
Rapport annuel d’Alzheimer Vaud

Une version condensée du présent rapport annuel,  
« 2017 en un clin d’œil », est disponible au format papier  

(commander) ou sur notre site Internet.

https://alzheimer-vaud.ch/qui-sommes-nous/contact
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Changement de présidence, 
équilibre et défis

Un changement de présidence est un grand moment dans la vie  
d’une association : il peut déstabiliser certaines personnes dans un sens  
comme dans l’autre, il amène un éclairage nouveau et différent. En ce qui  
me concerne, c’est un moment de découvertes tout en continuant 
le chemin et récoltant les fruits du travail de mon prédécesseur.

Marc Diserens a donné, au travers de ces huit dernières années,  
son expertise professionnelle et humaine. Il a beaucoup apporté  
à l’association. Nous en retiendrons surtout l’implémentation d’un plan 
cantonal Alzheimer avec à la clé, la reconnaissance par l’Etat de Vaud  
de notre service d’accompagnement à domicile Alzami pro. Qu’il soit encore 
une fois vivement remercié de tout ce travail ! Succéder à Marc Diserens est 
un privilège mais également une pression résultant de la responsabilité à 
comprendre et intégrer les enjeux, les défis, les soucis mais aussi  
de développer, créer et chercher le meilleur du moment. Heureusement, 
le comité reste identique, la directrice est aux commandes, les infirmières-
coordinatrices, les collaboratrices et collaborateurs sont présents, adaptés, 
accueillants et avisés. Me voilà rassurée.

L’année 2017 a confirmé notre position d’expert dans le savoir-faire  
et le savoir-être. L’énorme croissance des heures de notre service Alzami pro, 
sous l’œil attentif de nos infirmières-coordinatrices, nous le prouve.  
La communication poursuivie cette année porte ses fruits, que ce soit  
au niveau des personnes à domicile, des professionnels de la santé,  
des proches aidants ou des familles. Rappelons encore que ceci existe  
grâce à vous, aux dons, petits ou grands, aux legs et au soutien  
du Canton. Chacun apporte une pièce à l’édifice sans cesse en activité  
et en déploiement. Soyez en tous vivement remerciés !

Nous allons en 2018, comme chaque année, recevoir un lot de défis,  
de soucis, de progrès, de déceptions et d’espoir. Mais c’est grâce  

à l’apport de chacun que nous arriverons 
à avancer, progresser et continuer.  
Nous consoliderons notre service de présence  
à domicile afin de répondre toujours au mieux 
aux centaines de demandes. L’association  
est un pôle de référence dans notre thématique  
et doit le rester. Que ce soit sous forme  
de services d’aide, de conseils, de défense  
du patient, d’orientation, c’est un travail 
permanent fait par une équipe compétente. 

Lors de la prochaine assemblée générale,  
le 20 mars 2018, mais également tout au long de l’année par le biais de notre 
lettre d’informations bimestrielle, nous pourrons également vous annoncer  
les avancées dans des projets pilotes tels que la visite sur mesure de musées 
lausannois, d’événements culturels et de loisirs pour tous et adaptés  
aux besoins de notre public mais également de participer à des groupes  
de recherches avec nos partenaires médicaux.

Personne ne doit rester au bord du chemin, car tous ensemble on peut  
faire beaucoup.

Confiance, compétence, ouverture, respect pour croire, croître et avancer !

Bien à vous tous,

Frédérique d’Agostino, présidente
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Avec compétence et bienveillance 
au service des personnes concernées

L’année 2017 a été riche en évolutions : nouveaux outils informatiques, 
renouvellement de la présidence, nouvelles collaboratrices et refonte  
de notre communication. Ces changements ont nécessité de la patience 
et de la souplesse de la part de toutes les personnes qui travaillent au sein 
d’Alzheimer Vaud. S’ils s’avèrent aujourd’hui positifs, c’est en particulier  
grâce à nos collaboratrices et collaborateurs – responsables des groupes 
d’entraide pour proches, intervenants Alzami pro, membres du secrétariat  
et infirmières-coordinatrices. Chacune de ces personnes œuvre au quotidien 
avec compétence et bienveillance en faveur des personnes concernées 
par les troubles de la mémoire, la maladie d’Alzheimer ou une autre forme 
apparentée. Je tiens à les remercier pour leur engagement et leur profes-
sionnalisme. Sans elles, rien ne serait possible !

