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Une version condensée du présent rapport annuel, « 2019 en un clin d’œil »,
est disponible au format papier (commander).
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2019 : 30 ans, ou la trentaine
rugissante !
L’année 2019 a été marquée par les 30 ans d’Alzheimer Vaud.
Heureusement que l’on dit que la trentaine calme les ardeurs
de la vingtaine...
En trente ans, Alzheimer Vaud a soutenu des milliers de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une forme
apparentée ainsi que leurs proches qui nous ont accordé
leur confiance. Elle a également réalisé de beaux projets
tels que la création de groupes d’entraide pour proches,
un service de présences à domicile appelé ALZAMI PRO,
des conférences tout public, des formations pour les
professionnels de tout horizon, des stands, des journées
de soutien, ...

Il nous reste encore tant à faire. Nous avons passé ce cap
symbolique qui nous laisse maintenant encore de belles
années pour continuer à construire, développer notre réseau
et rayonner vers d’autres horizons afin d’accompagner
davantage de personnes atteintes et leurs proches de
manière à ce que personne ne reste seul face à la maladie.

Pour cette année festive, nous nous sommes engagés dans
divers projets ambitieux pour une Association telle que
la nôtre et les retours que nous avons récoltés ont démontré
que nous avons bien fait !
Nous nous devons d’apporter notre aide et notre soutien
à toutes les personnes concernées et nous nous engageons
pour que les tabous autour de la maladie d’Alzheimer
ou formes apparentées soient brisés.

Frédérique d’Agostino
Présidente

Cathy Kuhni
Directrice

RÉTROSPECTIVE 2019

L’année en action
En cette année festive, toutes nos actions ont eu pour
objectifs d’améliorer la vie des personnes malades et
de leurs proches, de faire connaître notre association et
de briser les tabous existant autour des troubles de la
mémoire, de la maladie d’Alzheimer ou autre forme apparentée. En plus des 62 conférences et formations organisées tout au long de l’année, voici un florilège des autres
actions réalisées.
Janvier

ENGAGEMENT D’UNE NOUVELLE
INFIRMIÈRE-COORDINATRICE
• Engagement de Fabienne Corminboeuf en qualité d’infirmière-coordinatrice
pour la région Riviera-Chablais. Elle bénéficie d’une expérience confirmée dans
le domaine du maintien à domicile et ses compétences constituent
une véritable ressource pour notre service de présence à domicile Alzami pro.
Mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• Élus par acclamation lors de l’Assemblée générale du 20.03.2019, Carol Gay et
Julien Pittet entrent en qualité de membres du Comité au sein d’Alzheimer Vaud.
• Plus de 200 personnes assistent à la conférence « Alzheimer, peur de quoi ? »,
organisée en marge de l’AG.
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Mai

ON SE BOUGE !
• Participation aux 20 km de Lausanne. Journée sportive et ambiance pluvieuse
mais joviale ! Mobilisation en faveur d’Alzheimer Vaud. Arrivée trempée avec
le sourire, félicitations !
Juin

FORMATION DES POLICIERS
• Lancement d’un programme de formation pour les policiers. Le but est
de leur donner des outils pour aborder les personnes atteintes.
Septembre

MANIFESTATIONS AUTOUR DE
LA JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER
• Soirée de gala au profit des personnes atteintes.
• Pièce de théâtre « La Confusionite » de Colette Roumanoff, jouée
au Théâtre Barnabé.
• Élections de Doris Monnier et du Dr Oscar Daher en qualité de membres
du Comité lors de l’Assemblée générale extraordinaire.
• Portes ouvertes au Centre Leenaards de la Mémoire au CHUV et soirée
de conférence réunissant près de 200 personnes.
• Remise du Prix Coup de Cœur à Lisa Rebeca pour son travail de diplôme réalisé
à l’ECAL ainsi qu’à Albert Burdet pour son implication bénévole dans les ateliers
réflexifs.
• Participation de Frédérique d’Agostino à l’émission « Les Dicodeurs » sur la RTS.
Octobre

JOURNÉE DES PROCHES AIDANTS
• Café contact dans nos locaux, moments riches en échanges et en partage.
Novembre

Avril

LANCEMENT DES ATELIERS RÉFLEXIFS
• Création d’ateliers réflexifs pour les Alzami pro autour d’un thème donné et choisi
ensemble, réflexions, échanges et discussions dans une dynamique de groupe
bienveillante et constructive.

