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Que l’histoire continue !

L’élaboration du rapport annuel est un rite incontournable 
dans toutes les entreprises, quelle qu’en soit la forme  
juridique. Pour nous, cet exercice a deux vertus : il exige 
des organes dirigeants d’écrire une page de l’histoire  
de l’association en relatant les faits marquants  
de l’activité déployée durant l’année ; il permet d’autre part  
d’en communiquer le contenu aux membres de l’association  
et à ses soutiens financiers. Le rapport annuel fait ainsi 
office à la fois de « mémoire » de l’association  
et de support de communication. Mémoriser, communiquer. Deux 
infinitifs qui résonnent très fort dans une association  
qui a pour but d’accompagner les personnes dont la mémoire 
s’altère, tandis que la communication avec l’entourage  
se complique.

L’histoire de notre association n’est rien moins que la somme 
de nos initiatives, des circonstances dans lesquelles  
elles prennent forme, des résultats obtenus et du récit que 
nous en faisons. Elle éclaire notre présent ; elle est  
le point d’appui de notre futur. C’est un trésor qui rassemble  

Le message 
du président

   me moi
     r      e



la stratégie et à superviser sa mise en oeuvre, de même que  
le budget et les comptes. La gouvernance ainsi allégée favorise  
un fonctionnement où se conjuguent flexibilité et dynamisme. Autre 
nouveauté, le système d’information et de gestion administrative  
a été modernisé, sécurisé et renforcé durant l’année écoulée,  
facilitant le travail du secrétariat, des coordinatrices régionales 
et des accompagnantes Alzami pro.

Les moteurs de la fusée sont allumés et dégagent progressivement 
leur pleine puissance pour en accélérer la progression.  
Mais il faudra sans cesse les alimenter et contrôler la trajectoire.  
Car l’association doit rester vigilante et savoir se renouveler  
au profit de celles et ceux pour lesquels elle existe. Comme  
à l’accoutumée, il convient de remercier l’ensemble du personnel  
et la directrice de notre association, nos membres fidèles,  
nos généreux donateurs, l’Etat de Vaud qui alloue son importante 
subvention et le comité, qui siège toujours avec un intérêt constant.  
Tous mes voeux à la personne qui me succédera à la présidence  
et bon vent à l’association !

Marc-E. Diserens, président

toute notre expérience. C’est aussi un devoir de mémoire, pour 
déterminer la façon la plus appropriée de s’adapter aux attentes de 
nos bénéficiaires et de notre environnement politico-administratif, 
et ainsi mieux progresser.

Lors de notre prochaine assemblée générale, le 25 avril 2017,  
je remettrai la présidence que j’ai assumée durant huit ans. 
Période de plaisirs et d’engagements partagés avec une assemblée 
générale, un comité, une administration, des collaborateurs  
et collaboratrices qui oeuvrent sur le terrain. Je vais quitter  
ce poste avec un immense sentiment de reconnaissance  
pour toute cette équipe qui agit, innove, s’implique et fait vivre 
notre association en veillant, jour après jour, à maintenir  
son cap : soutenir, conseiller et accompagner les malades et leurs 
proches de manière adaptée à chaque situation particulière.  
En bref, offrir un service professionnel sur mesure.

L’association évolue mais son histoire continue. Début 2016,  
le comité a décidé de supprimer le poste de secrétaire générale  
et le bureau du comité qui lui venait en soutien. Désormais,  
Cathy Kuhni occupe le poste de directrice de l’association  
et se voit investie de nouvelles responsabilités et de plus  
d’autonomie. Pour ce faire, elle a suivi avec succès une formation 
complémentaire en gestion et direction d’institutions éducatives, 
sociales et socio-sanitaires, qui complète celle d’infirmière 
acquise antérieurement. Qu’elle en soit félicitée ! Le comité, lui, 
continuera, en collaboration avec la directrice, à définir  

3



L’année 2016 a été marquée par plusieurs événements d’importance. 
Depuis le mois d’août, le secrétariat ouvre ses portes  
également l’après-midi. Une extension des horaires qui a nécessité 
l’engagement d’une nouvelle personne, capable d’être la voix  

et l’oreille de notre association. Le conseil  
téléphonique pour les personnes atteintes,  
les proches et les professionnels représentant 
l’une des pierres angulaires de nos prestations, 
nous avons pris le temps nécessaire pour  
dénicher la perle rare. C’est désormais chose  
faite avec Josiane Hirt, conseillère  
de premier ordre.

