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Cette année notre rapport annuel 
porte son regard sur le changement. 
Ce dernier, qu’il soit libre ou imposé, 
bon ou mauvais, nécessite dans 
toutes ses formes une phase 

d’adaptation ou de transition. C’est souvent la manière 
de l’amener, de le préparer, mais aussi l’habitude de 
le vivre qui rend sa mise en œuvre profitable à la 
mission de notre institution.

Le changement est, par essence, un acte qui 
occasionne des bouleversements et crée un état 
provisoire de déséquilibre. Il impose à tous ceux qui 
le vivent de fournir un effort afin de retrouver un 
nouvel équilibre. 

Le changement résulte bien souvent de la nécessité à 
s’adapter à de nouveaux défis, qui peuvent être imposés 
par des changements législatifs, sociologiques, par la 
découverte de nouvelles technologies ou simplement 
par le processus biologique naturel du vieillissement.  

Le milieu institutionnel est amené à vivre régulièrement 
chacune de ces causes qui sont bien souvent 
additionnelles, et c’est grâce à l’aptitude de la direction, 
des cadres et de l’ensemble du personnel que ces 
changements sont intégrés dans l’exécution de la 
mission institutionnelle.  

Perceval est en phase avec plusieurs de ces 
changements. En voici quelques-uns : 
Afin de répondre à de nouvelles exigences en matière 
de contrôle des coûts et d’attributions de moyens, 
l’administration s’est dotée d’outils de gestion 
informatique performants qui nécessiteront des 
changements d’habitude pour les usagers du système.  

De très gros projets en cours d’étude ou de mise à 
l’enquête (Maison du jardin, projet répondant au 
vieillissement de nos résidents ou Coudraie à Aubonne 

préparant la phase de transition de bénéficiaires 
adolescents en route vers le monde des adultes plus 
indépendant) montrent à quel point les changements 
seront importants pour l’institution. Bien planifiés et 
préparés dans un esprit d’échange entre les différentes 
parties concernées, ces changements sont déjà 
intégrés dans la vie de l’institution.  

Je n’oublierai pas l’école qui doit s’adapter à la 
complexité des troubles qui évoluent avec notre 
société. En effet, la gestion d’actes de violence envers 
le personnel et les nouvelles approches de soins en 
matière d’autisme sont autant de changements et de 
défis que doit relever toute la structure d’accueil et 
d’instruction de ces enfants et adolescents.  

Le changement, lorsqu’il est bien anticipé et bien 
préparé, fait progresser l’institution. Sans entrer dans 
l’instabilité permanente, il permet d’augmenter la 
capacité d’adaptation de l’institution qui peut ainsi  
répondre aux missions complexes qui lui sont confiées. 
Il est facteur de stimulation et de motivation pour celui 
qui l’appréhende positivement.  

Merci à ceux et celles qui participent au changement, 
qui l’accompagne positivement, qui le communique et 
l’explique afin qu’il soit bien compris comme essence 
de la vie et moteur de l’évolution.

Je tiens à remercier tous les parents, collaborateurs, 
donateurs, amis de l’institution, représentants des 
autorités, ainsi que toutes les personnes qui liront 
ce rapport pour la confiance que vous témoignez à 
l’égard de l’institution Perceval et de ses nombreuses 
missions. 

Luc Germanier 
Président du Conseil de Fondation
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La Fondation Perceval a fêté ses 
50 ans d’existence en 2017. 
C’est en effet le 16 novembre 1968 
qu’elle fut enregistrée au registre du 
Commerce. Sa mission, inchangée 

depuis sa création, voit cependant les pratiques 
professionnelles évoluer en matière d’accompagne-
ment de personnes avec déficience intellectuelle. 
Le changement, fil rouge de ce présent rapport annuel, 
est continu en nos organisations, comme il l’est 
d’ailleurs en nos sociétés.

Ce jubilé nous aura donné l’occasion de retracer 
ces 5 dernières décennies, de retrouver images et 
témoignages d’époque, de se remémorer quelques 
souvenirs. Certains bénéficiaires ont vécu l’institu-
tion depuis ses débuts... et certains collaborateurs 
sont restés fidèles depuis 40 ans! Cette page 
d’histoire est d’ailleurs retracée dans un livre 
«Perceval, de son origine à aujourd’hui» encore 
disponible si intérêt...

Les années 60 ont été des années charnière dans 
l’histoire cantonale et romande d’accompagnement 
de personnes en situation de handicap. Bien sûr, 
certaines associations ou fondations existent depuis 
plus de 100 ans, mais le caractère professionnel de 
cette aide est né il y a un peu plus d’un demi-siècle. 
La première école reconnue formant des profession-
nels de l’action sociale (l’EESP dite «école Pahud»)  
a été créée en 1964. Avec la création de l’AI en 1960 
existait dès lors la possibilité de faire reconnaitre 
des besoins et, dans une certaine mesure, de les 
satisfaire. Il a cependant  fallu, à l’époque, un travail 
conséquent pour qu’une connaissance puis recon-
naissance de ceux-ci deviennent une volonté et un 
fait sociétal. Il faut ici remercier les Présidents et 
membres des conseils qui ont œuvré tant et plus 
(et bénévolement) à cette tâche. Un regard 
rétrospectif de leur part nous enseigne que, si les 
générations successives vivent les réalités de leurs 

temps, le recul nous permet de saisir l’ampleur 
des évolutions.

Il est dans la nature humaine de se croire plus 
intelligent que les générations passées, et plus sage 
que les futures! Dans les faits, il n’en est bien sûr 
rien... Le jubilé des 50 ans aura permis de retracer le 
passé, de lui faire honneur et, surtout, de se projeter 
dans l’avenir. Avec humilité, sachant que les réalités 
et volontés d’aujourd’hui ne seront pas forcément 
celles de demain.

Nombre de défis nous attendent. L’entrée en vigueur 
de la nouvelle Loi sur la Pédagogie spécialisée a 
(encore une fois) été repoussée. Malgré tout, ses 
lignes directrices, émises de longue date,  donnent 
déjà  une direction certaine à l’accueil de nos 
bénéficiaires en âge de scolarité (4-18 ans). Pour 
les adultes, la Convention des droits des personnes 
handicapées (CDPH) est de toute actualité. Elle 
anime les débats, non tant par la volonté affirmée 
d’accorder la plus grande importance à  l’autodéter-
mination et l’inclusion sociétale de nos résidents 
en situation de handicap, mais bien plutôt par les 
formes pratiques données à ces aspirations. 
Des missions parallèles à notre action principale 
ont été développées: accueil d’enfants en âge 
préscolaire, structure parascolaire, unité d’accueil 
spécialisée en matière d’autisme, programme 
personnalisé pour jeunes adultes de plus de 18 ans 
ne trouvant pas de débouchés dans les structures 
cantonales pour adultes, etc... La directrice de 
secteur, Mme Rosario Calatayud, en rend compte 
dans les pages suivantes. 

