume des activités 2020 

L’arrêt d’une partie de nos activités durant l’année à réduit le volume de nos prestations les jours 
« activités 2020 » s’élève à 835 jours. Nous respectons les exigences de l’OFAS mais nous avons dû 
annulé 10 week-ends et 9 sorties sortie d’un jour. 
Pour mener à bien toutes ces prestations, nous avons dû élaborer un concept de protection et nous 
avons pu compter sur un groupe d’environ 300 personnes accompagnatrices et intervenantes âgées 
entre 15 et 65 ans. Elles ont œuvrées 13’808 heures durant les activités auprès de 95 personnes en 
situation de handicap. 
 

 
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.  
 
 

 
 

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 

 

Camps 
soit 4 camps adultes 
et 1 camp enfants 

1 camp enfants 

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

Total activités 769 jours 66 jours 

Conseils aux proches 
Information et médias 

200 heures 
500 heures 

7.5 heures 
143 heures 
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Accueil des personnes 
accompagnatrices et formation 

 rencontres personnalisées avec 26 nouvelles 
personnes accompagnatrices 

 16 modules de formation de 60 minutes 

Nombre de personnes  
accompagnatrices actives en 
2020 

 51 personnes 

 soit 13’808 heures de travaux effectués par 
les bénévoles et volontaires équivalant à 
environ 7.2 postes à plein temps 

Contribution d’assistance  10 bénéficiaires ont quitté le service de 
relève pour opter pour la contribution 



  

 Activités 

Durant cette année particulière, nous avons dû nous adapter en permanence en annulant des week-
ends et en réalisant 2 fois le programmes d’activités, en développant des services adaptés de relève 
à domicile et en accueillant en urgence des personnes à la parenthèse à St-Gingolph. Nous avons 
pu, malgré cette pandémie, répondre aux principales demandent et avons pu développer un concept 
d’activités hors institution avec les résidents de la Castalie. Ainsi, 12 week-ends ont été organisés 
principalement avec des activités en plein air.  
 
Sur les 16 sorties Terrifics, seulement 7 sorties ont pu être maintenues en raison du 
Covid-19.  Ainsi, les activités suivantes ont été organisées : match de hockey à Viège, visite d’une 
cave, après-midis massages, sortie vélo avec Tandem 91, journée des familles et repas en commun 
et jeux.  
 
Le camp Relaxe I s’est déroulé au Botza avec 9 participants sur le thème « Déconfinement », avec 
comme activités : balade du côté du Bouveret, sortie au zoo, décoration du pavillon et pleins 
d’autres activités.  
 
Le camp Relaxe II s’est déroulé sur 4 jours au Botza avec 9 participants sur le thème « A l’eau 
déconfinement ». Au programme : balade à Steg pour une sortie vélo au bord de l’eau, après-midi 
au lac Léman et d’autres activités en plein air.  

Le camp adultes I s’est déroulé quant à lui sur 7 jours avec 
11 participants du côté du Botza avec pour thème 
« montagne et nature ». Ainsi, ils ont pu prendre de l’air en 
allant se balader en montagne et en forêt, profiter de sorties 
en bateaux, de pique-niquer, etc. 
 
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 n ’ayant pas pu se tenir en 
Italie en raison de la pandémie, il s’est déroulé au 
Botza à Vétroz. Les 10 participants ont ainsi 
pu prendre de l’air non pas au bord de la mer mais 
dans notre belle région du Valais! Balades en 
montagnes, sortie en bateau, excursion dans la 
nature ont rempli le programme de ce camp.  
 
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 
d’incroyables aventures par petits groupes, ce qui 
facilite la participation sociale et l’inclusion. Merci à 
toutes les personnes qui nous aident à offrir ces 
petites fenêtres de bonheur à nos membres ! 
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Soutien aux proches et aux personnes  en situation de handicap 

Cette année particulière à tous les niveaux a marqué le 10ème anniversaire du service de relève à 
domicile. Malgré la crise sanitaire que nous avons traversé, nous avons rencontré 30 nouvelles 
familles intéressées par les prestations d’aide à domicile que nous proposons. Une diminution du 
nombre d’heures de relève effectuées a tout de même été constatée. Elle s’explique tout d’abord par 
la crise sanitaire traversée et la peur de la propagation du virus, mais aussi par l’augmentation de la 
prestation de la contribution d’assistance financée totalement par l’AI. 
 
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 55 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.  
 
En 2020, 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  

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

Animation :     Florent Dubuis, éducateur social 

Soins :     Mireille Besson Barman, infirmière  
 Chris Moret, auxiliaire en soins                         

Logements du Botza : Dominique Guignard, cuisinière en diététique   
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Année Nbre heures Intervenants 
Nombre de familles 

inscrites 
Moyenne nbre d'interventions/

mois 

2014 1’392 86 45 32.25 

2015 2’757 38 57 75 

2016 3’506.5 38 76 96 

2017 4’378 41 98 117 

2018 4’596 40 67 112 

2019 4360 48 59 90 

2020 3572 55 76 83 



  

 RAPPORT COMMISSION FINANCES ET COMMUNICATION  

 
Voici une année difficile qui vient de se terminer.  
 