Nous avons aussi oeuvré tout au long de l’année 
pour augmenter la visibilité de notre association 
auprès de la population. De nombreuses conférences 
tout public, organisées aux quatre coins  
du canton, ont ainsi réuni jusqu’à 350 personnes. 
En octobre, dans le cadre de la Journée des proches 
aidants, quelque quarante sportifs âgés  
de 7 à 77 ans ont mouillé leur maillot lors  
du Marathon de Lausanne – tous sous la bannière 

d’Alzheimer Vaud et du Leo Club de Lausanne, sponsor  
de l’association à cette occasion ! Puis le salon Planète Santé 
live, en novembre, a marqué le point d’orgue de nos activités,  
avec un stand rose aux couleurs d’Alzheimer qui a accueilli plus  
de 5000 visiteurs.

La devise d’Alzheimer Vaud peut se résumer ainsi : « Ce que 
nous faisons, nous le faisons bien, avec coeur et  
bienveillance, mais aussi et surtout avec professionnalisme.  
Pour et avec les personnes atteintes de troubles de la mémoire,  
de la maladie d’Alzheimer ou d’une forme apparentée,  
en partenariat avec les proches. »

Ce souci de qualité s’applique bien évidemment aux prestations  
que nous dispensons aux malades et à leurs proches. Mais  
il va plus loin : nous avons intensifié notre communication 
afin de mieux mettre en valeur notre association  
et les services qu’elle propose. Nous espérons ainsi ne plus 
jamais entendre quelqu’un nous dire : « Si j’avais su que  
vous existiez, j’aurais sollicité votre aide bien plus tôt ! »

Le mot 
de la directrice
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L’année 2016 a été ponctuée par de nombreuses conférences, 
réunissant à chaque fois un public intéressé et impliqué.  
Que 10 ou 350 personnes y soient présentes, c’est toujours 
avec la même motivation que nous allons à la rencontre  
des gens afin de faire connaître les démences et Alzheimer 
Vaud. De même, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige,  
les responsables des groupes d’entraide, nos infirmières-
coordinatrices et nos conseillères ont tenu nos stands  
d’information sur les marchés ou lors de forums, aux quatre 
coins du canton.

La sensibilisation à notre association concerne également  
les professionnels. Ainsi, la directrice et les cinq infirmières- 
coordinatrices de l’association ont présenté nos prestations 
auprès des 53 centres médico-sociaux (CMS) du canton,  
de la direction générale de l’Association vaudoise d’aide  

L’année 2016  
en actions

Un sondage, réalisé dans le cadre de notre participation  
au collectif de soutien pour les proches concernés  
par une problématique touchant la psychiatrie de l’âge avancé,  
nous a permis de mieux identifier les besoins de ces proches.  
Les résultats ont confirmé certaines facettes que nous connaissions 
déjà, comme le besoin d’être accompagné dans les démarches  
administratives ou d’avoir accès à des offres de répit. Un élément 
nouveau a par contre émergé : l’envie des proches de pratiquer  
une activité avec la personne atteinte. Un aspect dont nous  
tiendrons compte pour établir nos offres durant les années à venir, 
tout comme des autres éléments mis à jour.

Je ne saurais conclure ces propos sans adresser un chaleureux  
merci à toutes les personnes qui, par leur engagement  
et leur professionnalisme, oeuvrent pour qu’Alzheimer Vaud puisse 
mener à bien ses activités : responsables de groupe d’entraide, 
intervenantes d’Alzami pro, infirmières-coordinatrices  
et collaboratrices du secrétariat, sans oublier les membres du 
comité. Sans elles, Alzheimer Vaud ne pourrait jouir de la notoriété  
et de la reconnaissance nécessaires à l’accomplissement  
de sa mission : rappeler de ne pas oublier ceux qui oublient !

Cathy Kuhni, directrice
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Alzheimer Vaud a eu le plaisir d’accueillir et d’organiser  
l’Assemblée des délégués d’Alzheimer Suisse, l’association  
faîtière, au SwissTech Convention Center de l’EPFL. Le conseiller 
d’Etat vaudois Pierre-Yves Maillard, en charge du Département  
de la santé et de l’action sociale (DSAS), nous a fait l’honneur 
d’ouvrir la manifestation par une brève allocution. Quelque  
60 délégués et déléguées des sections cantonales en provenance  
de toute la Suisse ont participé à cet événement, qui s’est terminé 
par la visite de l’emblématique Rolex Learning Center de l’EPFL.  
La journée a également trouvé un bon écho dans la presse nationale.

