
Rapport annuel d’Alzheimer Vaud

Une version condensée du présent rapport annuel,  
« 2018 en un clin d’œil », est disponible au format papier  

(commander) ou sur notre site Internet.

https://alzheimer-vaud.ch/qui-sommes-nous/contact
https://alzheimer-vaud.ch/infotheque/documents-associatifs
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Alzheimer Vaud : Penser ou panser, 
pas seulement un défi orthographique !

Il y a un an, notre message parlait d’équilibre et de défis... Nous pourrions 
réutiliser les mêmes mots aujourd’hui dans ce présent message ! 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille, des averses et parfois des orages 
apportent leur lot de vagues, bourrasques et gouttes. Mais le bateau a tenu 
son cap, réduit la voilure lors de grands vents et hissé la grand-voile chaque 
fois que possible afin d’avancer. Cette eau bienfaitrice permet aussi de faire 
germer certaines graines, le futur parlera. Les défis font partie dorénavant de 
la vie quotidienne de l’association et de ses acteurs. Certains demandent de la 
patience, d’autres des actions ou des réactions. 

Vous découvrirez à travers ce rapport, qu’il soit en un ou deux clins d’œil que :

• Nos coordinatrices et Alzami pro ont relevé le défi du terrain en assumant 
de nouveaux succès quant au nombre de personnes suivies et le nombre 
d’heures effectuées. Ceci a enclenché en parallèle le recrutement de 
nombreuses personnes motivées à rejoindre notre équipe à tous les 
niveaux. 

• L’accent a été mis au niveau de la communication et l’organisation 
d’événements dans des milieux très divers afin de toucher le maximum de 
personnes. Ce défi de la communication a permis une bonne visibilité 
de l’association qui a reçu en retour un accueil très positif et un soutien 
généreux de nombreuses personnes. Qu’elles en soient encore une fois 
ici vivement remerciées. Car, vous le savez bien, le financement reste un 
sujet central de nos préoccupations au sein du comité et de la direction. 
Le soutien privé est une pièce toute aussi importante que la subvention 
cantonale. Chaque franc dépensé est pensé !  

• Le personnel administratif, ainsi que le comité, ont également réussi à 
s’adapter au rythme changé et changeant mois après mois. Les heures 
n’ont pas toujours été comptées et la motivation jamais affectée. Le défi de 
la logistique est une pièce comparable à la coque, la quille et au mât du 
navire. Ils permettent de stabiliser et d’avancer.

Ce que nous pouvons vous affirmer aujourd’hui, c’est que nous n’avons 
jamais quitté des yeux le pourquoi notre association existe et pourquoi elle est 
reconnue, respectée et soutenue. Rester simple, humain, éthique avec du sens 
dans chacune de nos actions et décisions. 

Bonne lecture et MERCI A VOUS pour votre soutien car si vous lisez ce 
message ceci signifie que vous êtes à nos côtés. 

Embarquement immédiat et bonne croisière ! 
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Frédérique d’Agostino 
Présidente

Cathy Kuhni
Directrice



L’année en actions

En 2018, 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 54 conférences et formations 
organisées tout au long de l’année, voici un florilège des autres 
actions réalisées. 
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3 NOUVELLES 
COLLABORATRICES 

Engagement de trois nouvelles 
personnes ressources au 
sein d’Alzheimer Vaud. 
Claire-Lise Waeber, en qualité 
d’infirmière-coordinatrice et 
responsable du groupe 
d’entraide pour proches 
d’Echallens. Regina Fischlin 
est notre nouvelle infirmière-
coordinatrice pour la région 
lausannoise et Nicole Gadient 
a été engagée en qualité de 
coordinatrice de projets

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Elu par acclamation lors de l’Assemblée 
générale du 20.03.2018, Pascal Clivaz 
accède à la vice-Présidence d’Alzheimer 
Vaud. Proche-aidant et membre 
du Comité depuis 2015, il s’investit 
pleinement au sein de notre Association

Plus de 300 personnes à la conférence 
tout public « Alzheimer, quoi de neuf 
Docteur ? », organisée en marge de l’AG

PROJET PILOTE 
Lancement d’un projet pilote 
visant à proposer à une quinzaine 
de personnes touchées, 
accompagnées de bénévoles, 
un cycle de visites de musées

FÉVRIERJANVIER MARS

PATROUILLE  
DES GLACIERS

Bel exploit d’Aurore Amaudruz et 
de sa famille lors de la patrouille 
des glaciers. Mobilisation de cette 
patrouille en faveur d’Alzheimer 
Vaud. Arrivée avec le sourire après 
14h et 22 minutes de course, 
félicitations !