Nous avons à répondre également à un accompa-
gnement efficient de personnes avec autisme, qu’ils 
soient enfants, adolescents ou adultes. Selon le CCA 
(Centre cantonal de l’autisme, structure rattachée 
au CHUV), 60% des enfants et adolescents accueillis 
à Perceval seraient inscrits dans le périmètre des 

Mot DE L A DIRECtIoN 

50 ans...et après ?
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troubles du spectre de l’autisme (tSA). Ceci donne 
une indication claire sur notre obligation d’améliorer  
tout ce qui touche aux aspects communicationnels, 
prévisionnels, et de clarté de repères  dans notre 
travail quotidien.

Concernant le secteur des adultes, des efforts 
conséquents sont faits afin que puisse être diversi-
fiée l’offre en matière de travail, d’occupation et 
d’hébergement. Nous désirons ainsi répondre 
au mieux aux aspirations de nos bénéficiaires en 
matière d’autodétermination. De nouvelles 
structures sont créées afin de répondre à leurs  
désirs en matière de plus grande autonomie. 
M. Motz, directeur du secteur, donne des indications 
à cette évolution notoire.

50 ans... l’occasion certes d’un bilan mais aussi celle 
d’imaginer la suite et de mettre en œuvre des projets 

qui permettront un futur au plus proche de notre 
mission. Ainsi, nous avons à améliorer et compléter 
nos infrastructures. Deux grands projets sont lancés 
et trouveront leur aboutissement en 2020.  
D’une part, la création d’une structure de 22 places 
(composée de 3 groupes distincts) pour nos 
bénéficiaires vieillissant et/ou nécessitant un 
accompagnement particulier en matière de soins. 
D’autre part, nous construisons à Aubonne une 
structure pour jeunes adultes avec un  bon potentiel 
d’autonomie afin de consolider leurs apprentissages 
en vue d’une vie plus indépendante.

Ces projets ont bien sûr à être financés. Si le 
Canton participe à hauteur de 80% des coûts, il reste 
à la Fondation à solliciter ses fonds propres pour le 
restant. Ce sont donc bien 4 millions de francs que 
nous recherchons afin de mener ces constructions 
à terme.  Vous découvrirez, par les mots, le bilan 

et l’état des comptes présentés par M. Nicolas 
Sansone, directeur du secteur fiances et adminis-
tration, que notre situation est saine. toutefois, 
celle-ci ne nous permet pas de rester les bras 
croisés devant ces impératifs...
...Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, 
votre sollicitude à notre égard nous sera très 
précieuse.

Nous nous réjouissons donc d’aborder ce 
futur deuxième demi-siècle d’existence, en 
confiance, sachant que rien n’est permanent, 
sauf le changement...

pascal Devaux
Directeur, Fondation Perceval
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Il est intrinsèque au développement de l’enfant et 
de l’adolescent, c’est un processus attendu, naturel, 
nécessaire, inquiétant même s’il n’intervient pas. 
Posé ainsi, le changement est associé à une 
adaptation des professionnels omniprésente dans 
le quotidien. 

Toutefois, est-ce là suffisant pour être à l’aise dans 
la gestion du changement lorsqu’il touche une autre 
réalité que les mineurs accompagnés? Cette réalité 
est plus subtile car notre mission est ancrée dans 
un environnement plus large, caractérisé par des 
mutations sociétales significatives qui affectent 
les conceptions de l’enseignement tout comme 
l’orientation des savoirs,  les postures militantes, 
les pratiques professionnelles et  même les modes 
d’organisation de notre quotidien. 

Qu’en est-il du secteur des enfants et adolescents à la 
Fondation Perceval? Mise en application de la Loi sur 
la Pédagogie Spécialisée (LPS), nouvelle gouvernance 
étatique…le secteur est  soumis à de multiples solli-
citations d’évolution. Dans son quotidien, l’ensemble 
des collaborateurs est impliqué dans la conduite du 
changement relevant de plusieurs natures comme en 
témoignent  quelques réalisations présentées ci-après 
concernant les trois domaines d’activité (école, héber-
gement et accueil de jour) et auprès de nos grands 
adolescents à l’approche de leur majorité.

Ecole spécialisée 
Tout en gardant nos liens avec la pédagogie curative 
d’inspiration Waldorf, nous avons répondu aux 
exigences de notre service de tutelle (SESAF) en 
accord avec notre volonté de répondre aux objectifs 
du Plan d’études romand (PER). L’élaboration du 
Projet Scolaire Individuel (PSI) intégrant les critères 
du PER en a été l’aboutissement.
Ce changement a été synonyme d’ouverture. Les 
parents ont reçu, début juillet 2017, le bilan PSI avec 
les carnets scolaires de leur enfant. Quant aux ensei-

gnants, cette démarche leur a permis d’affiner leurs 
pratiques d’évaluation, d’en expérimenter de nouveaux 
courants experts et, enfin, de mettre en application 
des outils conformes au cadre donné par le canton. 

Les travaux ont été menés par Mme L. Kuffer, 
enseignante HEP, mandatée pour accompagner ce 
changement et Mme E. Pantea, coordinatrice de 
l’école. La direction générale et la direction du secteur 
ont eu un rapport régulier de leur avancement. 
Une présentation de phase a été faite à la Haute 
autorité de surveillance SESAF à la rentrée scolaire 
2017 ainsi que lors du Conseil de Fondation fin 2017.

Centre d’accueil de Jour (AdJ) Chantecler 
Ce domaine d’activité se développe en référence aux 
deux cadres légaux, la LPS en matière de journée 
continue d’école et la LAJE pour les autres pres-
tations. A Perceval, jusqu’en août 2016, les élèves 
externes étaient accueillis au sein des internats. 
De ce fait, la différenciation des ressources allouées 
pour chaque domaine d’activité s’avérait impos-
sible. Regrouper la majorité des externes dans une 
structure spécialisée a été un grand changement 
qui a nécessité,  tout au long de l’année 2017, une 
démarche de création et  de différenciation. Ce nou-
veau lieu a nécessité de repenser l’accueil ponctuel 
et son organisation et de  différencier le périmètre 
des prestations offertes dans le cadre de la LPS aux 
élèves externes fréquentant l’école spécialisée.