Une journée pour échanger de bonnes pratiques

Comme chaque année, nous avons organisé le Symposium de psychiatrie 
de l’âge avancé, en collaboration avec le Service universitaire  
de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA), l’Association pour la 
recherche et la promotion en établissements gérontopsychiatriques 
(ARPEGE), l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile 
(AVASAD), l’Institut La Source, l’Association vaudoise  
d’établissements médico-sociaux (AVDEMS) et l’Association vaudoise 
des organisations privées pour personnes en difficulté (AVOP). 
Cette journée avait pour objectif de réunir les acteurs  
de la psychiatrie de l’âge avancé afin de :

Belle participation en présence d’un conseiller d’Etat

4 octobre
4e Symposium de psychiatrie de 

l’âge avancé

10 juin 
Assemblée des délégués

et de soins à domicile (AVASAD) ainsi que des directions  
des fondations et associations de cette dernière. Nous sommes  
également intervenus auprès des écoles professionnelles  
de soins infirmiers ou en travail social, dans le cadre  
de programmes de formation de base ou de formation post-grade. 

Outre ces actions d’information, Alzheimer Vaud a mené  
plusieurs projets. Voici un aperçu des événements majeurs de 
l’exercice écoulé.

Trois professeurs pour parler d’Alzheimer

Alzheimer Vaud a organisé une soirée-conférence intitulée 
« J’oublie, c’est grave Docteur ? ». Ouverte à tous, elle était 
animée par trois professeurs du CHUV : Armin von Gunten,  
chef du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé 
(SUPAA), Jean-François Démonet, directeur du Centre Leenaards 
de la mémoire et Christophe Bula, chef du Service  
de gériatrie et réadaptation gériatrique. Cette manifestation 
a été l’occasion de rappeler l’importance d’identifier  
rapidement d’éventuels troubles, d’expliquer les différentes 
étapes menant à un diagnostic, de parler de prévention  
et de traitement de la maladie mais aussi des aides existantes  
pour les personnes atteintes et leurs proches. Près  
de 350 personnes ont assisté à cette soirée, faisant d’elle 
un véritable succès !

10 mai
Soirée-conférence tout public
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Mieux connaître les formes rares de démence

Environ 20% des démences, ces maladies qui affectent les facultés 
cognitives, sont des formes rares. Lesquelles connaît-on ?  
Quels en sont les symptômes typiques ? Quelles thérapies  
peuvent-elles soulager la maladie ? Telles étaient les questions 
abordées lors de la journée de formation continue 2016  
d’Alzheimer Suisse, consacrée aux formes rares de démence.  
Dans ce cadre, Alzheimer Vaud s’est impliquée en animant la journée 
pour les responsables de groupes d’entraide et autres  
professionnels du domaine des soins à domicile et des établissements  
médico-sociaux.

Plus de 5000 visiteurs sur le stand

En partenariat avec les autres sections romandes d’Alzheimer 
Suisse, nous avons pris part au salon Planète Santé live  
au SwissTech Convention Center de l’EPFL. Sous le slogan 
« Réunis pour être à vos côtés », nous avons informé  
le public sur les pertes de mémoire, la maladie d’Alzheimer  
ou les formes apparentées. Le stand, paré du rose  
de l’association, a été très apprécié. Avec son espace 
conseils, sa zone de jeu dédiée aux petits et grands enfants 
ainsi que sa bibliothèque d’informations, le stand a reçu  
la visite de plus de 5000 personnes.

24-27 novembre
Salon Planète Santé live

9 novembre
Journée de formation continue

Plus de 400 participants, pour la plupart des professionnels  
dont une cinquantaine d’accompagnantes Alzami pro, ont pris part  
à cette manifestation.

Tous en piste !

