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Le
message
du
Président

A l’heure où se publient, dans de prestigieuses revues médicales puis dans
nos journaux, des résultats d’études
faisant état de l’abaissement progressif
du risque d’être atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’une forme apparentée
de démence, il convient de ne pas se laisser
illusionner quant à la portée de tels
constats, même s’ils sont porteurs
d’espoir. En effet, si on peut prendre acte que, pour diverses
raisons qu’il n’y a pas lieu de rappeler ici, la proportion de
personnes touchées par la maladie régresse de façon significative
dans la population âgée, il faut également avoir à l’esprit
que l’évolution démographique est telle que, actuellement et durant
plusieurs années, des générations très nombreuses parviennent aux
âges auxquels la maladie frappe. La diminution de la probabilité
d’être malade est ainsi plus que compensée par la progression
du nombre de personnes exposées au risque. Cela a pour conséquence
qu’il ne faut pas s’attendre, dans les vingt à trente prochaines
années, à une diminution du nombre de malades, bien au contraire.

Notre Association a donc encore du travail en perspective
et il convient de ne pas relâcher les efforts, comme elle l’a fait
ces dernières années. Comment mieux consolider et promouvoir
les prestations actuelles dont la pertinence est établie ? Quelles
nouvelles prestations notre Association doit-elle envisager
de fournir pour soutenir au mieux les malades et leurs proches ?
Selon quelles modalités organisationnelles et avec quel niveau
de qualité ? Quelles compétences réunir pour atteindre les objectifs ?
A quels coûts ? Quels seront les moyens à notre disposition ?
Autant de questions que le comité et la direction de notre
Association doivent se poser pour déterminer les priorités et
les actions à conduire. Notre Association, malgré le soutien
important de l’Etat de Vaud par son service des Assurances Sociales
et de l’Hébergement, enregistre des déficits successifs
d’exploitation. Heureusement, elle peut compter, pour boucher
les « trous », sur des fonds propres constitués grâce à des dons
ou des legs. C’est dire l’importance qu’il y a non seulement à bien
gérer les moyens dont nous disposons mais également à s’activer
dans la recherche de fonds. C’est aussi reconnaître les efforts
de toutes celles et ceux qui ponctuellement ou régulièrement
témoignent de leur confiance à l’Association en s’acquittant
d’une cotisation et/ou en lui accordant un soutien financier sous
la forme de dons. Un grand merci à toutes et tous.
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Un signe marqué de reconnaissance va aussi aux membres du comité
et à ceux du bureau qui, par leurs conseils avisés, encadrent
le travail d’une direction et d’une administration efficaces
auxquelles nos remerciements sont également adressés. De même, que
l’ensemble des Alzamis Pro et leurs coordinatrices régionales
ainsi que tous les responsables des groupes d’entraide pour proches
trouvent ici l’expression de notre gratitude pour le travail
réalisé auprès des malades et de leurs proches.
Marc-E. Diserens, Président

En 2015, nous avons constaté une très
légère hausse de nos activités, chose
étonnante car bien qu’il y ait des « cycles
de vie » pour chaque projet, nous le savons,
en regard des données épidémiologiques,
on dénombre de plus en plus de personnes
ayant une maladie de démence.
Nos indicateurs nous ont incité à renforcer
nos actions de communication et déployer
un véritable « plan stratégique » pour
nous permettre de remplir notre mission
d’accompagnement et de soutien
aux personnes atteintes et à leurs proches.

Le
message
de
la
Secrétaire
générale

Le déploiement de nos actions de communication a été consécutif
à l’engagement de personnes ressources spécialisées dans le domaine
de la communication. Ces personnes nous ont accompagné
dans notre processus de réflexion et nous avons constaté avec elles
que nous avons pêché par humilité, concentrés que nous étions
à développer la qualité de nos prestations plutôt qu’à jouer
les coqs en communiquant sur elles.
Ces précieuses ressources ont été force de propositions
pour l’élaboration de nouveaux visuels et de nouvelles actions
de communication. Au vu de l’offre étendue sur « le marché »
de l’accompagnement des personnes atteintes et de la concurrence
ambiante, bien que nous soyons une association, nous sommes
contraints d’emprunter les méthodes du domaine marketing
pour conserver notre place, convaincus que nous sommes d’apporter
des prestations utiles et de qualité.
En effet, plusieurs organisations proposent des services d’accompagnement ; toutefois, nous sommes la seule association à dispenser
des prestations de qualité en nous appuyant sur des professionnels
formés dans le domaine des troubles de la mémoire.
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Grâce à l’engagement sans faille de nos responsables de groupe
d’entraide, de nos Alzami pro, de nos infirmières-coordinatrices
et de nos collaboratrices du secrétariat, avec le précieux
concours des membres du Bureau et du Comité, nous épaulons
quotidiennement les personnes atteintes et leurs proches avec
professionnalisme et bienveillance.
Cathy Kuhni, Secrétaire générale