L’année 2017 s’est terminée par le développement 
d’une vision saine et réaliste, l’équipe d’encadrement 
ayant  assumé cette année de transition particulière 
sans relâcher sa vigilance. Les actions de réaménage-
ment des espaces et les réflexions pour une activité 
tournée résolument vers une mission d’accueil de 
jour ont été intenses. Cette structure offre aux 17 
(sur 25) élèves externes âgés de 4 à 18 ans  un 
environnement chaleureux, sécurisant et de plus 
en plus adapté. Deux groupes sont différenciés, le 

SECTEUR DES EnFAnTS 
ET ADoLESCEnTS 

groupe «Libellules» qui accueille des petits enfants 
entrés en âge scolaire et présentant des handicaps 
très divers ainsi que le groupe «Salamandres» qui se 
compose de grands enfants et adolescents.

Hébergement 
nos élèves externes représentent un quart de notre 
population. Les 75 autres élèves bénéficient de 
prestations d’internat. Ces enfants et adolescents 
âgés de 1 à 18 ans peuvent être accueillis 
partiellement en semaine ou alors 365 jours par an! 
S’agit-il des «mêmes mineurs» que nous accueillions 
dans le temps, ou ont- ils changé? 

A la lumière des admissions de l’année 2017, un 
changement de la population se confirme. 
Sur dix admissions, 2 concernent de très jeunes 
enfants (moins de 4 ans), 5 sont sous mesure SPJ, 
4 adolescents sont en situation complexe de 
déficience mentale et troubles importants associés. 
Ces données signent une évolution des besoins 
de la population en général et, pour Perceval, un 
constat d’une concentration importante (voire d’une 
saturation) de situations complexes dans un spectre 
allant des élèves en âge préscolaire aux élèves 
en post obligatoire. 

Penser le changement dans l’accueil des particu-
larités a été, en 2017, synonyme d’innovation, de 
créativité et d’investissement pour tout le secteur. 
Deux exemples témoignent de cette réalité: 

L’accompagnement socio-éducatif de la petite 
enfance en situation de handicap mental ou polyhan-
dicap nécessite un changement des pratiques et 
une formation à des approches spécifiques. Les 
professionnels en charge se sont ainsi mobilisés 
dans l’acquisition des méthodes (ex: Loczy  et Pikler) 
d’accompagnement éducatif. Le travail avec les 
familles étant très différent de celui réalisé avec les 
grands enfants, il doit ainsi faire évoluer le lien avec 
ces partenaires privilégiés. Dans ce sens, l’approche 
systémique fait également partie des ressources. 

Ces très jeunes enfants sont,  jusqu’à 4 ans, consi-
dérés par l’Etat comme étant dans la  tranche d’âge 
particulière du préscolaire. Cependant, dans le 
quotidien de Perceval, le lien avec d’autres jeunes 
enfants n’attend pas  l’âge officiel de socialisation par 
l’école! Dans un souci d’inclusion à la communauté 
du secteur, les liens se tissent avec, par exemple, le 
jardin d’enfants «Eglantines»  et avec notre Accueil 
de jour Chantecler via l’unité «Libellules».  

« Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde »
 Gandhi.
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La création d’une unité d’intégration TSA (UI-TSA) en 
mai 2017 a été la seule réponse et alternative  pour 
faire face à une situation d’exception qui concernait un 
adolescent aux prises avec une problématique extrê-
mement grave, associée à l’impossibilité de toute sco-
larisation. Changer l’accompagnement socio-éducatif 
habituel et proposer un projet pilote hors norme, hors 
pratiques usuelles, hors organisation familière, a été 
synonyme de remise en question, de déconstruction 
et reconstruction et de réajustement constant courant 
2017. Il a fallu changer et amener du sens à la mise en 
place de cette mesure tout en intégrant la détresse 
des équipes et nos limites dans le devoir de garantir 
sécurité et accompagnement pédagogique. 

Le projet a vu le jour, comblant en la matière un  vide 
d’alternatives socio-éducatives  cantonales. Son but 
est certes d’assumer avec compétence, bienveillance 
et respect l’accompagnement des résidents de ce 
type en des structures adaptées, mais surtout aux 
coûts raisonnables afin de préserver une équité de 
traitement entre résidents.

Ce projet a été élaboré en 2017 sur demande de 
l’office de l’Enseignement Spécialisé. Il bénéficie 
du soutien de différentes structures du Centre 
hospitalier universitaire vaudois, notamment le 
Centre Cantonal de l’Autisme.

Le passage à l’âge adulte des adolescents mineurs
Penser au changement sans évoquer celui qui touche 
tous nos élèves serait irraisonnable. Quel que soit 
l’âge d’admission, quelle que soit la complexité des 
situations, les bénéficiaires atteignent la majorité 
et finissent par quitter le secteur des mineurs pour 
laisser la place à d’autres élèves.
Plus que pour les adolescents en situation ordinaire, 
le passage à l’âge l’adulte des adolescents en situa-
tion de handicap mental représente probablement 
une étape particulière et essentielle de leur trajec-
toire, tant il y a de changements dans leurs droits et 

dans la réponse à leurs besoins. Ce changement est 
inéluctable, alors que la plupart des adolescents à 
Perceval auraient encore besoin d’un soutien après 
être entrés dans leur 19ème année. 

Accompagner et gérer ce changement est synonyme, 
cette fois – ci, d’un encadrement professionnel garan-
tissant une continuité des acquis, une prolongation, 
au-delà̀ de la majorité, de l’accès aux prestations 
nécessaires pour une vie la plus autonome pos-
sible.  Cette transition MIMA pour mineur - majeur est 
redoutée, souvent complexe, en raison d’un défaut  
de places dans les structures adultes et tant nos 
mineurs cumulent des facteurs de complexité. 
Ces faits sont la conséquence du «monopole» 
que représente le secteur des mineurs, Perceval 
étant la seule école spécialisée du canton avec 
internat ouvert 365 jours par an!
Au niveau étatique, les démarches sont décrites dans 
la «procédure de coordination entre le SESAF et le 
SPAS» de 2016, directives réalisées dans le but d’une 
meilleure efficience dans l’organisation du passage 
du jeune majeur dans le secteur des adultes. Les 
critères de différenciation des situations ordinaires 
et complexes sont décrites tout comme les 3 étapes 
incontournables à respecter:
1. Une demande signée du représentant légal est 

envoyée au dispositif cantonal d’indication et suivi 
pour personnes en situation de handicap (DCISH, 
service du SPAS) dès 16 ans.

2. Si l’annonce formelle (formulaire signé) est jugée 
complète, une évaluation est ordonnée par le 
DCISH – SPAS. Celle-ci est menée par l’Instance 
d’évaluation des besoins individuels (IEBI).

3. Sur la base du rapport d’évaluation, une orientation 
est donnée par le DCISH sur des établissements 
socioéducatifs (ESE) les plus adaptés aux besoins 
de la personne et à son projet de vie. 

MIMA à Perceval: en 2017, nous avons revisité les 
procédures internes, amélioré le pilotage en direction 
du secteur avec l’aide des services transversaux  

administratifs en charge d’un dispositif impres-
sionnant de recueil documentaire, suivi des délais, 
courriers, convocations, etc. 