Grâce au partenariat conclu entre la Journée intercantonale 
des proches aidants et le Marathon de Lausanne, Alzheimer 
Vaud était présente parmi les coureuses et les coureurs. 
Intervenantes Alzami pro, infirmières coordinatrices,  
responsables de groupes d’entraide, directrice et président, 
sans compter certains enfants et maris de collaboratrices,  
de même que des amies et amis... Au total, une quarantaine  
de sportifs arborant les couleurs de l’association  
a pris le départ ce 30 octobre 2016. Merci au Leo Club  
de Lausanne pour son soutien et un grand bravo à chacune  
et chacun de nos participants !

 mettre en lumière l’évolution de l’accompagnement en psychiatrie  
de l’âge avancé,
 favoriser le partage de bonnes pratiques,
 présenter l’état des recherches et les démarches novatrices.

30 octobre
Journée intercantonale  

des proches aidants
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2016 en chiffres

 1000 conseils dispensés par notre secrétariat.
 244 nouvelles demandes de répit nous ont été adressées.
 161 accompagnantes Alzami pro ont oeuvré durant l’année.
 336 personnes atteintes ont bénéficié du service Alzami pro.
 34 010 heures d’accompagnement ont été dispensées dans le cadre 
d’Alzami pro.
 1800 heures de formation ont été suivies par les accompagnantes 
Alzami pro.
 107 rencontres ont eu lieu dans le cadre des groupes d’entraide 
pour proches.

Nouveaux horaires, nouveaux outils

A l’interne, nous avons terminé l’implémentation de notre  
application informatique DIALZ. Ce nouvel outil permet de gérer  
la planification, le traitement des salaires, la facturation  
et les statistiques liés à notre service d’accompagnement  
à domicile, Alzami pro. DIALZ apporte une nette plus-value dans  
nos activités administratives, en facilitant grandement  
notre travail. C’est pourquoi nous avons décidé de poursuivre  
son développement, en lui donnant de nouvelles fonctionnalités pour 
2017. Nous allons donc encore gagner en efficacité. Merci  
aux collaboratrices concernées par ce projet pour leur implication !

Autre nouveauté : depuis le mois d’août, le secrétariat  
est aussi ouvert l’après-midi, offrant ainsi une permanence  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Nous avons d’autre part commencé à renforcer notre communication  
en nous adjoignant les compétences d’une professionnelle  
du domaine. L’un des projets réalisés dans ce cadre visait  
à constituer un corpus de photographies utilisables  
pour nos supports de communication. Nous avons donc mandaté  
une photographe professionnelle pour organiser des prises de vue  
du comité, des collaboratrices et de bénéficiaires ;  
celle-ci a su se faire discrète et délicate durant son travail, 
dont le fruit se trouve en partie dans le présent rapport.

Du côté du secrétariat ...
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conférence sur le dépistage précoce et la vaccination aura lieu en 
avril avec les professeurs Jean-François Démonet, Armin von Gunten 
et Jean-Pierre Fragnière.

Renforcer notre visibilité

Nous comptons également poursuivre nos actions de communication 
dans l’espoir de toucher davantage de personnes et augmenter  
le nombre de nos membres. Parmi les mesures envisagées, la refonte 
de notre site internet pour le rendre plus simple et plus clair,  
le renforcement de notre présence dans les médias pour accroître 
notre visibilité, ou encore la mise au point de nouveaux supports 
de communication présentant l’association et ses activités.

Une nouvelle application

Autre chantier d’importance pour 2017 : l’amélioration de notre 
logiciel informatique, avec le développement d’une nouvelle  
application dénommée sPERS, pour service à la personne. Celle-ci 
nous permettra de gagner en efficience dans la planification  
des interventions d’aide à domicile (service Alzami pro) et dans  
la gestion de nos dossiers.

L’exercice à venir s’annonce donc plein de projets et de défis 
passionnants. L’équipe en place s’engagera avec tout son dynamisme 
et son professionnalisme pour mener à bien tous ces objectifs.

« Ma vie avec une démence », telle sera la thématique qui nous 
occupera tout au long de l’année 2017. Nous souhaitons  
en effet donner la parole aux personnes atteintes de démence 
afin de faire connaître leurs idées, leurs intérêts  
et leurs activités. Et pour contrer l’idée reçue, encore 
largement ancrée dans les esprits, que les personnes 
atteintes de démence ne sont plus capables de décider pour 
elles-mêmes ni de gérer leur quotidien. Qu’en est-il  
réellement ? Que pensent les personnes concernées ? Quelles 
sont leurs préoccupations ? Quel message souhaiteraient-elles 
faire passer ? Nous serons à leur écoute !