Nous aidons, soutenons et conseillons
les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une forme apparentée. Nous sommes également au service
des familles et de leurs proches.
Depuis plus de 25 ans, nous proposons
les prestations suivantes :
Une antenne téléphonique 021 324 50 40
Un service de présences à domicile
Alzami pro
Des groupes d’entraide pour proches
Un Espace-conseils
Un collectif de soutien pour proches
Diverses manifestations d’information

L’
Association
Alzheimer
Vaud
est
à
votre
service !

Nous sommes l’une des sections
cantonales de l’Association Alzheimer
Suisse et sommes reconnus d’intérêt
public, indépendants et neutres
sur le plan confessionnel et politique. Nous avons pour vocation
d’informer la population, les proches et les personnes directement
concernées par la maladie ou par une forme apparentée.

Toute vie humaine a droit au respect. Notre activité s’inscrit
dans les valeurs énoncées par La Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948.
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Notre
Comité
M. Marc-E. Diserens, Président et membre du Bureau
M. Christian Weiler, Vice-président et membre du Bureau
Mme Eliane Jaccard, membre du Bureau / jusqu’en juin 2015 ;
ne figure pas sur la photo

Mme Frédérique d’Agostino, membre du Bureau
Mme Marga Cambra
M. Pascal Clivaz / depuis le 30 juin 2015
M. René Goy
Mme Marie-Claude Kohler
Prof. Armin von Gunten
Me Catherine Weniger / depuis le 30 juin 2015

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Isabelle Aeby
Chantal Bersier
Eliane Jaccard / ne
Cathy Kuhni
Christine Vincent

figure pas sur la photo
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Notre
délégation
à
l’Assemblée
des
délégués
2015

Mme Cathy Kuhni, Secrétaire générale
Mme Chantal Bersier, Assistante
administrative
Mme Christine Vincent,
Réceptionniste-conseillère

Une antenne téléphonique 021 324 50 40
En 2015, nous avons reçu près d’un millier
d’appels et chaque appel est unique !
Un bonjour, une question précise, la personne qui
appelle sait exactement ce dont elle a besoin.
Demande de présence à domicile, de répit
pour les proches, demande juridique, de conseil,
d’adresse de fournisseurs de moyens auxiliaires,
autant de requêtes auxquelles je réponds
où encore que je réoriente.

Notre
Secrétariat
général

Nous
sommes
là
pour
vous
épauler

Un bonjour timide, un silence, je comprends
que cet appel-là est l’aboutissement
d’une réflexion parfois longue et douloureuse. Il n’est pas
toujours facile de savoir par où commencer et il n’est pas évident
non plus de demander de l’aide. C’est l’histoire d’une fille dont
la maman perd la mémoire et qui refuse d’en parler à son médecin,
c’est la situation d’une épouse âgée qui profite d’appeler
alors que son mari est en commissions car elle a peur de parler
devant lui, c’est l’histoire d’un mari épuisé qui se rend compte
que malgré toute sa bonne volonté il n’arrive plus à travailler
et à s’occuper seul de son épouse, c’est encore l’appel d’un fils
qui se sent terriblement coupable de s’énerver contre sa maman
qui perd tout ...
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En écoutant toutes ces personnes, je m’efforce de comprendre
ce qui se passe, ce qui pose problème, d’orienter ou de trouver des
aides concrètes ou, tout au moins, d’offrir une oreille attentive
et une voix bienveillante.
Et puis il y a aussi l’appel de Madame Marguerite à qui
son médecin vient d’annoncer qu’elle a « un Alzheimer »
et qui n’est absolument pas d’accord avec le diagnostic
et qui tient à nous le dire !
Cette Madame Marguerite qui rappelle le lendemain,
le surlendemain et qui petit à petit se rend compte
qu’elle a oublié nous avoir déjà téléphoné.
Alors comme, au fil des conversations on commence
à se connaitre, Madame Marguerite en profite pour
me demander qui était cette dame dont je lui avais parlé
(vous voyez qu’elle n’oublie pas tout !) qui pouvait
lui trouver quelqu’un qui viendrait se promener avec elle au bord
du lac ...
Souvent, lorsque je raccroche, je me dis que je fais un métier
extraordinaire !
Christine Vincent, réceptionniste-conseillère