Un changement de présidence peut entraîner de l’instabilité. Pourtant, 
l’arrivée, en avril dernier, de Frédérique d’Agostino à la tête de l’association  
a eu lieu sans heurts : active depuis plusieurs années déjà au sein  
du comité, elle a repris en douceur le flambeau des mains de Marc Diserens. 
La collaboration avec la présidence se poursuit donc sur la même lancée  
et plusieurs nouveaux projets ont déjà vu le jour ou sont en cours  
de gestation. Je profite de ces lignes pour remercier vivement Marc Diserens 
du travail accompli durant ses huit années de présidence. Ma gratitude  
va également aux membres du comité, pour leur engagement sans faille.

L’un de nos objectifs en 2017 était de mieux nous faire connaître  
afin qu’un plus grand nombre de personnes puisse bénéficier  
de nos prestations. Pour ce faire, nous avons entièrement remanié  
notre communication : nouvelle identité, nouvelles brochures, nouveau site. 

Ces efforts ont porté leurs fruits puisque nous 
avons accueilli de nouveaux proches au sein  
de nos groupes d’entraide. En outre, notre service 
d’accompagnement à domicile Alzami pro  
a touché 13 % de bénéficiaires en plus.

Autre changement majeur : la mise en œuvre 
d’outils performants et efficients, qui améliorent 
le fonctionnement de l’association et facilitent 
notre travail au quotidien. A titre d’exemple, 
notre nouvelle application Service à la personne 
(sPERS) gère automatiquement la planification, 
les salaires, la facturation et les données  
statistiques liés à notre service Alzami pro. 

Cette évolution s’est accompagnée de changements en termes de personnel. 
En effet, en raison de la demande croissante pour du soutien à domicile,  
nous avons engagé 50 nouvelles intervenantes. Ces personnes ont reçu  
de notre part une formation spécifique, essentielle à nos yeux pour offrir  
des prestations de qualité.

Et que nous réserve 2018 ? Nul ne peut le prédire, mais une chose est sûre : 
il reste encore beaucoup à faire pour soutenir les personnes atteintes et leurs 
proches. Heureusement, chez Alzheimer Vaud, nous avons la motivation,  
le dynamisme et l’énergie nécessaires pour accomplir cette tâche !

Cathy Kuhni, directrice
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L’année en actions

En 2017, 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 49 conférences  
et formations organisées tout au long de l’année, voici un florilège 
des autres actions réalisées.

19e SEMAINE DU CERVEAU
Stands d’information  
sur plusieurs marchés 
dans tout le canton

Rédaction d’un article  
sur la maladie d’Alzheimer  
dans le supplément « Cerveau  
et neurologie » de 24 Heures  
et de la Tribune de Genève

NOUVELLE APPLICATION
Lancement à l’interne  
de l’application sPERS  
pour optimiser l’organisation  
du service d’accompagnement  
à domicile Alzami pro

Avantages : gain de temps  
et d’efficacité grâce à la gestion 
automatisée de la planification,  
des salaires, de la facturation  
et des données statistiques

PROJET PILOTE PVC
Lancement du projet pilote  
pour veilles de crise (PVC)  
avec le CHUV et les centres  
médico-sociaux (CMS)  
de la région lausannoise

Objectif : éviter les hospitalisations 
en psychiatrie de l’âge avancé  
lors de situations de crise, grâce  
à des veilles à domicile

Notre apport : présence de nos 
accompagnants Alzami pro la nuit 
lors des veilles MEDNAT & AGROBIO EXPO

Près de 3000 visiteurs sur notre 
stand à Mednat, le salon des 
médecines complémentaires,  
du bien-être et de la nutrition  
à Beaulieu Lausanne

Organisation de la journée  
du 30 mars, consacrée à la 
maladie d’Alzheimer,  
avec 5 conférences grand public 
sur cette thématique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Changement de présidence : 
Frédérique d’Agostino succède  
à Marc Diserens

Plus de 300 personnes  
à la conférence tout public 
« Détection précoce et vaccin  
en vue ! », organisée en marge 
de l’AG