Conférences pour tous

Tout comme les années précédentes, nous prévoyons d’organiser 
plusieurs conférences destinées au grand public.  
Notre objectif est d’aller à la rencontre des Vaudoises  
et des Vaudois, partout dans le canton, afin de faire 
connaître notre association et ses prestations, mais surtout 
de sensibiliser à la problématique des troubles de la mémoire 
et des démences afin d’accroître la prévention  
et le dépistage précoce. A titre d’exemple, une grande 

Perspectives pour 2017
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Le comité
Marc-E. Diserens, Président
Christian Weiler, 
Vice-président
Frédérique d’Agostino
Marga Cambra
Pascal Clivaz
René Goy
Armin von Gunten
Marie-Claude Kohler
Catherine Weniger

La direction
Cathy Kuhni, Directrice
Chantal Bersier, assistante administrative 
Josiane Hirt, réceptionniste-conseillère
Christine Vincent, réceptionniste-conseillère (ne figure pas sur la photo)

Depuis 1989, Alzheimer Vaud défend les droits des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et autre forme  
apparentée, de même que ceux de leurs proches. Elle veille  
au respect de leur dignité et s’engage pour améliorer  
leur qualité de vie. Elle offre aux malades et à leurs proches  
conseil et soutien au travers de diverses prestations  
(voir p. 11), tout en offrant également des services pour  
les professionnels.

Alzheimer Vaud est l’une des sections cantonales  
de l’association faîtière Alzheimer Suisse.

Qui sommes-nous ?
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Informations et conseils

Comment sont financés les soins à domicile ou que coûtent  
les centres d’accueil de jour (CAT) ? Quelles sont les aides  
existantes pour soulager les proches de personnes atteintes ?  
De quels moyens auxiliaires peut-on bénéficier pour faciliter la vie  
quotidienne ? Les personnes confrontées à la perte de mémoire,  
la maladie d’Alzheimer ou autre forme apparentée, qu’elles soient 
elles-mêmes atteintes ou proches de malades, font face  
à de nombreuses préoccupations et questions, pour lesquelles elles 
ne trouvent pas toujours de réponses. Elles ont aussi besoin  
de pouvoir partager leurs expériences, sans être jugées.

C’est ce que propose Alzheimer Vaud. Du lundi au vendredi, 
les conseillères spécialisées de son secrétariat se tiennent 
à disposition des personnes concernées, soit par téléphone 
soit pour un entretien dans les locaux de l’association.  
Ce service gratuit a pour but d’offrir un espace  
d’écoute et de partage, tout en dispensant des conseils  
pratiques visant à alléger le quotidien des personnes  
concernées et prévenir l’épuisement des proches. Le respect 
de la confidentialité est bien sûr de mise.

La permanence téléphonique sert également aux professionnels, 
qui nous contactent afin de recevoir des informations spécifiques 
en lien avec l’accompagnement des personnes atteintes.

Les personnes atteintes et leurs proches sont au coeur  
des préoccupations d’Alzheimer Vaud. C’est pourquoi nous leur 
offrons différentes prestations de conseil et de soutien. 
Faire connaître la maladie, informer et former, c’est aussi 
servir la cause des personnes concernées. Notre travail 
englobe donc également des activités de communication envers 
les professionnels, le public et les médias.

Là pour vous !
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Groupes d’entraide pour proches

Alzheimer Vaud propose onze groupes d’entraide pour proches  
répartis sur l’ensemble du territoire vaudois. Ces groupes,  
composés de cinq à douze personnes, se réunissent tous les mois  
et offrent aux proches de personnes atteintes un moment  
d’échanges riches et précieux. Ces derniers se sentent moins  
seuls face à la maladie, et le partage et la solidarité  
leur apportent force et soulagement. Les échanges d’expériences, 
notamment intergénérationnels, permettent à chacun de trouver  

des pistes à explorer et d’enrichir  
ses propres compétences.

La participation à un groupe est gratuite  
et se déroule dans un cadre chaleureux,  
où le respect de la sphère privée  
et le droit à la discrétion sont garantis. 
L’animation est assurée par des responsables 
oeuvrant depuis plusieurs années  
dans le domaine et bénéficiant donc  
d’une solide expérience.