Un service de présences à domicile Alzami pro
« Avec Alzami pro, on peut rester plus longtemps à la maison ! »
Près de 150 Alzami pro interviennent sur l’ensemble du canton
de Vaud.
Chaque région du canton est animée par une infirmièrecoordinatrice expérimentée dans le maintien à domicile. Elle prend
contact avec la/le proche après une demande de soutien.
Ensemble, la mise en place d’une aide est convenue.
Nous comptons sur les compétences de nos 5 infirmièrescoordinatrices. Les demandes d’aide proviennent des proches,
des CMS (Centres médico-sociaux), des médecins, des centres
mémoires ou d’autres prestataires de soins et aboutissent,
la plupart du temps, à une rencontre au domicile du bénéficiaire.
Lors de cet entretien, l’infirmière-coordinatrice évalue
la situation du bénéficiaire et de ses proches. Cela lui permet
notamment de proposer le service de présences à domicile Alzami pro.
Elle donne également des renseignements à propos de la maladie
et des prestations de soins, d’aide et de soutien existants
dans le canton.
L’infirmière-coordinatrice choisit une ou un Alzami pro en fonction
de la demande (en termes de jours et d’heures), de la zone
géographique et des centres d’intérêt à partager.
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Tout au long de l’accompagnement, l’infirmière-coordinatrice reste
à disposition des proches, des autres prestataires de services,
ainsi que de l’Alzami pro.
Ce suivi permet d’assurer une prise
en charge optimale et permet à la personne
accompagnée de rester plus longtemps
à domicile.
Une convention de collaboration entre
les CMS (centres médico-sociaux)
de l’AVASAD (Association Vaudoise d’Aide et
de Soins à Domicile) et Alzheimer
Vaud a été établie, dans le but
de travailler en étroite collaboration
et de promouvoir les prestations respectives de chacun.
216 personnes nous ont contactées en 2015, pour rencontrer
l’une ou l’autre de nos 5 infirmières-coordinatrices. Nous avons
apporté notre soutien par nos présences professionnelles
et bienveillantes à 291 personnes. Ce sont nos 144 Alzami pro
qui ont assuré avec un grand professionnalisme et beaucoup
de chaleur humaine les 28’937 heures d’accompagnement auprès
de nos bénéficiaires.
Afin de garantir un service de qualité et un haut niveau
de compétences, nos Alzami pro sont au bénéfice de formations
spécifiques et continues. Nos collaborateurs sont supervisés
de manière régulière par nos infirmières-coordinatrices.
En 2015, près de 1’200 heures de formation ont été dispensées dans
la perspective de maintenir une prestation de qualité.
Pour assurer le bon fonctionnement et le pilotage de cette
infrastructure, nous comptons sur les compétences pointues de notre
assistante administrative, qui au quotidien, en complément
des aspects liés au recrutement et l’intégration, à la formation
et à l’évaluation des collaborateurs, gère les ressources
humaines telles que la gestion des salaires (y compris la gestion
des maladies et absences ainsi que les allocations familiales)
et le suivi des formations.
Des groupes d’entraide pour proches
Participer à un groupe d’entraide c’est :
Puiser de nouvelles forces et rencontrer d’autres personnes
qui vivent la même situation.
Parler et écouter en toute liberté, chacune et chacun ayant
l’occasion de s’exprimer s’il le désire, dans un esprit
de solidarité, de respect de la sphère privée et du droit
à la discrétion des participants.
Rompre l’isolement et réaliser qu’on n’est pas seul à faire face à
une vie bouleversée par la maladie qui touche un membre de sa famille.
Echanger des expériences et partager avec d’autres ce que l’on vit
et ce qui nous préoccupe.
Mettre en commun des informations pour trouver des solutions
à ses propres préoccupations.
Nous comptons 11 groupes d’entraide pour proches répartis
dans les villes suivantes : Aigle, Vevey, Lausanne, Prilly, Morges,
Rolle, Nyon, Lucens, Yverdon-les-Bains (2 sites) et Vallorbe.
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En 2015, ce sont 114 proches qui ont fréquenté nos différents
groupes d’entraide. Les responsables des groupes d’entraide pour
proches bénéficient d’une formation spécifique ainsi
que de compétences confirmées dans la connaissance pratique
des maladies de démences.