CONCOURS PAPILLES EN FÊTE
• Thème du concours : Réalisation d’un petit salé aux lentilles et tarte Tatin
en manger-mains. But de l’opération : promouvoir les bonnes pratiques au
sein des institutions et offrir des astuces pour susciter le goût de manger
et garder une autonomie.
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L’année en chiffres
GROUPES D’ENTRAIDE POUR PROCHES
10

Nombre de groupes

95

Nombre de rencontres

132

Nombre de proches soutenus

224
253

Accompagnants Alzami pro
Nouvelles demandes d’accompagnement

427

Personnes accompagnées

DESTINATION DES DÉPENSES
1%

6%
Frais administratifs
(y.c. loyer)

Frais de
Communication

44’300

heures d’accompagnement
réalisées

4000

24%

heures de formation et de supervision
reçues par les Alzami pro

Charges de personnel
administratif

69%
Charges pour les
prestations dispensées

242

collaborateurs

55 ans

PROVENANCE DES RECETTES
1%
12%

moyenne d’âge
des collaborateurs

Cotisations

Dons, legs, etc.

2000

conseils dispensés
(par téléphone et entretiens)

38%
Subvention de
l’Etat de Vaud

49%
Prestations
dispensées

62

conférences et évènements
organisés (+ de 2500 participants)

ALZHEIMER VAUD DANS LE CANTON
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Et chez vous ?
Alzheimer Vaud propose des prestations de proximité sur
tout le territoire cantonal, notamment dans le cadre de
son service professionnel d’accompagnement à domicile,
Alzami pro. Pour traiter les demandes de soutien et
trouver l’accompagnant-e adapté-e à la personne atteinte,
nos coordinatrices sont actives dans les différentes
régions du canton de Vaud. Des groupes d’entraide pour
proches ou pour jeunes malades (moins de 65 ans) viennent
compléter cette offre régionale ; ils permettent aux
personnes concernées de se retrouver pour partager
et se soutenir.

RÉGION NORD ET BROYE

RÉGION LA CÔTE

Coordinatrice Emmanuelle Michel

Coordinatrice Nicole Gadient

2 groupes d’entraide pour proches
Emmanuelle Michel à Yverdonles-Bains et à Montagny près-Yverdon

1 groupe d’entraide pour proches
Françoise Jaccoud à Morges

RÉGION RIVIERA-CHABLAIS

RÉGION LAUSANNE

Coordinatrice Fabienne Corminbœuf

Coordinatrices Regina Fischlin
et Claire-Lise Wæber

2 groupes d’entraide pour proches
Claire Bournoud à Aigle
et Regina Fischlin à Vevey

RÉGION COURONNE
LAUSANNOISE
Coordinatrice Camille
Mermoud

4 groupes d’entraide pour
proches Claire-Anne Künzler
et Regina Fischlin

RÉGION OUEST
LAUSANNOIS
Coordinatrice Claire-Lise
Wæber

1 groupe d’entraide pour
proches
Claire-Lise Wæber à Echallens

Pour en savoir plus :
www.alzheimer-vaud.ch > Nous vous aidons > Groupes d’entraide

À L’HORIZON
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Quatre axes stratégiques
Pour 2020 et les années à venir, nous allons poursuivre
sur la voie amorcée il y a quatre ans. Les collaboratrices
et collaborateurs d’Alzheimer Vaud, avec l’appui du comité
de l’association, uniront leurs efforts autour de quatre
axes stratégiques.