S’occuper d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou autre 
forme de démence requiert beaucoup d’énergie et engendre une grande 
fatigue. L’épuisement est un risque bien réel pour ces proches 

Cécile Danthe-Goy
Vallorbe

Emmanuelle Michel
Yverdon

Claire-Anne Künzler
Lausanne

Christine Vincent
Prilly

Marianne Müller
Ruth Ricca
Lucens

Regina Fischlin
Vevey

Aigle
Claire Bournoud

Nyon
Nicole Joye

Christelle Buffat
Rolle

Françoise Jaccoud
Morges

Alzami pro : service d’accompagnement à domicile
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Alzheimer Vaud collabore avec différents organismes éta-
tiques, médicaux et associatifs. Dans ce cadre, l’association 
participe à divers groupes de travail et commissions.
Son partenariat avec l’Association vaudoise d’aide et de 
soins à domicile (AVASAD), qui chaque année se développe un 
peu plus, vise à offrir une palette de prestations complémen-
taires aux personnes atteintes et à leurs proches.
L’association collabore également étroitement avec les 
acteurs du réseau de santé vaudois, dont Pro Senectute, le 
Service universitaire psychiatrique de l’âge avancé (SUPAA) 
du CHUV ou l’Association vaudoise des établissements médico-
sociaux (AVDEMS), pour n’en citer que quelques-uns.
Alzheimer Vaud est donc un acteur reconnu au sein du tissu 
socio-sanitaire vaudois, ce qui lui permet de faire entendre 
la voix des malades et de leurs proches.

Partenariats  
et participations

aidants. C’est pourquoi Alzheimer Vaud a mis sur pied Alzami pro, 
un service professionnel d’accompagnement à domicile 24h/24.

L’intervenante Alzami pro se rend au domicile de la personne 
atteinte afin de s’occuper d’elle et de procurer ainsi un moment  
de répit au proche aidant. C’est une présence bienveillante,  
valorisante et stimulante, grâce à diverses activités  
adaptées au bénéficiaire, telles que jeux, discussions, lectures, 
musique, promenades ou sport. Parfois, il s’agit simplement  
de tenir la main de la personne atteinte en lui offrant  
de la sorte une présence rassurante. Alzami pro favorise par 
ailleurs le maintien à domicile des malades.

Les intervenantes Alzami pro sont au bénéfice d’une formation 
spécifique et sont supervisées par les cinq infirmières- 
coordinatrices d’Alzheimer Vaud (voir p. 15), afin de garantir 
la qualité optimale du service. Les infirmières-coordinatrices  
gèrent les demandes de répit, rencontrent les proches afin 
d’évaluer la situation de la personne atteinte et trouvent 
l’intervenante adaptée.

Bien que payant, le service est accessible à tous car les heures 
d’accompagnement sont remboursées aux bénéficiaires de prestations 
complémentaires (PC) de l’AVS. Selon les situations,  
des réductions de tarif sont également possibles grâce à une aide 
individuelle cantonale.
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DSAS

AVASAD

ARPEGE
Association pour

la recherche
et la promotion

en géronto-
psychiatrie

Association vaudoise 
d’aide et de soins 
à domicile

Département de la santé
et de l’action sociale

Association 
vaudoise 
des établissements 
médico-sociaux

Centre hospitalier
universitaire vaudois

CHUV

AVDEMS

Réseaux de soins du canton

Association Alzheimer Vaud

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

Divers groupes de travail

Ateliers personnes ressources Alzamis
 pour les collaborateurs

 des CMS (centres médico-sociaux)
Commission paritaire

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

Réseau santé la Côte
Réseau santé région Lausanne
Réseau santé Nord-Broye
Réseau santé Haut-Léman

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
Fondation Saphir: colocation Alzheimer

Copil des facilitateurs
Membre du Comité

Phare de Pro-Infirmis
Pro-Xy

Centres mémoire

Aubonne
Clarens
Yverdon

Services de relève à domicile

Croix-Rouge vaudoise
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Alzheimer Vaud propose des prestations de proximité  
sur tout le territoire cantonal, notamment dans le cadre  
du service professionnel d’accompagnement à domicile,  
Alzami pro (voir p. 12). Pour traiter les demandes de soutien  
et trouver l’accompagnant-e adapté-e à la personne atteinte, 

cinq infirmières-coordinatrices  
sont actives dans les différentes 
régions du canton de Vaud.