Mme Emmanuelle Michel
Yverdon

Mme Cécile Danthe-Goy
Vallorbe

Mme Marianne Müller
Lucens

Mme Christine Vincent
Prilly

Mme Françoise Jaccoud
Morges

Mme Claire-Anne Künzler
Lausanne
Mme Regina Fischlin
Vevey

Mme Christelle Buffat
Rolle

Nyon
Mme Nicole Joye

Aigle
Mme Claire Bournoud

Un Espace-conseils dans le cadre du Centre Leenaards
de la mémoire CHUV
Grâce à une précieuse collaboration avec le Centre Leenaards
de la mémoire situé au CHUV, nos infirmières-coordinatrices
proposent à travers une permanence, un lieu d’écoute, de soutien
et de conseils. En 2015, nous avons apporté notre soutien
à une cinquantaine de proches.
Un collectif de soutien pour proches
En collaboration avec nos partenaires que sont les Centres
d’accueil temporaire (CAT) des Fondations Belle-Saison
(CAT du Verney à Mont-sur-Rolle), Home Salem (CAT psychogériatrique à Vevey), Prérisa (CAT Le Ruisseau à Lucens),
Primeroche (CAHP à Prilly), Saphir (CAT Manureva à Yverdonles-Bains) et la Croix-Rouge Vaudoise, nous avons créé un collectif
de soutien aux proches. Ce collectif a pour but d’offrir
des prestations d’aide et de soutien de proximité aux proches,
telles que des cours, des conférences, des entretiens individuels
et des groupes d’entraide.
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Diverses manifestations d’information
Tout au long de l’année, nous participons et organisons diverses
conférences dans la perspective d’améliorer les connaissances
du public sur les maladies de démence, renforcer l’acceptation
des personnes concernées et augmenter la compréhension
pour elles et la solidarité avec elles.
Un site internet et nous sommes présents sur Facebook !
Notre site internet www.alzheimer-vaud.ch a reçu plus de
50’000 visites. Les documents les plus fréquentés sont nos vidéos,
les rubriques « Alzami pro », « groupes d’entraide pour proches »
et « manifestations ». Par ailleurs, via le site internet,
il est également possible de nous écrire. Nous nous efforçons
d’y répondre dans les meilleurs délais.

Nous avons déménagé
L’année 2015 a été marquée par notre déménagement.
Après plus de sept ans passés à la Riponne, à Lausanne,
nous avons eu la chance de déménager
à la rue Beau-Séjour 29, à Lausanne, suite
à une opportunité exceptionnelle, dans des locaux
plus spacieux et répondant davantage
à nos activités et nos besoins.
Nous avons accueilli une cinquième
infirmière-coordinatrice
Afin d’offrir un accompagnement de qualité
sur l’ensemble du territoire vaudois, nous avons
engagé une cinquième infirmière-coordinatrice
en la personne de Mme Ruth Ricca.
Elle est la personne référente pour la région
de la Broye et de la couronne lausannoise.
La mise en application du DIALZ
(Dossier informatique Alzami)
Avec le déploiement de notre service Alzami pro, et compte tenu
des facilités qu’offrent le traitement informatique des données,
il a été décidé de « laisser tomber » le papier. C’est un sacré
virage que nous avons amorcé ! La création de cet outil
appelé DIALZ, permet à nos collaborateurs d’avoir une vision
globale de la planification de leurs interventions. Par ailleurs,
cette application sert à l’établissement des salaires,
de la facturation et de la statistique. Un grand merci à notre
Assistante administrative, Mme Chantal Bersier qui a assuré
la supervision de cette implémentation ainsi qu’aux autres
collaborateurs, Alzami pro et coordinatrices pour l’important
investissement dans la prise en mains de cet outil !
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Notre
agenda
2015