La responsabilité des professionnels du terrain est 
aussi engagée: nous avons renforcé les connais-
sances des mécanismes auprès des cadres en 
invitant l’IEBI, l’oAI, etc., et nous avons mis en place 
une plateforme interne entre le secteur des mineurs 
et celui des adultes. Cette plateforme de transition 
mineurs-majeurs intègre les directions de secteur, 
des participants de l’école et des foyers d’adoles-
cents ainsi que des représentants des ateliers et de 
la «formation des jeunes adultes». 
Réunie déjà à deux reprises en 2017, elle a permis 
une belle et efficace  collaboration avec des résultats 
concrets pour certains mineurs et avec des projets 
innovants entre les deux secteurs qui ont reçu l’aval 
de l’Etat.  En 2017,  9 élèves ont quitté le  secteur des 
enfants et adolescents ; sur ces départs, 6 résidents 
ont bénéficié de la mise en place précoce de ces 
procédures et coordinations. Malgré ceci,  toujours 
en 2017, nous avons continué à accompagner 
3 élèves majeurs en attente de place dans d’autres 
institutions. De ce fait, de nouvelles admissions sont 
retardées.

En conclusion, nous constatons, par ces illustrations, 
que le changement peut être un indicateur de vie 
et d’évolution. Gérer le changement en donnant du 
sens, c’est aller dans le respect et la reconnaissance 
de l’autre dans le cas du PSI et de l’école. Assumer le 
changement, c’est élaborer des savoir-faire comme, 
par exemple, dans le cas de l’hébergement de petite 
enfance et du projet pilote d’intégration TSA. Enfin, 
accompagner le changement, c’est, dans le cas MIMA, 
favoriser la justice et l’utilité sociale dans ce passage 
de l’élève à celui du citoyen majeur.

Piloter, en 2017, la mission pédagogique, éducative 
et thérapeutique des enfants et adolescents en 
situation de handicap mental à Perceval, c’est 
aussi avoir la vocation d’intégrer de grands 
changements sociétaux et une interdépendance 
face à un environnement juridique, financier, 
sociopolitique, épidémiologique, culturel... 
Penser le changement plutôt que de le subir est 
au cœur de nos pratiques et questionnements 
quotidiens.

Rosario Calatayud
Directrice du secteur des enfants et adolescents
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« Un gland se transforme en chêne, 
un œuf en oiseau; l’eau devient nuage et tonnerre; 
le bois se change en feu et en cendre; tout paraît 
métamorphosé dans la nature. » Voltaire. 

Effectivement, dans la nature, les changements se 
font souvent par des cycles répétitifs: les saisons se 
poursuivent, la semence se transforme en plante et en 
fruit et l’eau de nos lacs et de nos mers s’évapore par la 
force du soleil puis descend en pluie ou en neige. 
L’être humain aussi passe à travers des cycles de déve-
loppement biologique qui influencent son évolution 
psychique, sociale et spirituelle. Ces changements sont 
l’expression de la vie et, au delà de ces cycles, chaque 
personne construit sa propre biographie. Il s’agit alors 
d’une interaction intéressante entre le courant 
«héréditaire» (déterminé par nos gènes, notre 
environnement, etc.), le «destin» qui peut amener des 
impacts inattendus dans la vie, ainsi que nos propres 
décisions/actions en lien avec notre individualité intime 
(nos besoins, buts, idéaux, etc.). Ces éléments per-
mettent à chacun, en interaction avec autrui, de créer, 
poursuivre et ajuster son chemin unique en passant 
par des moments de transformation et d’évolution.

Qu’en est-il d’une institution sociale au service de 
personnes en situation de handicap ? Peut-elle être 
réduite à un système de management qui poursuit 
son plan stratégique et linéaire de développement en 
introduisant des changements planifiés et prévus pour 
les 5 ou 10 prochaines années? Certainement pas car 
une institution est également un organisme vivant qui 
poursuit son propre « chemin biographique » en lien 
avec sa raison d’être, sa mission mais aussi en interac-
tion avec les partenaires, les citoyens et les change-
ments sociétaux. Son but est de répondre d’une façon 
concrète et nuancée aux besoins évolutifs de ceux 
qui sont le plus vulnérable (voir Constitution vaudoise, 
Article 63 alinéa). Il s’agit là précisément de développer 
une force de résilience qui cherche en permanence à 
instaurer un certain équilibre entre un ancrage dans 

l’identité propre, les valeurs et les missions d’une part 
et un esprit de changement, de métamorphose, 
d’adaptabilité et d’innovation d’autre part. 

En contemplant attentivement les 50 ans passés de 
la Fondation Perceval, nous pouvons apercevoir cette 
interaction permanente entre son courant identitaire et 
des changements/adaptations évolutifs. Ce tissage, en 
interaction avec une multitude de partenaires internes 
et externes, des moments de destins marquants et des 
décisions importantes, a permis à la Fondation Perceval 
de bâtir sa biographie évolutive autour de ses missions 
principales d’accompagnement des enfants, 
adolescents et adultes en situation de handicap. 
Perceval a ainsi pu faire une contribution importante 
à son entourage et à la société. Il s’agit de l’évolution 
d’un organisme vivant qui, aujourd’hui,  est une cité 
inclusive, ouverte, moderne et interconnectée avec une 
multitude de partenaires et courants experts. 
Parallèlement, Perceval s’efforce activement de garder 
son lien avec le courant anthroposophique de la 
pédagogie curative et de la sociothérapie mais aussi 
celle de la biodynamie appliquée au sein de notre jardin 
et de notre ferme.

L’année 2017, au sein du secteur des adultes, a démon-
tré à nouveau que le courant de transformation et 
métamorphose poursuit activement son cours. 
Des changements ont été opérés, des opportunités ont 
été saisies, toujours de manière consciente et dosée. 
Tout cela à pu contribuer  à diversifier l’offre de nos 
prestations,  proposant une vie toujours plus variée 
en phase avec les besoins et souhaits de nos adultes 
accompagnés. Voici trois impressions d’évolution:

Hébergement à temps partiel / de courte durée
Le secteur des adultes a toujours garanti avec qualité 
un hébergement à temps plein et de  longue durée pour 
des adultes dès 18 ans. Avec la formation des jeunes 
adultes (d’une durée de 4 ans) nous avons pu répondre 
aux besoins de transition des jeunes résidents (ado-

SECTEUR DES ADULTES 

Changement - métamoRphose - 
évolution 
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formation a été conçu afin que chaque jeune adulte 
puisse construire son projet de vie par le développe-
ment de la confiance en soi, la faculté d’autodéter-
mination ainsi que par une préparation à l’orientation 
personnelle et professionnelle visant à mettre en 
évidence les soutiens nécessaires à la vie future de 
l’adulte (type de logement et/ou place de travail).