Présents dans 
toutes les régions

Emmanuelle Michel
emmanuelle.michel@alzheimer-vaud.ch

079 903 76 71
Nord vaudois et Vallée de Joux

Lausanne
Isabelle Aeby
isabelle.aeby@alzheimer-vaud.ch
079 192 89 29

Ruth Ricca
ruth.ricca@alzheimer-vaud.ch
079 909 84 12
Prilly, 
Le Mont-sur-Lausanne, 
Echallens, Epalinges, 
Oron et la Broye

Françoise Zuber
francoise.zuber@alzheimer-vaud.ch

079 307 94 24
Région La Côte, Ecublens, Renens,

 Crissier et Bussigny

Région Riviera-Chablais
Cully et Pully

Camille Marguet
camille.marguet@alzheimer-vaud.ch

079 944 97 84
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A l’occasion de ce rapport d’activité, Alzheimer Vaud  
souhaite remercier :
 les personnes atteintes et leurs proches, qui nous honorent 
de leur confiance au quotidien ;
 les personnes ayant témoigné auprès du grand public,  
des étudiants ou des professionnels, tant dans le cadre  
d’une conférence que dans un contexte privé ;
 l’ensemble de nos membres ;
 l’ensemble de nos donateurs ;
 la Loterie romande ;
 la Société vaudoise d’utilité publique (SVUP) ;
 le Département de la santé et de l’action sociale  
de l’Etat de Vaud (DSAS) ;
 le Centre Leenaards de la mémoire à Lausanne  
ainsi que les centres de la mémoire régionaux d’Aubonne,  
de Clarens et d’Yverdon ;
 la direction et les collaborateurs de l’Association vaudoise 
d’aide et de soins à domicile (AVASAD)  
ainsi que ses associations et fondations ;
 le comité et les collaborateurs du secrétariat  
général de l’Association vaudoise des établissements  
médico-sociaux (AVDEMS) ;

Remerciements

      me
     rci



 le comité et les chefs de projet de l’Association pour la recherche 
et la promotion en géronto-psychiatrie (ARPEGE) ;
 Pro Senectute Vaud ;
 Espace proches ;
 les directions et les collaborateurs des réseaux de soins vaudois ;
 le comité, la direction et les collaboratrices d’Alzheimer Suisse, 
ainsi que ses différentes sections cantonales ;
 Christine Theumann de l’agence relatif à Lausanne ;
 Francesca Palazzi, photographe à Lausanne ;
 la direction et les collaborateurs de W-Lab à Prilly ;
 l’organe de révision Prateo SA à Pully ;
 la fiduciaire Guillaume à Orbe ;
 Emma D. et sa fille Christiane B. ;
 Edith C. et sa fille Joëlle V. ;
 Madeleine et André P. ;
 Karin et Pascal C. ;
 Silvy B. ;
 Gaëlle R. ;
 Brigitte D.
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Actif 31.12.2016 31.12.2015

 CHF CHF

Actif circulant 795’348 846’705

Trésorerie 470’323 591’453
CCP 10-8983-1 156’838 153’567

Banque Cantonale Vaudoise 0907.06.71 184’905 314’915

Banque Cantonale Vaudoise 0301.68.27 5’807 5’987

BCV Portfolio Euro 5318.82.81 39’222 39’200

BCV Portfolio Chf 5310.45.72 58’846 54’488

BCV Portfolio Nok 5323.13.35 24’704 23’297

Créances résultant de prestations de services 65’564 89’638
Débiteurs bénéficiaires 69’564 93’638

./. Correction de valeur sur créances - 4’000 - 4’000

Autres créances à court terme 122’727 77’108
Impôt anticipé 2’132 6’083

Subvention Etat de Vaud à recevoir 97’345 42’816

Participation de la direction Alzheimer Suisse 23’249 28’209

Actifs de régularisation 136’734 88’506

Actif immobilisé 250’718 249’914

Immobilisations financières 235’698 242’914
BCV dépôt titres 5310.45.73 226’695 233’912

BCV garantie loyer 5356.58.02 9’003 9’002

Immobilisations corporelles 15’020 7’000
Mobilier, informatique 15’020 7’000

Total de l’actif 1’046’066 1’096’619

Passif 31.12.2016 31.12.2015

 CHF CHF

Capitaux étrangers à court terme 195’290 144’549

Passifs de régularisation 195’290 144’549
Salaires nets à payer 93’875 75’583

Passifs transitoires 101’415 68’966

Capitaux étrangers à long terme 159’541 173’467

Fonds affectés 159’541 173’467
Fonds de solidarité 50’000 50’000

Fonds pour création GEP régional Côte 34’725 34’725

Fonds Don Fondation Juchum 30’000 30’000

Fonds Don Lions Club Pully 34’242 38’742

Fonds Loterie Romande 10’574 20’000

Capitaux propres 691’235 778’603

Bénéfice au bilan 691’235 778’603
Bénéfice reporté 778’603 816’331

Résultat de l’exercice - 87’368 - 37’728

Total du passif 1’046’066 1’096’619

Bilan au 31 décembre 2016 Bilan au 31 décembre 2016
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 2016 2015
 CHF CHF