3e Symposium de psychiatrie de l’âge avancé
La journée du 6 octobre 2015 a été consacrée au 3e symposium
de psychiatrie de l’âge avancé, que nous avons co-organisé
avec le SUPAA (Service universitaire de psychiatrie de l’âge
avancé), ARPEGE (Association pour la recherche et la promotion
en géronto-psychiatrie), l’AVASAD (Association vaudoise
d’aide et de soins à domicile), l’Institut La Source et l’AVDEMS
(Association vaudoise d’établissements
médico-sociaux). L’objectif de cette journée
était de mettre en lumière l’évolution
de l’accompagnement en psychiatrie de l’âge
avancé, à travers la diffusion et le partage
de bonnes pratiques, en présentant l’état
des recherches et les démarches novatrices
et en faisant se rencontrer les acteurs
de la psychiatrie de l’âge avancé. Ce symposium
a réuni plus de 400 personnes et s’est terminé
par une conférence de M. Jean Maisondieu
intitulée « Vieillesse, démence et société »
fort appréciée.
Information, sensibilisation et promotion
Nous avons oeuvré à faire connaître notre Association en tenant
divers stands, notamment lors de la semaine du cerveau au CHUV,
ainsi que dans cinq villes différentes lors de la journée
du 30 octobre, dédiée aux proches aidants. Nous avons également
organisé diverses conférences intitulées « Vivre à la maison
avec des pertes de mémoire, une maladie d’Alzheimer ou une forme
apparentée. Oui, mais comment ? Avec qui ? Et jusqu’où ? ».
A chaque fois, les collaborateurs des centres mémoire du canton
ainsi que les collaborateurs des CMS (centres médico-sociaux)
nous ont apporté leur soutien.
Le 24 septembre 2015, nous étions également présents
lors de la journée « Portes ouvertes » dans les 4 centres mémoire
du canton, avec en soirée diverses conférences sur la thématique
de la mémoire et ses troubles. Ces manifestations ont réuni
quelques 600 personnes.
Par ailleurs, nous avons reçu l’appui de deux journalistes,
Mme Marie-José Auderset et M. Jean-Blaise Held, qui nous
ont apporté leurs précieuses compétences notamment en matière
de rédaction et leurs conseils avisés pour nos actions
de communication.
Enfin, nous avons été sollicités pour intervenir auprès des écoles
professionnelles de soins infirmiers HES (hautes écoles
spécialisées), que ce soit dans les programmes de formation de base
ou de formation post-grade.
Journée des proches aidants
Le 30 octobre 2015, dans les 5 CAT ont été organisés des aprèsmidis thématiques, dans le cadre de la Journée des Proches Aidants.
Le souhait du collectif de soutien aux proches était de rendre
hommage aux proches et de sensibiliser le public concerné
aux questions liées à l’épuisement.
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Dans chaque lieu, l’après-midi était animée par un/une psychologue
avec une conférence sur la thématique « Comment concilier
vie familiale, vie sociale et vie professionnelle avec l’aide
du CAT ? ».
Il a encore été une fois souligné la reconnaissance des instances
publiques pour l’engagement au quotidien des proches aidants
qui sont toujours en première ligne pour assurer de façon régulière
une présence et un soutien à une personne malade.
Il a également été rappelé les chiffres très significatifs
des personnes qui assument quotidiennement le rôle de proche aidant.
Les conférences ont été menées de façon très interactive,
ce qui a permis aux proches et aux professionnels d’échanger ainsi
que de partager leurs différentes expériences. Ce qui ressort
de manière prépondérante est une prise de conscience du rôle du
proche dans la société et de l’ampleur de ce rôle.
Cela permet de reconnaître aussi les limites, dues aux diverses
sollicitations auxquelles le proche est confronté.
Film « Still Alice »
Lors de la sortie du film « Still Alice » réalisé par
Wash Westmoreland et Richard Glatzer avec Julianne Moore, Alzheimer
Vaud est intervenue, à l’issue de la projection, dans plusieurs
cinémas du canton, pour un échange avec le public.
Pour commencer ce ne sont que des broutilles auxquelles
personne ne prête attention : lors d’une conférence qu’Alice Howland
donne à l’Université de Columbia, elle ne trouve pas un mot.
Peu après, en faisant son jogging, elle perd l’orientation. Alice
appréhende un problème dans son cerveau. Quand le diagnostic
tombe, ce sera un véritable choc : elle est atteinte d’une forme
rare et précoce d’Alzheimer. Elle doit faire face à un défi
incroyable. Grâce au soutien, sans faille, de sa famille
et son incroyable volonté elle réussit à continuer sa vie
de manière consciente et à se réjouir de la singularité de chaque
moment. Un film intense interprété avec bravoure par
Julianne Moore qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour
son interprétation bouleversante.
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Copil des facilitateurs
Membre du Comité