AVRIL



RÉTROSPECTIVE 2018

« MON MOMENT À MOI » 
Mon moment « A moi » 
proposant des massages du 
crâne, des soins de manucure 
ainsi qu’une bonne soupe à la 
courge, a enthousiasmé près de 
10 proches aidants tout au long 
de la journée

MANIFESTATIONS AUTOUR 
DE LA JOURNÉE MONDIALE 
ALZHEIMER

Pièce de théâtre « La Confusionite » 
de Colette Roumanoff, jouée à 
Morges et Yverdon-les-Bains

5ème Symposium de psychiatrie de 
l’âge avancé, réunissant plus de 
400 professionnels à Yverdon-les-
Bains

Soirée de conférence au CHUV 
« Alzheimer, l’épidémie du 21ème 
siècle ? » avec la précieuse colla-
boration du Dr Olivier Rouaud du 
Centre Leenaards de la mémoire 
CHUV réunissant près de 200 
personnes

Journée de solidarité et de soutien 
pour Alzheimer Vaud, un cortège de 
motos et des baptêmes en Lam-
borghini et Ferrari ont réuni près de 
500 personnes. Le Prix Coup de 
Cœur a été remis à Serge Schopfer, 
un motard au grand cœur qui a initié 
la 1ère journée « Alzheimer Gold »

JOURNÉE DES 
PROCHES AIDANTS 

Café contact dans nos locaux, 
moments riches en échanges  
et en partage

SEPTEMBRE NOVEMBREOCTOBRE
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L’année en chiffres
GROUPES D’ENTRAIDE POUR PROCHES

10 Nombre de groupes
95 Nombre de proches soutenus

99 Nombre de rencontres

0 100

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE ALZAMI PRO

0 500

PROVENANCE DES RECETTES

48 % Prestations dispensées 

33 % Subvention du Canton de Vaud

17 % Dons, legs, etc.

2 % Cotisations

DESTINATION DES DÉPENSES

70 % Charges pour prestations dispensées

23 % Charges de personnel administratif

6 % Frais administratifs (y.c. loyer)

1 % Frais de communication 

RÉPARTITION PAR FONCTION

3 Personnel administratif

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

7 coordinatrices

203 Accompagnants Alzami pro
spécialement formés

7 Responsables de groupe 
d’entraide pour proches

54 conférences 
et formations organisées
(+ de 1800 participants)

217 collaborateurs

2000 conseils dispensés  
(par téléphone et entretiens)

42’400 heures 
d’accompagnement réalisées
4000 heures de formation 
reçues par les accompagnants

427 Personnes accompagnées
250 Nouvelles demandes d’accompagnement

203 Accompagnants Alzami pro
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ALZHEIMER VAUD DANS LE CANTON

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 concer-
nées de se retrouver pour partager et se soutenir. 

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

RÉGION COURONNE 
LAUSANNOISE ET BROYE
Coordinatrice Ruth Ricca

1 groupe d’entraide pour proches
Ruth Ricca à Lucens 

RÉGION LAUSANNE
Coordinatrices Regina Fischlin  
et Claire-Lise Waeber 

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

RÉGION PULLY  
ET RIVIERA-CHABLAIS
Coordinatrices Camille Marguet  
et Fabienne Corminboeuf

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

RÉGION NORD
Coordinatrice Emmanuelle Michel

3 groupes d’entraide pour proches
Emmanuelle Michel à Yverdon-
les-Bains (après-midi et soir) et 
Claire-Lise Waeber à Echallens 

RÉGION OUEST 
LAUSANNOIS ET LA CÔTE
Coordinatrice Nicole Gadient 

1 groupe d’entraide pour proches
Françoise Jaccoud à Morges 
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Quatre axes stratégiques

Pour 2019 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 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.