Suite à cette restructuration, les principaux change-
ments et évolutions introduits en 2017 sont:
 l’élargissement de la formation sur l’habitat pour 
favoriser l’acquisition de compétences domestiques, 
sociales, etc., l’accentuation de la formation théorique/
informatique (développement des acquis scolaires) au 
sein de notre centre de formation, la mise en place de 
bilans de compétences et évaluations, l’apprentissage 
d’un métier spécifique sur 3 ans suite à des stages 
d’orientation au sein des ateliers, l’introduction des 
modules domestiques pour les participants externes 
et l’adaptation de nos modules de formation. nous 
sommes convaincus que ces changements permettront 
de mieux préparer ces jeunes adultes à leur avenir dans 
une perspective d’inclusion sociale et d’autonomie.
 

Conclusion
Des changements, au niveau personnel et collectif, 
n’ont que peu d’effet s’ils restent des initiatives hâtives, 
isolées et arbitraires. Il est important que toute impul-
sion qui mène à une transformation consciente soit 
aussi entourée d’un processus participatif imprégné de 
sens. C’est finalement une métamorphose qui permet 
une réelle évolution en lien avec les intentions de l’être 
intime ainsi que son entourage. 

Concernant l’avancement du secteur des adultes et 
les exemples mentionnés ci-dessus, il faut noter qu’un 
soin a été apporté afin que ces évolutions soient 
aussi accompagnées et soutenues par le secteur 
des adultes en entier. Cela se fait par le biais de  nos 
réunions, de commissions transversales, de groupes  
de travail ainsi que par le Conseil des Adultes de nos 
bénéficiaires internes et externes. Ce conseil se réunit 

régulièrement, ce qui permet une participation dans la 
vie et le développement du secteur. Les Assemblées 
bisannuelles du secteur des adultes sont également 
des occasions importantes de partage, de participation, 
de visibilité, de reconnaissance, de rétrospective
 et de perspective. Ces assemblées représentent 
aussi un organe de perception et de construction du 
chemin vers les défis à venir. Elles permettent ainsi 
d’accompagner et de préparer les changements. C’est 
dans ces endroits et instances que cet ancrage dans 
l’identité propre de notre secteur et de l’institution 
peut devenir une réalité, se maintenir et se renforcer. 
Ceci permet de poser, d’intégrer et d’assimiler les 
transformations par tous les membres de la cité afin 
que les changements ne restent pas à la surface mais 
deviennent une véritable métamorphose amenant 
une évolution pour tous les citoyens. Par ailleurs, la 
vie culturelle et sociale variée de notre communauté 
inclusive forme aussi un socle commun, posé et 
rythmé. Cette dernière favorise, d’une façon libre et 
participative, des rencontres et des échanges amenant 
à une perception visible et palpable de l’évolution de 
l’institution. Enfin, toutes ces activités (individuelles 
et collectives) qui tendent vers un équilibre entre la 
métamorphose et l’évolution permanente d’une part 
et l’ancrage dans l’identité d’autre part, construisent 
une force de résilience consolidant l’organisme, 
qui est ainsi mieux armé à aborder les épreuves 
difficiles avec sureté et confiance. 

Tout ceci n’est possible qu’avec le soutien de tous 
les membres d’équipes professionnelles, les parents 
et familles, notre conseil de Fondation, d’autres 
professionnels associés, le réseau des établissements 
socio-éducatifs ainsi que les services de l’Etat. nous les 
remercions ici pour leur partenariat et soutien précieux 
et nous nous réjouissons de continuer à collaborer avec 
eux pour écrire de nouvelles pages dans le livre de la 
biographie évolutive de Perceval.

michael motz
Directeur du secteur des adultes

lescence - vie adulte) en leur proposant un programme 
axé sur  l’intégration, par divers apprentissages, au 
monde du travail et le développement de l’autonomie. 
En 2016, nous avons élargi nos prestations en ouvrant 
un service « Soutien en milieu ordinaire » permettant 
à des adultes de vivre dans leur propre logement hors 
institution avec un accompagnent inclusif et  à la carte, 
selon les besoins. 

En continuant d’élargir d’avantage notre palette de 
prestations afin de développer d’autres formes d’accueil 
plus flexibles pour nos adultes externes, nous avons 
pu, avec le soutien du SPAS (Service de prévoyance 
et d’aide sociales), ouvrir,  en mai 2017,  une place 
combinée d’hébergement à temps partiel (1 à 3 nuits 
par semaine) et d’hébergement à courte durée (jusqu’à 
30 jours par année). Ces places, précieuses, ont permis 
des relèves importantes pour trois familles car le but 
de ce type d’accueil  est de soulager les proches sur 
le long ou court terme tout en permettant à l’adulte de 
continuer à vivre dans sa famille en milieu ordinaire. La 
réussite de ce projet se base largement sur une colla-
boration et un partenariat proche et exemplaire entre 
les familles et les professionnels. Enfin, ce changement 
amène une mission de plus au service de nos adultes 
accompagnés et s’intègre harmonieusement dans le 
cercle de prestations variées de notre secteur. 

Transformation d’atelier en centre de jour
Suite à des réflexions diverses (journée d’échanges 
appelée «Journée Vision», effort constant du groupe 
de travail «vieillissement» et échanges au sein du 
collège des maîtres socio-professionnels),  nous 
avons pu mettre l’accent sur le développement de nos 
structures pour répondre aux besoins toujours plus 
nombreux d’adultes en situation de (pré)-vieillisse-
ment, (pré)-retraite et/ou en situation de santé fragile 
qui demandent un accompagnement de jour adapté.

Au niveau de l’hébergement, c’est le projet de construc-
tion «Maison du Jardin» qui offrira en 2020 trois 
espaces de vie distincts pour 22 résidents ayant 
besoin d’un rythme de vie adapté, de soins réguliers 
et/ou d’un cadre sécurisant. Ce projet inclut également 
des espaces appropriés pour des activités de jour 
variées. Grâce à nos efforts d’adaptation au sein du 
secteur atelier ces dernières années  (mise en place 
des centres de jour Arc-en-ciel, feutrage...), l’accom-
pagnement de jour a pu être stabilisé et équilibré. Afin 
de garantir une progression et une harmonisation de 
nos prestations d’accueil de jour, une deuxième étape 
de métamorphose était nécessaire : le développement 
d’un centre de jour supplémentaire pour répondre aux 
demandes et besoins actuels de nos adultes. Suite à 
la mise en route du projet avec une participation des 
adultes accompagnés, notre secteur a pu transformer 
en quelques mois une aile de l’atelier Tilia (paysa-