ARPEGE

Nos
partenariats
et
participations

Association pour
la recherche
et la promotion
en gérontopsychiatrie

Plénière du programme cantonal Alzheimer
Comité de pilotage «vieillissement et santé»
Commission des plaintes «patients»
Commission des structures intermédiaires (COSI)
Commission consultative des proches aidants

DSAS
Département de la santé
et de l’action sociale

Divers groupes de travail

Services de relève à domicile
Phare de Pro-Infirmis
Pro-Xy

Réseaux de soins du canton
Réseau
Réseau
Réseau
Réseau

santé
santé
santé
santé

la Côte
région Lausanne
Nord-Broye
Haut-Léman

Ateliers personnes ressources Alzamis
pour les collaborateurs
des CMS (centres médico-sociaux)
Commission paritaire

AVASAD
Association vaudoise
d’aide et de soins
à domicile

Association Alzheimer Vaud

Aubonne
Clarens
Yverdon
Croix-Rouge vaudoise

Centres mémoire

Centre hospitalier
universitaire vaudois

CHUV
SUPAA (Service universitaire psychiatrique de l’âge avancé)
Centre Leenaards de la mémoire CHUV (CLM)

Association
vaudoise
des établissements
médico-sociaux

AVDEMS
Projet Synergie AS
Commission pédagogique
Fondations Belle-Saison: CAT du Verney à Mont-sur-Rolle et CAT Le Repère à Nyon
Fondation Home Salem: CAT psycho-gériatrique à Vevey
Fondation Prérisa: CAT Le Ruisseau à Lucens
Fondation Primeroche: CAHP à Prilly
Fondation Saphir: CAT Manureva à Yverdon-les-Bains

13

Comptabilité
Fiduciaire Guillaume, à Orbe

Nos
mandataires
externes

Organe de révision
Prateo SA, à Pully

Nos
remerciements
Le présent rapport nous offre
l’opportunité de remercier :
les personnes atteintes ;
leurs proches qui nous témoignent leur confiance au quotidien ;
les personnes qui ont apporté leur témoignage auprès
du grand public, des étudiants, des professionnels que ce soit dans
le cadre d’une conférence ou dans un cadre privé ;
l’ensemble de nos membres ;
l’ensemble de nos donateurs ;
la loterie romande ;
la SVUP (Société vaudoise d’utilité publique) ;
le Département de la santé et de l’action sociale
de l’Etat de Vaud ;
le Centre Leenaards de la mémoire ainsi que les Centres de la
mémoire régionaux d’Aubonne, de Clarens et d’Yverdon ;
la Direction et les collaborateurs de l’AVASAD
(Association vaudoise d’aide et de soins à domicile) ;
le Comité et les collaborateurs du secrétariat général de l’AVDEMS
(Association vaudoise des établissements médico-sociaux) ;
le Comité et les chefs de projet de l’Association
ARPEGE (Association pour la recherche et la promotion
en géronto-psychiatrie) ;
l’espace Riponne de Pro Senectute Vaud ;
le programme « ça marche » ;
l’Espace proches ;
le Comité et le secrétariat général du MdA Vaud
(Mouvement des aînés Vaud) ;
les Directions et les collaborateurs des réseaux de soins ;
le Comité ;
la Direction et les collaboratrices de l’Association Alzheimer
Suisse, ainsi que les sections cantonales ;
Mme Marie-José Auderset et M. Jean-Blaise Held de Micro-Plume ;
Mme Hélène Tobler ;
la Direction et les collaborateurs de W-Lab ;
Mme Emma D. et sa fille Mme Christiane B. ;
Mme et M. Rose et Jean C. ;
Mme Gaëlle R. ;
Mme Isabelle B.
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Association Alzheimer Suisse Section Vaudoise