Tout au long de cette année, nous avons dû redoubler d’ingéniosité et de souplesse afin 
d’adapter notre programme d’activités et ainsi permettre à nos membres de nous 
rejoindre en toute sécurité. Un concept Covid, soigneusement mis en place, nous a 
permis d’organiser tous nos camps d’été, des week-ends et sorties d’un jour en août et 
septembre ainsi que des séjours en petit groupe fin 2020. 
 
Cependant, l’organisation de ces séjours adaptés aux normes Covid a représenté des 
surcoûts importants (location de 2 logements au lieu de 1, location de plusieurs minibus 
pour respecter les distances, frais médicaux et d’entretien plus élevés et des charges de 
fonctionnement fixes malgré de plus petits effectifs). 
 
Heureusement, nous avons à nouveau pu compter sur le soutien des RHT (réduction 
heures de travail) et à nouveau sur les organismes et fondations comme la Loterie 
Romande pour notre camp Adultes, la Fondation Etoile Filante pour notre 
camp des enfants, la Fondation Denk an mich, 
la Fondation Henri, Louise et Simone 
Bruchez ainsi que la Fondation Saint-
Bernard pour nos différents séjours 2020. 
De plus, la Chaîne du Bonheur va également 
nous soutenir pour les surcoûts liés au Covid. 
 
L’évènement marquant de cette année 
aura été notre incroyable rencontre avec 
Monsieur Pascal Secchi, homme au grand 
cœur qui, sensible à notre cause, a décidé 
d’effectuer le tour du Mont-Blanc en 9 jours en 
faveur de notre association. Grâce à sa 
détermination et sa motivation c’est près de Fr. 
14’000.– qu’il a réussi à récolter. Quelle 
émotion de leur voir remettre un chèque à 
Janique lors de notre journée des familles en 
septembre. 
 
En cette année particulière, nous n’avons 
malheureusement pas pu compter sur notre 
traditionnel loto de Sion. 
 
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier nos généreux donateurs qui, 
malgré cette année plus compliquée, ont toutefois continué de soutenir notre association 
grâce à leurs dons. Il n’y a pas de petits versements, chaque franc compte ! 
 
Un grand merci à tous pour votre précieux soutien !  
 
 Pour la commission 
                                                              Maud Theler  
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COMPTE D’EXPLOITATION 2020 

DEPENSES 
Personnel 
Salaires                 407’521.60 
Assurances sociales       64’292.11  
Autres charges de personnel (y c. stagiaires )     2’358.10 
Perte de gain (RHT)  -93’985.75 
Honoraires intervenants (y c. charges sociales)          89’438.25 
Honoraires accompagnants (y c. charges sociales) 50’019.85   
Total charges de personnel     519’644.16 
Autres charges d’exploitation 
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty (salaires, charges...)  141’582.90 
Charges locaux et bus   21’752.05 
Locaux (charges de bureau, loyer, mobilier, amortissement)  15’920.60 
Direction générale (secrétariat, comité, assemblée, téléphone)  24’315.79 203’571.34 
Prestations relatives aux personnes 
Cours de vacances (camps)  126’891.30 
Week-ends  43’039.50 
Cours un jour adultes/enfants  12’348.40 
Service de relève à domicile  9’466.93 
Parenthèse  22’376.79 214’122.92 
Prestations ayant un objet spécifique 
Relations publiques  560.10 
Bulletin  8’237.81 
Soutien de groupe d’entraide  165.32    8’963.23 
Total autres charges d’exploitation              426’657.49

       
      

TOTAL DEPENSES                                                                                                                   946’301.65 

RECETTES 
Contributions OFAS (sous-contrat Association Cerebral Suisse) 268’915.00 
- attribution « Provision activités »  -10’323.18 
Contributions « Denk an mich »  22’220.00 
Contribution Etoile Filante  6’000.00 
Contributions Association Cerebral Suisse  18’076.00 
Contributions Fondation Cerebral (directes)  0.00 
Contrib. participant(e)s (camps, week-ends, cours sem.) 57’221.25 
Produits des ventes et mise à disposition de personnel  36’532.90 
Mandat service de relève à domicile avec le canton  115’000.00 
Mandat de prestations avec le canton  111’992.00 
- attribution « Provision activités »  96’515.79 
Contribution service de relève à domicile  91’702.80 
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty  145’582.90 
Cotisations des membres  15’060.00 
Loterie Romande  10’000.00 
Produits des locations (bus)  64’565.20 
Vente des repas  233.00 
Produits de la fortune  17.95 
Partenariat HES + Présentations  0.00 

 
Dons, legs et loto  66’604.87 

   
 
Sion, mars 2021 Sarah Ecoffey/Bruno Perroud/lt 
 

 