30.03 – 02.0413 – 19.03 01.04 25.04 15.07

CONCOURS  
« PAPILLES EN FÊTE »

Avec l’Association  
pour la recherche  
et la promotion en établissements 
gérontopsychiatriques (ARPEGE), 
organisation du premier concours 
culinaire entre établissements 
médico-sociaux (EMS)

But : promouvoir les bonnes 
pratiques et donner des astuces 
pour susciter l’envie de manger

Remise des prix lors  
de la Journée mondiale  
sur la maladie d’Alzheimer,  
à l’occasion de la sortie du livre 
« Bon appétit Monsieur Alzheimer. 
Alimentation : un plaisir pour tous » 

23 – 24.08
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JOURNÉE 
DES PROCHES 
AIDANTS

Portes ouvertes 
et brunch dans nos 
locaux à Lausanne

Moments riches 
en échanges 
et en partages

COMMUNICATION
Refonte complète de notre 
identité visuelle – logo excepté

Mise en ligne de notre nouveau 
site Internet, entièrement repensé 
tant sur la forme que sur le fond

Diffusion de nos nouveaux 
support de communication : 
dépliants sur l’association,  
sur le service Alzami pro  
et sur les groupes d’entraide 
pour proches

SOIRÉE CARITATIVE
Concert caritatif 
de La Concordia 
organisé à Morges 
par le Lions Club 
Jura-Léman
en faveur 
d’Alzheimer Vaud

JOURNÉE MONDIALE 
ALZHEIMER

Co-organisation des portes 
ouvertes dans les consultations 
de la mémoire du canton  
de Vaud et soirée de conférences 
sur la maladie

Remise du prix « Coup de cœur » 
à Karin Clivaz, 55 ans  
et diagnostiquée Alzheimer  
il y a 5 ans, afin de la féliciter  
pour ses témoignages sur la vie 
avec la maladie

21.09 23.09 30.10.09
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE ALZAMI PRO

381  Personnes accompagnées

241  Nouvelles demandes d’accompagnement

212  Accompagnants Alzami pro

40 240  Heures d’accompagnement réalisées

2000  Heures de formation reçues 
 par les accompagnants

L’année en chiffres
GROUPES D’ENTRAIDE POUR PROCHES

11 Nombre de groupes

90  Nombre de proches soutenus

97  Nombre de rencontres49 conférences 
et formations organisées
(+ de 1500 participants)

228 collaborateurs 1000 conseils dispensés  
(par téléphone et entretiens)

PROVENANCE DES RECETTES

53 % Prestations dispensées

40 % Subvention du Canton de Vaud

5 % Dons, legs, etc.

2 % Cotisations

DESTINATION DES DÉPENSES

58 % Salaires pour prestations dispensées 

20 % Charges de personnel administratif 

18 % Frais administratifs (y.c. loyer)

4 % Frais de communication

RÉPARTITION PAR FONCTION

3 Personnel administratif 

5 Infirmières-coordinatrices 

10 Responsables de groupe d’entraide   
 pour proches

212 Accompagnants Alzami pro  
 spécialement formés

N. B. Certains collaborateurs ont plusieurs fonctions,  
d’où la non-concordance entre le nombre de collaborateurs  
et le total des collaborateurs par fonction.
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ALZHEIMER VAUD DANS LE CANTON

Zoom sur les régions

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 adapté  
à la personne atteinte, cinq infirmières-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 COURONNE 
LAUSANNOISE ET BROYE
Coordinatrice Ruth Ricca

Personnes accompagnées  
par Alzami pro 66

Groupe d’entraide pour proches
1 (Lucens)

RÉGION NORD
Coordinatrice Emmanuelle Michel

Personnes accompagnées  
par Alzami pro 79

Groupes d’entraide pour proches
3 (Yverdon-les-Bains (après-midi 
et soir) et Vallorbe)

RÉGION PULLY  
ET RIVIERA-CHABLAIS
Coordinatrice Camille Marguet

Personnes accompagnées  
par Alzami pro 76

Groupes d’entraide pour proches
2 (Aigle et Vevey) 

RÉGION OUEST 
LAUSANNOIS ET LA CÔTE
Coordinatrice Françoise Zuber

Personnes accompagnées  
par Alzami pro 90

Groupes d’entraide pour proches
4 (Prilly, Morges, Rolle et Nyon)