Association Alzheimer Suisse Section Vaudoise

Bilan au 31 décembre 2015

Bilan au 31 décembre 2015

Actif circulant

31.12.2015

31.12.2014

CHF

CHF

1’080’617.13

1’144’318.88

Trésorerie et actifs cotés détenus à court terme

825’365.30

683’285.69

CCP 10-8983-1

153’567.49

204’311.28

Banque Cantonale Vaudoise 0907.06.71

314’914.80

119’240.80

Banque Cantonale Vaudoise 0301.68.27

5’986.70

5’985.10

BCV Portfolio Euro 5318.82.81

39’200.26

43’345.29

BCV Portfolio Chf 5310.45.72

54’487.50

49’121.05

BCV Portfolio Nok 5323.13.35

23’296.55

27’301.17

233’912.00

233’981.00

BCV dépôt titres 5310.45.73

89’637.80

67’317.35

93’637.80

111’317.35

./. Correction de valeur sur créances

- 4’000.00

- 44’000.00

Autres créances à court terme

48’899.03

313’555.84

Créances résultant de prestations de services

Impôt anticipé
Subvention Etat de Vaud à recevoir

Actifs de régularisation

Actif immobilisé

6’083.09

4’067.09

42’815.94

309’488.75

116’715.00
16’002.05

80’160.00
0.00

Immobilisation financière

9’002.05

0.00

BCV garantie loyer 5356.58.02

9’002.05

0.00

Immobilisation corporelle

7’000.00

0.00

Mobilier, informatique

7’000.00

0.00

1’096’619.18

1’144’318.88

Passif

31.12.2015

31.12.2014

CHF

CHF

Capitaux étrangers à court terme

144’549.35

142’620.70

Passifs de régularisation

144’549.35

142’620.70

Capitaux étrangers à long terme

173’466.80

185’366.80

Fonds affectés

173’466.80

185’366.80

Fonds de solidarité

50’000.00

50’000.00

Fonds pour création GEP régional Côte

34’725.00

34’725.00

Fonds Don Fondation Juchum

30’000.00

30’000.00

Fonds Don Lions Club Pully

38’741.80

38’741.80

Fonds Loterie Romande

20’000.00

31’900.00

Capitaux propres

778’603.03

816’331.38

Bénéfice au bilan

Total de l’actif

Résultat de l’exercice

Total du passif

778’603.03

816’331.38

816’331.38

819’287.29

- 37’728.35

- 2’955.91

1’096’619.18

1’144’318.88
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Association Alzheimer Suisse Section Vaudoise

Compte de résultat de l’exercice 2015

Compte de résultat de l’exercice 2015

2015

2014

2015

2014

CHF

CHF

CHF

CHF

Frais de communication et de ports

Produits nets de prestations

840’322.85

Prestations

841’353.90

983’751.15

40’000.00

- 36’000.00

- 41’031.05

- 506.00

1’009’043.45

1’037’050.82

204’600.36

115’208.72

Variation de la correction de valeur sur créances
Pertes sur créances

Autres produits d’exploitation
Cotisations et dons
Don Loterie Romande
Subvention cantonale
Recettes diverses