gisme). Ainsi est né le centre de jour Alké (Esprit de la 
prouesse et du courage) qui a pu ouvrir ses portes en 
août 2017. La mission d’Alké est de permettre aux 
participants concernés de pouvoir suivre des activités 
de jour adaptées et prévisibles. Ceux-ci s’inscrivent 
dans un accompagnement sociothérapeutique  
prenant en compte l’être humain dans sa globalité, 
incluant sa biographie, ses besoins biologiques, 
psychologiques, sociaux et spirituels. Plusieurs activi-
tés de base sont ainsi proposées en mettant l’accent 
sur l’aspect manuel, artistique (peinture, musique, 
cuisine, poésie), culturel ainsi que sur des activités 
physiques et à thème/personnalisées. Alké, suite à un 
processus de métamorphose, a pu répondre efficace-
ment aux besoins changeants d’accompagnement de 
nos adultes. Il a rapidement opéré à pleine capacité et a 
ainsi pu permettre une évolution considérable dans la 
diversification de notre programme d’activités de jour 
tout en gardant nos impulsions d’ateliers agricoles, de 
service et artisanaux.

Restructuration de la formation pour jeunes adultes
Après plus de 10 ans d’existence, nous pouvons 
dire que notre programme de formation des jeunes 
adultes rencontre un franc succès. nous y recevons 
aujourd’hui des bénéficiaires avec des niveaux de com-
pétences et de projets futurs très divers et variés que 
nous appuyons pleinement. Parallèlement, nous avons 
l’intention de renforcer et diversifier nos prestations en 
adaptant notre foyer d’hébergement  «La Coudraie» à 
Aubonne (destiné aux jeunes adultes) en construisant 
six studios sur le même site. Ces studios permettront 
aux participants, désireux de vivre de façon plus 
indépendante,  un apprentissage inclusif  les aidant à 
une vie plus autonome.

Pour accompagner ces développements et ces défis 
intéressants, notre secteur a conduit un projet de 
restructuration participatif  en commençant par une 
réflexion (historique, constat actuel et aspirations 
futures) et en passant par une recherche globale sur 
l’orientation et le fonctionnement futur de la formation. 
Trois domaines ont été pris en compte: le centre de 
formation, l’apprentissage en atelier et l’habitat 
(Coudraie, appartements, ateliers et studios). Suite à 
un sondage auprès des parents et des curateurs, à une 
journée de réflexion avec les jeunes adultes concernés, 
le groupe de travail a pu finaliser un nouveau concept 
en juin 2017, permettant le démarrage d’une nouvelle 
volée de formation en août 2017. 

La mission de la formation à la vie autonome pour 
jeunes adultes internes ou externes est de permettre 
aux participants l’apprentissage des compétences 
professionnelles, sociales, méthodologiques et person-
nelles afin de développer l’autonomie, la participation 
active et l’inclusion dans la société. Le parcours de 
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Cette année, un des changements important au niveau 
du secteur administration et finances est l’arrivée d’un 
nouveau directeur. outre le fait, pour lui, de devoir appri-
voiser un nouvel environnement et les collaborateurs 
qui le constituent, ces derniers doivent également 
apprendre à s’adapter à de nouvelles idées et manières 
de faire. Une belle représentation du changement!

En marge de ceci, différentes actions ont été menées 
tout au long de l’année afin d’optimiser l’espace de 
travail et les tâches des collaborateurs pour toujours 
mieux répondre aux besoins de nos bénéficiaires. 
L’administration n’est certes pas un secteur en relation 
directe avec notre mission mais celle-ci reste néan-
moins un acteur clé pour nos partenaires internes et 
externes. Poursuivre notre évolution en conformité 
avec les obligations légales et politiques sera toujours 
d’actualité. L’environnement socio-politique dans 
lequel notre organisation évolue nous oblige à revoir 
régulièrement notre fonctionnement d’un point de 
vue des finances, des ressources humaines et de la 
technologie. Ces changements de pratiques remettent 
continuellement en question le travail réalisé par les 
professionnels en charge de l’accompagnement de nos 
bénéficiaires. Ceci peut parfois amener des incerti-
tudes au niveau des équipes de terrain si cette tran-
sition n’est pas accompagnée de manière efficiente 
par les services support. Le défi perpétuel du secteur 
administration est notamment de s’assurer que ces 
passages se déroulent dans les meilleures conditions 
possibles afin de ne prétériter ni la qualité de l’environ-
nement de travail, ni la prestation fournie.

mais alors comment maintenir cet équilibre? 
nous comptons sur le management participatif qui 
consiste à impliquer les acteurs dans toutes nouvelles 
procédures et changements. Cette méthode permet 
ainsi de stimuler l’écoute, le partage et la collaboration 

desdits acteurs dans le cadre de projet par exemple. 
Ceci permet de développer la confiance individuelle de 
chacun dans un premier temps, puis collective dans un 
second temps. Finalement, cela contribue au renforce-
ment de l’esprit de groupe et participe au bon fonction-
nement de notre institution.

Durant l’année 2017 nous avons entre autre été 
occupés par : 

l’ informatisation des données
Pour des questions d’économicité et d’ écologie, nous 
sommes passés à l’ère numérique par la dématériali-
sation des dossiers du personnel. Merci aux apprentis 
du secteur pour cette tâche d’envergure. nous pouvons 
désormais compter sur un outil performant de gestion  
informatisée, riche de 390 dossiers de collabora-
teurs. Ainsi, tout ayant droit peut désormais accéder 
aisément aux informations dont il a besoin. Le suivi et 
la gestion de ses collaborateurs s’en trouve optimisé. 
Un temps d’adaptation a été nécessaire pour ancrer 
cette nouvelle procédure dans les habitudes des per-
sonnes concernées. Avec du recul et après une période 
d’évaluation nous ne pouvons qu’être satisfaits de ce 
changement. 

la gestion du personnel et les ressources humaines
Chaque année, en prévision de la rentrée scolaire sui-
vante, nous passons par une période d’engagements 
et de mutations. En 2017, cette activité a été particuliè-
rement intense et s’est soldée par l’établissement de 
77 nouveaux contrats et avenants. Ce chiffre démontre, 
si besoin, que tout changement a ses conséquences et 
qu’il ne faut pas les sous-estimer, au risque de ne pas 
pouvoir garantir un résultat adéquat.

Pour répondre à cette quantité de travail grandissante 
et dans le but d’améliorer les conditions de travail des 

SECTEUR FInAnCES 
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collaborateurs des ressources humaines, une réorga-
nisation des espaces de travail était impérative. C’est 
pourquoi de nouveaux locaux ont été créés à l’admi-
nistration, plus adaptés aux besoins du service et à 
l’accueil des visiteurs.