A vos côtés depuis 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 d’institutions psycho-médico-sociales (HévivA) ;
– 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 ;
– 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 ;
– l’Ecole hôtelière de Lausanne ;
– les personnes ayant accepté d’être prises en photo pour nos publications.

REMERCIEMENTS RAPPORT ANNUEL 2018 — PAGE 9



Comptes 2018

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

CÔTÉ FINANCES

Actif  31.12.2018 31.12.2017
 CHF  CHF

Actif circulant  865’757.46  770’341.00

Trésorerie  366’513.91  298’660.00
Caisse 6’974.30  0.00
PostFinance c/c  101’248.89  3’747.00
Banque Cantonale Vaudoise c/c  258’290.72  294’913.00

Créances résultant de ventes  
et prestations de services  104’431.50  71’971.00
Créances envers des tiers  111’431.50  75’971.00
Provision pour risques sur créances  -7’000.00  - 4’000.00

Autres créances à court terme  5’660.32   290’960.00
Impôt anticipé à récupérer  5’660.32   2’132.00
Subvention Etat de Vaud 0.00  258’981.00
Participation de la direction Alzheimer Suisse  0.00  29’846.00

Actifs de régularisation  389’151.73  108’750.00

Actif immobilisé  226’318.45  226’444.00

Immobilisations financières  211’318.45   200’499.00 
BCV - dépôt titres 192’713.00   186’695.00
BCV - garanties de loyer  18’605.45  13’804.00

Immobilisation corporelle  15’000.00  25’945.00
Mobilier, informatique  15’000.00  25’945.00

Total de l’actif  1’092’075.91  996’785.00

Passif  31.12.2018 31.12.2017
 CHF  CHF

Capitaux étrangers à court terme  162’194.90 212’231.00

Autres dettes à court terme  115’854.20   119’444.00
Salaires à payer  115’854.20   119’444.00

Passifs de régularisation 46’340.70   92’786.00

Capitaux étrangers à long terme  163’540.76   159’541.00

Fonds affectés  163’540.76  159’541.00
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  34’241.80  34’242.00
Fonds Fondation Cuennet  4’000.00  0.00
Fonds Loterie romande  10’573.96  10’574.00

Capitaux propres  766’340.25  625’013.00

Capital  625’013.42  691’235.00
Résultat de l’exercice 141’326.83  -66’222.00

Total du passif  1’092’075.91  996’785.00
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CÔTÉ FINANCES

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018 DÉTAIL DES RUBRIQUES

 2018  2017
 CHF  CHF

Produits d’exploitation 2’332’544.98  2’324’723.00

Charges de matériel, de marchandises  
et de prestations de tiers 0.00  0.00

Marge brute  2’332’544.98 2’324’723.00

Charges de personnel - 2’366’679.20 - 2’136’992.00
Autres charges d’exploitation - 181’375.98 - 239’723.00

Résultat d’exploitation avant intérêts, 
impôts et amortissements (EBITDA) - 215’510.20 - 51’992.00

Amortissements - 10’945.33 - 19’353.00

Résultat d’exploitation avant 
intérêts et impôts (EBIT) - 226’455.53 - 71’345.00

(Charges) et produits financiers nets 8’604.51 5’122.00

Résultat d’exploitation avant impôts) - 217’851.02 - 66’223.00

(Charges) et produits hors exploitation nets 0.00 0.00
(Charges) et produits exceptionnels, uniques ou 
hors période nets 359’177.85 0.00

Résultat annuel avant impôts 141’326.83 - 66’223.00

Impôts  0.00 0.00

RESULTAT DE L’EXERCICE 141’326.83  -66’222.00

 2018  2017
 CHF  CHF

Produits d’exploitation 2’332’544.98 2’324’723.00
Prestations 1’283’900.80  1’198’900.00
Cotisations et dons 139’291.78  193’429.00
Subvention cantonale 899’386.60  930’531.00
Recettes diverses 9’965.80  1’862.00