947’245.15

20’000.00

50’000.00

781’565.94

820’780.70

2’877.15

51’061.40

Charges d’exploitation

- 11’767.60

- 13’586.60

Frais informatiques

- 46’438.30

- 13’773.50

Frais de publicité, campagne de promotion

- 62’308.43

- 32’749.30

Frais de représentation et de voyages
Autres charges d’exploitation

Variation des fonds

- 541.20

- 217.40

- 6’780.00

- 919.30

- 20’000.00

9’111.00

Dissolution Fonds pour création GEP régional Côte

0.00

275.00

Dissolution Fonds Don Fondation Juchum

0.00

50’000.00

0.00

8’836.00

Attribution Fonds Loterie Romande

- 20’000.00

- 50’000.00

Résultat d’exploitation avant intérêts

- 35’107.48

100’328.31

Dissolution Fonds Don Lions Club Pully

Charges de personnel

- 1’641’312.00 - 1’756’872.75

Produits financiers

8’104.05

6’983.33

Salaires

- 1’335’381.75 - 1’447’193.20

Intérêts créanciers et produits des titres

8’104.05

6’983.33

Charges sociales

- 146’616.40

- 151’775.75

32’464.10

13’567.15

Frais divers du personnel

- 191’777.95

- 171’470.95

Autres charges d’exploitation

- 223’161.78

- 136’205.91

- 46’526.25

- 17’977.00

- 4’854.50

0.00

Remboursements de salaires

Charges de locaux
Charges investissements
Frais d’assurances
Honoraires de tiers
Frais de bureau
Frais réunions, conférences, évènements spéciaux

- 9’887.60

- 5’081.65

- 12’732.20

- 17’414.55

- 7’461.85

- 5’932.55

- 13’863.85

- 28’554.06

- 10’724.92

- 5’925.60

Intérêts et frais bancaires

- 2’506.27

- 5’925.60

Moins-values sur titres

- 8’218.65

0.00

- 37’728.35

101’386.04

Charges financières

Résultat d’exploitation
Résultat exceptionnel, unique ou hors période

0.00

- 104’341.95

Subvention 2013 non versée

0.00

- 104’341.95

- 37’728.35

- 2’955.91

Perte de l’exercice
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Produits d’exploitation

1. Principes d’évaluation appliqués dans les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes
du droit suisse, en particulier des articles sur la tenue de la comptabilité
et la présentation des comptes commerciaux du code des obligations (art. 957
à 962).
Les présents comptes annuels constituent la première application du nouveau droit
comptable. La présentation des chiffres de l’exercice précédent a été adaptée
dans la mesure du possible. La comparabilité est cependant limitée.
Les principes suivants ont été utilisés dans les comptes annuels :
Actifs cotés détenus à court terme
Les titres détenus à cours terme sont évalués au cours du jour à la date du bilan.
2. Informations, structure détaillée et commentaires sur les comptes annuels
Le nombre d’emplois à plein temps en moyenne annuelle ne dépasse pas
les 50 collaborateurs.
Actifs gagés en garantie des dettes de l’entreprise et actifs grevés
d’une réserve de propriété
Dépôt garantie loyer

9’002.05 (2015)

Evénements importants survenus après la date du bilan
Néant.
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0.00 (2014)

Annexe
aux
comptes
annuels
au
31
décembre
2015
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Isabelle Aeby
Lausanne
isabelle.aeby@alzheimer-vaud.ch
079 192 89 29
Camille Marguet
Région Riviera-Chablais ainsi que
Cully et Pully
camille.marguet@alzheimer-vaud.ch
079 944 97 84

Nos
coordonnées
dans
les
régions

Emmanuelle Michel
Nord vaudois et la Vallée
emmanuelle.michel@alzheimer-vaud.ch
079 903 76 71
Ruth Ricca
Prilly, Le Mont/Lausanne, Echallens, Epalinges, Oron et la Broye
ruth.ricca@alzheimer-vaud.ch
079 909 84 12
Françoise Zuber
Région La Côte ainsi qu’Ecublens, Renens, Crissier et Bussigny
francoise.zuber@alzheimer-vaud.ch
079 307 94 24
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Souteneznous !
Votre don est utilisé là où votre soutien est le plus indispensable, de façon ciblée et consciencieusement.
Vous pouvez faire un virement direct sur notre
compte postal :
Association Alzheimer Vaud
Rue Beau-Séjour 29
1003 Lausanne
Compte postal : 8983-1
IBAN CH57 0900 0000 1000 8983 1
BIC POFICHBEXXX
L’Association Alzheimer Vaud est reconnue d’utilité publique.
Vos dons sont déductibles de votre prochaine déclaration fiscale,
dès le premier franc et jusqu’à 10 % de votre revenu imposable.
Vous pouvez également demander un bulletin de versement
à notre secrétariat :
tél. 021 324 50 40
secretariat@alzheimer-vaud.ch
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