Le départ de collaborateurs peut aussi occasionner 
des changements, des réorganisations de tâches et 
de nouvelles répartitions de celles-ci auprès d’autres 
collaborateurs. Ainsi, dans un but d’efficience et de 
cohérence, l’administration et les ressources humaines 
se sont réparties les tâches qui, par le passé, étaient 
sous la responsabilité d’une même personne au 
secrétariat de la direction générale.

Un autre changement important dans le domaine des 
ressources humaines a été le réaménagement du 
temps de travail des éducateurs scolaires, en fonction 
des besoins d’accompagnement de nos bénéficiaires 
scolarisés sur le site. Cette clarification a permis de 
redéfinir le cadre et les conditions de travail de ces 
collaborateurs et de formaliser la reconnaissance de 
l’activité de chacun vers l’atteinte d’objectifs communs. 

la santé au travail
L’Institution propose, depuis 2017, une participation 
financière à des abonnements de Fitness dans un 
club de la région ou encore un tarif réduit pour des 
massages sur site (prodigués par une masseuse pro-
fessionnelle) et enfin la mise à disposition d’espaces 
pour des cours de Pilates ou d’eurythmie, également 
financés en partie par l’employeur. Ces démarches 
visant à contribuer au bien-être et à la santé de nos 
collaborateurs ont permis à quelques 60 personnes 
intéressées d’en bénéficier.

les finances
Lors du bouclement annuel des comptes, afin de 
compléter nos informations hors-bilan, nos auditeurs, 
en collaboration avec le service de la comptabilité, 
ont pour la première fois valorisés les soldes d’heures 
supplémentaires et de vacances. Cet exercice a permis 
non seulement de nous rendre attentif à la masse 
salariale que cela représente, mais aussi de mettre en 
place un suivi qui permettra, à échéances régulières, 
de veiller à l’équilibre travail-repos des collaborateurs.

Le service de la comptabilité a, quant à lui, repris 
à sa charge la facturation des ventes des ateliers. 
L’utilisation d’un outil professionnel centralisé, 
permettant un suivi de qualité, garantiT ainsi un 
recouvrement efficace de nos créances. 

Toujours dans la même optique, nous avons mis en 
place un relevé informatique des présences des 
résidents. Ces données permettent ainsi une meilleure 
vision des présences ainsi que de la prise en charge 
de nos bénéficiaires.

l’immobilier
Dans la continuité des projets de construction/réno-
vation, le chantier de la Maison Raphaël avec sa toute 
nouvelle salle de formation est arrivé à son terme; la 
définition des projets Maison du Jardin et Coudraie, en 
collaboration avec une commission des utilisateurs, 
des professionnels externes et les services de l’Etat, 
avance à grands pas.

nicolas sansone gilliéron
Directeur administratif et financier

Il n’y a rien de permanent sauf le changement. 
Héraclite

Vivre c’est changer – voilà ce que les saisons nous enseignent.  
Paulo Coelho
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bil an de l a Fondation peR Ceval au 31 déCembRe 2017

A C T I F  (en CHF)

 
aCtiFs mobilises
Caisses
La Poste
Banques
Débiteurs
CS, fonds des ouvriers
AFC impôt anticipé à récupérer
Autres débiteurs
Stocks
Actifs transitoires
aCtiFs immobilises
Dépôt de garantie
Immeubles, constructions et terrains
Mobilier et agencement
Machines, outillage et matériel informatique
Véhicules
TOTAL DE L’ACTIF

4’492’743.33
15’146.35

1’645’397.86
567’596.32

1’100’610.22
262’486.55

30.73
1’900.00

96’400.00
803’175.30

10’143’218.18
15’777.93

9’408’650.97
237’834.78
429’227.50

51’727.00
14’635’961.51

2017

4’945’185.17
21’225.80

752’618.63
1’153’898.26
2’352’220.42

260’792.04
30.73

43’867.29
106’700.00
253’832.00

15’493’935.32
17’915.15

14’778’222.66
114’908.06
555’442.45

27’447.00
20’439’120.49

2016

p A s s I F  (en CHF)

 
Capital etRangeR
Créanciers collectifs
Autres créanciers
Créanciers répondants
Fonds des ouvriers
CS avance à terme fixe
BCV avance à terme fixe
Emprunts
Avance vente 4 Cœurs
Hypothèques exploitation principale
Passifs transitoires
Comptes de RegulaRisation de passiFs
Excédent de produits de l’exercice 2016 (adultes)
Excédent de produits de l’exercice 2016 (mineurs)
Excédent de produits de l’exercice 2017 (adultes)
Excédent de produits de l’exercice 2017 (mineurs)
CapitauX pRopRes
Capital de la fondation
Réserves à buts spécifiques
Fonda de régularisation des résultats « SESAF»
TOTAL DU pAssIF

9’275’327.63
996’029.93

33’766.51
22’000.00

268’121.95
1’100’000.00

500’000.00
873’193.50

550’000.00
2’639’083.45

208’131.26
2’085’001.03

0.00
635’631.79

642’585.53
806’783.71

5’360’633.88
1’532’409.57
3’657’882.80

170’341.51
14’635’961.51

2017

15’789’400.25
637’097.90
814’508.44
22’000.00

264’985.05
1’425’000.00

550’000.00
891’448.18

500’000.00
9’061’104.50

451’358.24
1’171’897.94

578’258.68
593’639.26

0.00
0.00

4’649’720.24
1’532’409.57
2’946’969.16

170’341.51
20’439’120.49

2016
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pRoduits d’eXploitation
(en CHF)

pRODUITs D’EXpLOITATION

Contribution des pensionnaires
Revenus de la fabrication
Produits exceptionnels
Revenus location et intérêts
Revenus des prestations au personnel 
et tiers
Autres contributions / subventions
Utilisation des dons pour l’exploitation

TOTAL pRODUITs D’EXpLOITATION

TOTAL CHARGEs D’EXpLOITATION

DIFFERENCE CHARGEs / pRODUITs
D’EXpLOITATION

COUVERTURE
Cantons
Perte / bénéfice (-) sur enveloppe VD 
charges nettes
Excédent de produits /charges (-) 
de l’exercice

4’777’168.20
164’497.17

541’444.39
1.83

107’976.71
2’590.00

7’288.40

5’600’966.70

10’064’592.19

-4’463’625.49

5’057’264.75

0.00

593’639.26

162’618.00
0.00

8’785.56
0.00

140’333.72
7’582.80

55’396.98

374’717.06

19’543’789.88

-19’169’072.82

19’747’331.50

0.00

578’258.68

4’717’167.32
206’422.60

135’797.30
1.68

110’703.43
10’009.53

0.00

5’180’101.86

9’844’498.63

-4’664’396.77

5’306’982.30

0.00

642’585.53

4’939’786.20
164’497.17

550’229.95
1.83

248’310.43
10’172.80

62’685.38

5’975’683.76

29’608’382.07

-23’632’698.31

24’804’596.25

0.00

1’171’897.94

4’922’584.17
206’422.60

6’346’825.64
1.68

258’929.80
21’584.98

53’511.02

11’809’859.89

35’939’353.25

-24’129’493.36

25’578’862.60

0.00

1’449’369.24

MINEURs ADULTEs TOTAL CONsOLIDé

201620172016 2017 2016 2017

sALAIREs

Enseignants
Educateurs
Thérapeutes
Direction et administration
Economat et personnel de maison
Personnel technique et maintenance
Personnel ateliers protégés