RÉGION LAUSANNE
Coordinatrice Isabelle Aeby

Personnes accompagnées  
par Alzami pro 70

Groupe d’entraide pour proches
1 (Lausanne)

Lucens

Yverdon-les-Bains

Vallorbe

Vevey

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

Aigle

Lausanne

Morges

Rolle

Nyon

Prilly
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Quatre axes stratégiques

Pour 2018 et les années à venir, nous allons poursuivre  
sur la voie amorcée il y a deux ans. Les collaboratrices  
et collaborateurs d’Alzheimer Vaud, avec l’appui  
du comité de l’association, uniront leurs efforts autour  
de quatre axes stratégiques.

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 médico-social. Nous entendons toutefois compléter notre offre 
avec de nouvelles prestations de soutien pour les personnes concernées  
de près par la maladie. Parmi elles, des activités socio-culturelles  
telles que des visites de musées ou des week-ends. Nous vous tiendrons 
régulièrement au courant de la mise en place de ces projets.

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.

ÉTAYER NOS COLLABORATIONS
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 de proposer la meilleure offre possible aux personnes concernées  
ainsi que des conditions de travail optimales pour nos collaboratrices  
et collaborateurs.

RENFORCER NOTRE POSITION D’EXPERT
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 démences, 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 des démences.

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.
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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 INFIRMIÈRES-COORDINATRICES
Les infirmières-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 l’infirmière-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.

A vos côtés depuis près 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.

Organisation reconnue d’utilité publique par l’Etat de Vaud, indépendante  
et neutre sur les plans confessionnel et politique, Alzheimer Vaud est présente 
sur l’ensemble du territoire cantonal. Elle est l’une des sections cantonales  
de l’association faîtière Alzheimer Suisse.

LES VALEURS QUI NOUS GUIDENT

ENGAGEMENT
enthousiasme

générosité
implication

investissement

QUALITÉ
professionnalisme

compétence
spécialisation

formation

RESPECT
bienveillance

empathie
confidentialité

solidarité

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

– l’Institut et haute école de la santé La Source ;
– la Haute école de santé Vaud (HESAV) ;
– 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) ;
– 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 ;
– l’Alimentarium de Vevey ;
– l’Ecole hôtelière de Lausanne ;
– le Lions Club Jura-Léman ;
– Mme et M. Madeleine et André P. ;
– Mme et M. Karin et Pascal C. ;
– les personnes ayant accepté d’être prises en photo pour nos publications.
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Comptes 2017

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

CÔTÉ FINANCES

Actif  31.12.2017 31.12.2016
 CHF  CHF

Actif circulant  770 340  795 348

Trésorerie  298 660  470 323
CCP 10-8983-1  3 747  156 838
Banque Cantonale Vaudoise 0907.06.71  118 107  184 905
Banque Cantonale Vaudoise 0301.68.27  5 808  5 807
Banque Cantonale Vaudoise Portfolio Euro 5318.82.81  42 337  39 222
Banque Cantonale Vaudoise Portfolio Chf 5310.45.72  103 307  58 846
Banque Cantonale Vaudoise Portfolio Nok 5323.13.35 25 354  24 704 

Créances résultant de prestations de services  71 971  65 564
Débiteurs bénéficiaires  75 971  69 564
./. Correction de valeur sur créances  - 4 000  - 4 000

Autres créances à court terme  290 960  122 726
Impôt anticipé  2 132  2 132
Subvention Etat de Vaud à recevoir  258 981  97 345
Participation de la direction Alzheimer Suisse  29 846  23 249

Actifs de régularisation  108 750  136 734

Actif immobilisé  226 444  250 718

Immobilisations financières  200 499  235 698 
Banque Cantonale Vaudoise dépôt titres 5310.45.73  186 695  226 695
Banque Cantonale Vaudoise garantie loyer 5356.58.02  9 004  9 003
Banque Cantonale Vaudoise garantie loyer 5420.36.85 4 800 0