Produits d’exploitation

Produits nets des prestations 994’247 840’323
Prestations 992’934 841’354

Variation de la correction de valeur sur créances 0 40’000

Pertes sur créances 1’313 - 41’031

Autres produits d’exploitation 1’011’301 1’009’043
Cotisations et dons 162’136 204’600

Don Loterie Romande 0 20’000

Subvention cantonale 844’253 781’566

Recettes diverses 4’912 2’877

Charges d’exploitation

Charges de personnel - 1’925’377 - 1’641’312
Salaires - 1 550’729 - 1 335’382

Charges sociales - 172’579 - 146’616

Remboursements de salaires 7’938 32’464

Frais divers du personnel - 210’007 - 191’778

Autres charges d’exploitation - 169’138 - 218’307
Charges des locaux - 41’882 - 46’526

Frais d’assurances - 12’389 - 9’888

Honoraires de tiers - 8’236 - 12’732

Frais de bureau - 5’926 - 7’462

Frais réunions, conférences, évènements spéciaux - 7’706 - 13’864

Frais de communications et de ports - 14’119 - 11’768

 2016 2015
 CHF CHF

Frais informatiques - 28’312 - 46’438

Frais de publicité, campagne de promotion - 39’693 - 62’308

Frais de représentation et de voyages 0 - 541

Autres charges d’exploitation - 1’450 - 6’780

Investissements financés par la Loterie Romande - 9’426 0

Variation des fonds 13’926 - 20’000
Utilisation Fonds Don Lions Club Pully 4’500 0

Affectation Fonds Loterie Romande 0 - 20’000

Utilisation Fonds Loterie Romande 9’426 0

Résultat d’exploitation - 75’040 - 30’253

avant amortissements et intérêts

Amortissements - 9’260 - 4’855
Amortissements - 9’260 - 4’855

Produits financiers 7’097 8’104
Intérêts créanciers 7’097 8’104

Charges financières - 10’164 - 10’725
Intérêts et frais bancaires - 2’947 - 2’506

Moins values sur titres - 7’217 8’219

Perte de l’exercice - 87’368 - 37’728

Compte de résultat de l’exercice 2016 Compte de résultat de l’exercice 2016
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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 principes suivants ont été utilisés dans les comptes annuels :

Immobilisations financières
Les titres de l’actif immobilisé 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.

Dettes envers des institutions de prévoyance
Au 31 décembre 2016, il existait une dette envers l’institution de prévoyance 

professionnelle pour un montant de CHF 4’392.25 (CHF 6’031.75 au 31 décembre 2015).

Actifs gagés en garantie des dettes de l’entreprise et actifs grevés  
d’une réserve de propriété
Dépôt garantie loyer 9’003.05 (2016) 9’002.05 (2015)

Dettes de crédit-bail (dans la mesure où celles-ci n’échoient pas ni ne peuvent 
être dénoncées dans les 12 mois suivant la date du bilan)
Loyer (échéance 31.03.2025) 297’000.00 (2016) 333’000.00 (2015)

Annexe aux comptes annuels 
au 31 décembre 2016
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  sou  te n
       ez-
         nous!

Votre don favorise les activités d’Alzheimer Vaud  
et bénéficie donc aux personnes malades et à leurs proches. 
L’argent reçu est utilisé de façon ciblée,  
là où votre soutien s’avère le plus indispensable.

Par virement bancaire
Alzheimer Vaud
Rue Beau-Séjour 29
1003 Lausanne
CCP : 10-8983-1
IBAN : CH57 0900 0000 1000 8983 1
BIC : POFICHBEXXX

Par versement au guichet
Bulletins de versement disponibles au 021 324 50 40  
ou à secretariat@alzheimer-vaud.ch

Alzheimer Vaud est une organisation reconnue d’utilité publique. Vos dons sont 
donc déductibles fiscalement, jusqu’à 10% de votre revenu imposable.