TOTAL sALAIREs

Charges sociales
Autres frais du personnel
Honoraires pour prestations de tiers

TOTAL sALAIREs ET FRAIs DU pERsONNEL

AUTREs CHARGEs D’EXpLOITATION
Besoins médicaux
Alimentation
Entretien ménage
Entretien et réparation immeubles, mobilier, 
machines et véhicules
Frais d’utilisation des installations
Eau et énergie
Ecole et formation
Frais de bureau et d’administration
outillage et matériel pour ateliers
Autres charges d’exploitation

TOTAL AUTREs CHARGEs D’EXpLOITATION

TOTAL CHARGEs D’EXpLOITATION

1’710’845.30
12’033’729.65
1’970’993.95
1’777’342.55
1’114’229.35

268’136.65
1’780’550.65

20’655’828.10

4’536’085.70
372’948.62
402’071.25

25’966’933.67

43’125.07
687’598.96
159’058.63

483’633.75
6’949’643.06

301’631.70
191’472.26
164’576.86
147’516.06
844’163.23

9’972’419.58

35’939’353.25

20172016 20172016 20172016

MINEURs ADULTEs TOTAL CONsOLIDé

ChaRges d’eXploitation
(en CHF)

1’710’845.30
8’455’995.20
1’707’844.06
1’262’524.65

802’737.75
147’340.25

0.00

14’087’287.21

3’142’840.36
247’523.23
218’501.90

17’696’152.70

36’673.09
411’135.52
110’007.23

307’556.50
6’400’491.20

137’007.35
153’223.46

99’902.69
0.00

742’704.88

8’398’701.92

26’094’854.62

1’685’010.90
8’303’169.35
1’632’882.65
1’245’120.80

805’470.70
136’894.90

0.00

13’808’549.30

3’085’423.42
199’594.93
259’191.83

17’352’759.48

48’584.82
424’883.73
88’489.28

233’639.88
279’434.83
120’604.21
143’085.70

78’817.83
0.00

773’490.12

2’191’030.40

19’543’789.88

0.00
3’577’734.45

263’149.89
514’817.90

311’491.60
120’796.40

1’780’550.65

6’568’540.89

1’393’245.34
125’425.39
183’569.35

8’270’780.97

6’451.98
276’463.44

49’051.40

176’077.25
549’151.86
164’624.35
38’248.80
64’674.17

147’516.06
101’458.35

1’573’717.66

9’844’498.63

0.00
3’505’469.70

248’435.90
521’261.85
335’675.70
112’061.00

1’738’018.20

6’460’922.35

1’428’700.51
112’201.43
153’122.07

8’154’946.36

5’738.95
270’404.66

64’851.51

150’670.44
910’030.05
138’083.34

39’844.71
45’838.31

177’234.85
106’949.01

1’909’645.83

10’064’592.19

1’685’010.90
11’808’639.05

1’881’318.55
1’766’382.65
1’141’146.40

248’955.90
1’738’018.20

20’269’471.65

4’514’123.93
311’796.36
412’313.90

25’507’705.84

54’323.77
695’288.39
153’340.79

384’310.32
1’189’464.88

258’687.55
182’930.41
124’656.14
177’234.85
880’439.13

4’100’676.23

29’608’382.07

205’416.85
0.00

6’211’028.34
0.00

148’226.37
11’575.45

53’511.02

6’629’758.03

26’094’854.62

-19’465’096.59

20’271’880.30

0.00

806’783.71
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liste des donateurs
amstad s. / association du Golf Club du domaine impérial / association la Branche / atelier roue libre sa / 
Baumgartner d. / Bertholet et Mathis sa / Boissec sa / Calderon M.-d. / Bonomo M. / Chenuz W. et C. / 
Crausaz d. / de Mouy et Piot J.-M. et M.-C. / devaux r. / dutoit M. / ernst Göhner stiftung / 
espace Compétences sa / esposito a. / Ferring international Center sa / Fischer d. / Fondation alfred et eugénie Baur / 
Fondation d’aide sociale et culturelle / Fondation dr alfred Fischer / Fondation lord Michelham og Helingly / 
Fondation Patrick Jucker / Fondation Pierre demaurex / Garage Grin sa / Maye a. / Guleyruz t. et a. / Katz P.-a. / 
littman G. / Musique du temple d’aubonne / nuara M. / ochs C.-r. et J. / office Contact sàrl / oltramare M. / 
Pongracz i. / régie Braun sa / renggli P. / rexhepi G. / reynolds J. / ribeiro i. / riccard J.-F. / robellaz l. /  
rohlwes P.- et H. / roux M.-J. / rochat M. / romande energie sa / rotary Porte lavaux / russo r. / 
sandoz Fondation de Famille / scheidegger C. /  siffert M.-J. / silvano i. / sueur r. / urbaplan sa / urfer a.-M. / 
Veiga M. / Wanner d. / Willemin G. / Zürcher P.-Y.    

Merci à ethika, marketing social, Genève,  
pour sa collaboration à nos recherches de fonds.

Fondation Per Ce Val

Monsieur luc GerManier     Président du Conseil et du Bureau  
Monsieur Michel Calderara     Vice-Président du Conseil et du Bureau 
Madame sandra dosios ProBst  Membre du Conseil et du Bureau
Madame Heide BYrde   Membre
Madame sylvie de CHarriere  Membre
Monsieur daniel Fornerod*  Membre
Monsieur sylvain Frei   Membre
Monsieur andreas KrÄMer  Membre
Monsieur Michel MarCadé**  Membre

Monsieur Pascal deVauX   directeur Général
Monsieur Michael MotZ   directeur secteur des adultes
Monsieur Yannick lonG*   directeur secteur administration et finances
Monsieur nicolas sansone Gilliéron** directeur secteur administration et finances
Madame rosario CalataYud  directrice secteur des enfants et adolescents 

Conseil de fondation 2017                               

direCtion 2017                              

*      Jusqu’au 30 novembre 2017.
**   dès le 1er novembre 2017.

*      dès le 1er juillet 2017.
**   Jusqu’au 28 février 2017.

Votre soutien nous est précieux.
Mille Mercis 

pour Votre générosité!
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