Immobilisation corporelle  25 945  15 020
Mobilier, informatique  25 945  15 020

Total de l’actif  996 785  1 046 066

Passif  31.12.2017 31.12.2016
 CHF  CHF

Capitaux étrangers à court terme  212 231  195 290

Passifs de régularisation  212 231  195 290
Salaires nets à payer  119 444  93 875
Passifs transitoires  92 786 101 415

Capitaux étrangers à long terme  159 541  159 541

Fonds affectés  159 541  159 541
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  34 242
Fonds Loterie romande  10 574  10 574

Capitaux propres  625 013  691 235

Bénéfice au bilan  625 013  691 235
Bénéfice reporté  691 235  778 603
Perte de l’exercice - 66 222  - 87 368

Total du passif  996 785  1 046 066
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CÔTÉ FINANCES

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017

 2017  2016
 CHF  CHF

Produits d’exploitation

Produits nets des prestations  1 198 900  994 247
Prestations  1 198 900  992 934
Pertes sur créances et ajustements  0  1 313

Autres produits d’exploitation  1 125 823  1 011 301
Cotisations et dons  193 429  162 136
Subvention cantonale  930 531   844 253
Recettes diverses  1 862  4 912

Charges d’exploitation

Charges de personnel  - 2 136 992 - 1 925 377
Salaires  - 1 750 815   - 1 550 729
Charges sociales  - 188 445  - 172 579
Remboursements de salaires  39 240  7 938
Frais divers du personnel  - 236 972  - 210 007

Autres charges d’exploitation  - 239 723  - 169 138
Charges des locaux  - 47 035  - 41 882
Frais d’assurances  - 14 150  - 12 389
Honoraires de tiers  - 7 700  - 8 236
Frais de bureau  - 3 856  - 5 926
Frais réunions, conférences, événements spéciaux  - 28 384  - 7 706
Frais de communications et de ports  - 20 590  - 14 119

 2017  2016  
 CHF  CHF

Frais informatiques  - 27 274  - 28 312
Frais de publicité, campagne de promotion  - 85 407  - 39 693
Frais de représentation et de voyages  - 696  0
Autres charges d’exploitation  - 4 631  - 1 450
Investissements financés par la Loterie romande  0  - 9 426 

Variation des fonds  0  13 926
Utilisation Fonds Don Lions Club Pully  0  4 500
Utilisation Fonds Loterie romande  0   9 426

Résultat d’exploitation  - 51 992  - 75 040
avant amortissements et intérêts

Amortissements  - 19 353  - 9 260
Amortissements  - 19 353  - 9 260

Produits financiers  8 868   7 097
Intérêts créanciers et produits des titres 5 102  7 097
Gains de change  3 766 0

Charges financières  - 3 746   - 10 164 
Intérêts et frais bancaires  - 3 746 - 2 947
Moins-values sur titres  0 - 7 217

Perte de l’exercice  - 66 222  - 87 368
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 2017

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).

2. Information, structure détaillée et commentaires  
sur les comptes annuels

 Le nombre d’emplois à plein temps en moyenne annuelle ne dépasse  
par les 50 collaborateurs.

Dettes envers des institutions de prévoyance
Au 31 décembre 2017, il existait une dette envers l’institution  
de prévoyance professionnelle pour un montant de CHF 5 773.40 
(CHF 4 392.25 au 31 décembre 2016).

Actifs gagés en garantie des dettes de l’entreprise et actifs grevés  
d’une réserve de propriété
Dépôt de garantie loyer 13 804 (2017) 9 003 (2016)

Dettes de crédit-bail*
Loyers (échéance 31.03.2025) 455 400 (2017) 297 000 (2016)

CÔTÉ FINANCES

* dans la mesure où celles-ci n’échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les 12 mois 
suivant la date du bilan.
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SOUTENEZ-NOUS !

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.
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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.

Dans ce document, la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes ;  
elle est utilisée uniquement dans le but d’alléger le texte.

Editeur : Alzheimer Vaud
Concept et rédaction : relatif, Lausanne
Concept et réalisation graphique : Oxyde, Lausanne
Photographies : Francesca Palazzi, Aude Haenni, Istockphoto
© Alzheimer Vaud, mars 2018
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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 !

https://alzheimer-vaud.ch/qui-sommes-nous/contact
https://alzheimer-vaud.ch/
https://alzheimer-vaud.ch/soutenez-nous/devenir-membre