1. ÉLARGIR NOS PRESTATIONS
Alzheimer Vaud propose toute une palette de services destinés aux personnes
atteintes et à leurs proches, mais aussi aux professionnels du domaine médicosocial, sous forme de formation continue. Nous désirons compléter notre offre avec
de nouvelles prestations de soutien pour les personnes concernées de près par la
maladie. Parmi elles, des ateliers créatifs et musicaux, des activités socio-culturelles
qui ont pour but de préserver les liens sociaux et les capacités cognitives.

2. INTENSIFIER NOTRE COMMUNICATION
Améliorer les connaissances du public et des médias sur les troubles de la mémoire,
la maladie d’Alzheimer ou une autre forme apparentée, c’est servir la cause des
personnes concernées. C’est pourquoi nous menons de nombreuses actions de
communication que nous comptons accentuer encore ces prochaines années. Notre
objectif : faire en sorte que la société accepte mieux les personnes malades, les
comprenne davantage et fasse preuve de solidarité envers elles.

1.
ÉLARGIR
NOS PRESTATIONS

3. ÉTAYER NOS COLLABORATIONS
4.
RENFORCER
NOTRE POSITION
D’EXPERT

2.
INTENSIFIER NOTRE
COMMUNICATION

Nous avons tissé de nombreux liens avec diverses organisations, tant associatives
que professionnelles ou étatiques. Ces collaborations nous permettent d’échanger
des bonnes pratiques et de créer des synergies afin d’offrir la meilleure offre possible
aux personnes concernées ainsi que des conditions de travail optimales pour nos
collaboratrices et collaborateurs.

4. RENFORCER NOTRE POSITION D’EXPERT

3.
ÉTAYER
NOS COLLABORATIONS

Au fil des années, notre association s’est forgé une position d’expert en matière de
troubles de la mémoire, de maladie d’Alzheimer ou autre forme apparentée. Nos
conférences et formations, destinées aussi bien à un public non initié qu’à des
professionnels, rencontrent ainsi un vif succès. Nous allons donc élargir notre offre
dans ce domaine. Par ailleurs, en tant que spécialiste des troubles neurocognitifs,
Alzheimer Vaud veut s’engager pour que les personnes atteintes et leurs proches
puissent accéder aisément à des prestations adaptées à leurs besoins. Toutes ces
démarches nous permettront d’asseoir encore un peu plus notre position d’expert
dans le domaine.
Notre travail autour de ces quatre axes profitera en premier lieu aux personnes
touchées par la maladie et à nos membres, mais aussi à nos partenaires.

PORTRAIT
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A vos côtés depuis
plus de 30 ans
Depuis 1989, Alzheimer Vaud défend les droits des personnes
atteintes de troubles de la mémoire, de la maladie d’Alzheimer
ou d’une autre forme apparentée, ainsi que ceux de leurs
proches. Elle veille au respect de leur dignité et s’engage
pour améliorer leur qualité de vie. Faire connaître la maladie,
informer et former, c’est aussi servir la cause des personnes
concernées. Le travail d’Alzheimer Vaud englobe donc
également des actions envers les professionnels, le public
et les médias.
LES VALEURS QUI NOUS GUIDENT

NOTRE DIRECTION
Basée à Lausanne, la direction d’Alzheimer Vaud s’occupe de mettre en œuvre la
stratégie associative et effectue toutes les tâches administratives nécessaires au
bon fonctionnement de l’association. Elle abrite le secrétariat de l’association, qui
fait également office de permanence (par téléphone et sur place) pour les personnes
malades, leurs proches et le personnel médico-social. C’est là que sont centralisées
toutes les demandes de soutien.

NOS COORDINATRICES
Les coordinatrices d’Alzheimer Vaud sont actives dans les différentes régions
du canton. Lorsqu’une demande de soutien parvient à l’association, celle-ci est
transmise à la coordinatrice de la région concernée, qui va alors prendre contact
avec la famille afin d’évaluer avec elle la situation et ses besoins.