TOTAL RECETTES    852’280.03 

PERTE D’ EXPLOITATION -27’416.75 

PERTE                                                                                                                                        -94’021.62 
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Répartition des dépenses :  

 

Fr. 946’301.65 

 
 
 
Répartition des recettes :  
 

Fr. 918’884.90 

Graphique - Comptes 2020 

Frais de personnel 
(activités)

Frais de personnel 
(administration)

Frais activités
(week-ends, camps, 
service de relève)

Frais activités 
(week-ends, camps, 

relève)

Bulletin, relations 
publiques

Frais de personnel (activités)

Frais de personnel (administration générale)

Autres  charges (locaux, véhicules, direction, gestion…)

Fra is activités (week-ends, camps, relève…)

PROSPREH (relations publiques, bulletin…)

36%

19%

21%

23%

1%

OFAS

Canton

Dons

Rech.
fonds

Cotisations

Contrib.membres

Ventes et bus

Autres recettes

OFAS 28%

Canton 14%

Dons, loto 7%

Recherche de fonds (Loterie Romande, Denk an
mich, Etoile Filante) 6%

Cotisations 2%

Contributions participants 16%

Produits des ventes et locations 11%

Autres recettes (mandats) 15%



  

 
 

BILAN 2020 

ACTIF  
Actifs circulants 
Caisse  1’276.15 
Bons cadeaux  197.50  
Poste 19-5087-2 145’022.72 
Banque Raiffeisen Sion c/c 346’338.17 
Banque Raiffeisen Sion épargne 65’539.80 
Banque UBS 3’307.09 
BCV 44’857.25 
Débiteurs généraux 41’079.65 
Actifs transitoires 94’637.18 
 
Total Actifs circulants       742’255.51  
    
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   16’073.10 
Salaires dû   4229.45 
Passifs transitoires   24’971.68 
Capitaux propres 
Provision matériel et mise aux normes   27’996.81 
Provision casco bus   14’085.90 
Provision achat bus   46’180.00 
Provision lotos   24’820.60 
Provision activités (non réalisées 2020)   126’838.97 
Provision informatique   10’000.00 
Provision développement projet pilote   185’758.08 
Provision activités extraordinaires (Joutes sportives)  3700.00 
Provision aide à domicile   11’004.85 
Provision perte sur débiteurs   882.92 
Capital   248’312.19 

Bénéfice reporté     24’822.71 
Perte de l’exercice   -27’416.75                    

 
 
Sion, mars 2021, Sarah Ecoffey/Bruno Perroud/lt 

TOTAL ACTIF 742’260.51    

TOTAL PASSIF            744’854.55 

TOTAL PASSIF    742’260.51
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BUDGET D’EXPLOITATION 2022 

DEPENSES 
Personnel 
Salaires        478’318.53 
Assurances sociales 79’113.76 
Autres charges du personnel (y c. stagiaires)   4’000.00 
Honoraires intervenants (y c. charges sociales)                          288’000.00 
Honoraires accompagnants ( y c. charges sociales)  60’000.00  
Total Personnel   909’432.29           
 
Charges d’exploitation    
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty (salaires, charges...) 150’338.58 
Bus  18’000.00 
Moyens auxiliaires    5’000.00 
Locaux (charges de bureau, loyer, mobilier, amortissement) 15’000.00 
Direction générale (secrétariat, comité, assemblées, téléphone) 26’000.00 214’338.58 
     
Prestations relatives aux personnes  
Cours de vacances (camps)  123’698.00 
Week-ends  105’200.00 
Cours un jour adultes/enfants    25’000.00 
Service de relève à domicile    13’000.00  
60ème      5’000.00  271’898.00 
       
Prestations ayant un objet spécifique 
Relations publiques   3’000.00 
Bulletin    9’200.00 
Mise en relation avec des services d’aide 
Soutien de groupes d’entraide       800.00 13’000.00 
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.) 79’795.00 
Mandat gestion pavillons Fondation Liberty  150’338.58 
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  20’000.00 
Produits des locations (bus), ventes et mise à dispo personnel 354’095.29 
Produits de la fortune  200.00 

 
Dons divers (y compris Fondation Liberty), legs, loto  99’000.00 

  
 

 
 
 
     
  

TOTAL DEPENSES                                                                                                                 1’408’668.87 

TOTAL RECETTES 1’282’577.87 

PERTE                                                                                                                                       -126’091.00 

PERTE D’EXPLOITATION  -27’091.00 

Sion, mars 2021, Sarah Ecoffey/Bruno Perroud/lt 
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COMITE 
 
Présidente  
POCHON Marie Sion  
   
Vice-présidente 
THELER Maud Sion   
 
Membres 
BARDOU Yvette Sion  
ECOFFEY Sarah  Martigny  
GAILLARD Jérémy Corin 
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   DUBUIS Florent 
Soins    BESSON BARMAN Mireille, Chris Moret  
Logements du Botza   GUIGNARD Dominique  

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

      

mailto:info@cerebral-vs.ch