Charges de matériel, de marchandises 
et de prestations de tiers 0.00 0.00

Charges de personnel - 2’366’679.20 - 2’136’992.00
Salaires bruts - 1’965’456.25 - 1’750’815.00
Charges sociales  - 206’102.90  - 188’445.00
Indemnités d’assurances 87’089.85  39’240.00
Frais divers du personnel - 282’209.90 - 236’972.00

Autres charges d’exploitation  - 181’375.98  - 239’723.00
Charges de locaux  - 70’800.00 - 47’035.00
Entretien et réparation d’équipements - 3’015.95 0.00
Assurances - 14’893.13 - 14’150.00
Electricité, gaz et eau  - 3’017.65  0.00
Frais de bureau - 7’354.90 - 3’856.00
Frais de téléphones et ports - 16’188.55  - 20’590.00
Honoraires de tiers - 6’638.70 - 7’700.00
Frais informatiques - 31’980.45 - 27’274.00
Frais de réunion, conférences, évèvements spéciaux - 3’782.15 - 28’384.00
Frais de publicité, campagne de promotion - 19’395.05 - 85’407.00
Frais de représentation, voyages - 35.00 - 696.00
Autres charges d’exploitation - 4’274.45 - 4’631.00

Amortissements  - 10’945.33  - 19’353.00
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CÔTÉ FINANCES

DÉTAIL DES RUBRIQUES

 2018  2017
 CHF  CHF

(Charges) et produits financiers nets 8’604.51  5’122

(Charges) - 4’922.24 - 3’746.00
Intérêts et frais bancaires - 2’167.32 - 3’746.00
Perte de change - 2’754.92 0.00

Produits 13’526.75 8’868.00
Intérêts créanciers et produits des titres 7’508.75 5’102.00
Plus-value sur titres 6’018.00 0.00
Gain de change 0.00 3’766.00

(Charges) et produits hors exploitation nets 0.00  0.00
(Charges) 0.00 0.00
Produits 0.00 0.00

(Charges) et produits exceptionnels, uniques 
ou hors période nets 359’177.85  0.00
(Charges) 0.00 0.00
Produits 359’177.85 0.00
Legs 359’177.85 0.00

Résultat disponible  766’340.25  625’013.00
Capital du début de l’exercice 625’013.42 691’235.00
Résultat de l’exercice 141’326.83 -66’222.00

Report à compte nouveau 766’340.25  625’013.00
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10.  Actifs engagés en garantie des dettes 
  de l’entreprise et actifs grevés d’une 
  réserve de propriété

11.  Engagements conditionnels

12.  Droits de participations et options 
  sur de tels droits

13.  Postes extraordinaires, uniques ou 
  hors période du compte de résultat
 Se référer aux détails de rubriques du compte de résultat 

14.  Evénements importants survenus 
  après la date du bilan

15.  Le cas échéant, motifs qui ont conduit 
  à la démission de l’organe de révision

16.  Autres informations
 La société ne relève aucune autre information pertinente 
 et/ou prescrite par la loi à mentionner.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS ARRÊTÉS AU 31.12.2018 

1.  Informations sur les principes comptables appliqués
  Application du Code des Obligations (nouveau droit comptable)
  La comparaison des comptes 2017 a été reprise sans modification

2.  Indications relatives aux postes du bilan ou du compte de résultat
  Se référer aux détails de rubriques du bilan et du compte de résultat

3.  Dissolution nette de  
réserves latentes

4.   Moyenne annuelle des emplois à plein temps
 La moyenne annuelle des emplois à plein temps 
 ne dépasse pas le seuil de 50.

5.   Participations

6.   Propres parts du capital

7.   Dettes résultant d’opérations 
  de crédit-bail

8.   Dettes envers des institutions 
  de prévoyance

9.   Sûretés constituées en 
  faveur de tiers

CÔTÉ FINANCES

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

 4’046.00

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

 5’773.00

néant

31.12.2018 
CHF

31.12.2018 
CHF

31.12.2017 
CHF

31.12.2017 
CHF
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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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https://alzheimer-vaud.ch/qui-sommes-nous/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.

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 réalisation graphique : Oxyde, Lausanne
Photographies : Francesca Palazzi, Aude Haenni, Istockphoto
© Alzheimer Vaud, mars 2019
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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