NOTRE COMITÉ
Fonctionnant sur un mode bénévole, le comité regroupe des personnes d’horizons
divers, toutes concernées de près ou de loin par les troubles de la mémoire,
la maladie d’Alzheimer ou une autre forme apparentée. C’est lui qui définit
la stratégie de l’association.

RESPECT
bienveillance
empathie
confidentialité
solidarité

ENGAGEMENT

QUALITÉ

enthousiasme
générosité
implication
investissement

professionnalisme
compétence
spécialisation
formation

Retrouvez l’ensemble des prestations proposées par Alzheimer Vaud sur :
www.alzheimer-vaud.ch > Nous vous aidons

REMERCIEMENTS
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Tous ensemble,
on peut faire beaucoup !
Sans la présence, le soutien et la collaboration
de nombreuses personnes, associations et organismes,
Alzheimer Vaud ne pourrait mener à bien ses activités.
C’est pourquoi nous saisissons l’occasion de ce rapport
d’activité pour remercier :

• Les personnes atteintes et leurs proches, qui nous honorent
de leur confiance au quotidien
• Les personnes décédées qui nous ont fait des legs, dont Mme Lucette Gafner
• 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)
• La Direction et les collaborateurs du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)
• La Direction et les collaborateurs du Service universitaire de psychiatrie
de l’âge avancé (SUPAA) du CHUV
• Le Centre Leenaards de la mémoire à Lausanne ainsi que les centres
de la mémoire régionaux de Rolle, de Vevey et d’Yverdon
• L’Institut et haute école de la santé La Source
• 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 d’institutions psycho-médicosociales (HévivA)
• ARPEGE
• AGORA Vaud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Association Silver
Espace proches
La Fondation Leenaards
Les Directions et les collaborateurs des réseaux de santé vaudois
Le Comité, la Direction et les collaboratrices d’Alzheimer Suisse,
ainsi que ses différentes sections cantonales
La Fondation Casino Barrière
Le Comité du Conseil régional Coop
La Direction de l’hôtel & Restaurant Le Bon Rivage à la Tour-de-Peilz
La Direction de l’hôtel & Restaurant Le Carlton à Lausanne
La Direction de l’hôtel & Restaurant Le Royal Savoy
La Direction de l’Alimentarium à Vevey ainsi que Neslté
La Direction de CADESIO chocolats
La Direction et les collaborateurs d’ID-GEO
Le Rotary Club d’Yverdon-les-Bains
Le Lions Club Lausanne-Pully-Riviera
La Fondation Marina Cuennet Mauvernay
La Clinique Lémanic
La Direction d’Akyado SA
Monsieur Blaise Willa, Rédacteur en chef
du Magazine Générations
Monsieur Albert Burdet
Yaya Tout en perles
Les personnes ayant accepté d’être prises en photo
pour nos publications

SOUTENEZ-NOUS !
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Votre générosité fait
vivre l’association
Votre don favorise de manière significative les activités d’Alzheimer Vaud. Utilisé
avec le plus grand soin et uniquement pour réaliser les buts de l’association,
cet argent contribue à faire avancer la cause des personnes atteintes de troubles
de la mémoire, de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme apparentée,
de même que celle de leurs proches.
Sans cette aide financière, notre association ne pourrait mener à bien
sa mission. C’est pourquoi nous avons besoin de votre générosité !

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 par courriel

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

CONTACT

Contact
Alzheimer Vaud
Rue Beau-Séjour 29
1003 Lausanne
T. 021 324 50 40
Nous contacter > www.alzheimer-vaud.ch
Depuis 1989, Alzheimer Vaud défend les droits des personnes atteintes de troubles
de la mémoire, de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme apparentée, ainsi
que ceux de leurs proches. Elle veille au respect de leur dignité et s’engage pour
améliorer leur qualité de vie.

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR NOTRE ACTION ?
Devenir membre : s’inscrire sur
www.alzheimer-vaud.ch > Devenir membre ou au 021 324 50 40
Faites un don : CCP 10-8983-1 ou IBAN CH57 0900 0000 1000 8983 1
Merci d’avance !
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