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MOT DU PRÉSIDENT
La thématique du rapport 2018
prend la couleur de la formation
et des compétences au sein de
l’institution. Ces deux thèmes
sont bien en phase l’un avec
l’autre car, sans formation initiale
ou formation continue, certaines compétences
peuvent s’estomper en regard de nouvelles
approches utiles pour remplir notre mission.
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Dans un temps où de gros moyens sont engagés
pour la recherche sur le cerveau, liée aux sciences
techniques, les sauts technologiques sont légion.
Il est donc essentiel que le personnel au service de
nos résidents puisse être à même de maîtriser
de nouveaux outils, par exemple ceux fournis par
l’informatique qui, grâce à la recherche, deviennent
des moyens complémentaires aux méthodes
éprouvées au service de nos résidents.
La formation, qu’elle soit initiale ou continue, est une
nécessité afin de garantir des compétences professionnelles. C’est aussi un moyen de les améliorer, de
partager avec d’autres collègues et de s’enrichir des
échanges. Une fois formé, il faut apprendre à expérimenter ce nouveau savoir et le communiquer à ses
collèges, ce qui a le mérite de renforcer la dynamique
du progrès au sein d’une équipe et de l’institution.
En plus des formations prodiguées par des organismes
externes, Perceval a choisi d’avoir un bureau de la
formation. Une personne est chargée d’organiser de
multiples cours afin que le nouveau personnel puisse
acquérir rapidement des compétences propres à
nos besoins.
La formation est aussi bénéfique pour notre cerveau
qui a besoin, pour se maintenir alerte et renouveler ses
connections neuronales, d’être stimulé ; la formation
apporte aussi cette merveilleuse contribution à ce que
l’âge ait moins de prise sur notre capacité intellectuelle...
Notre Conseil de fondation entame aussi quelques
formations afin de mieux être à même de répondre

aux enjeux que représente la conduite d’une grande
institution. Nous avons accueilli de nouvelles compétences grâce à l’arrivée de deux nouveaux membres en
notre sein qui vont stimuler la dynamique générale.
N’oublions pas qu’au travers des différentes missions
et activités pratiquées avec nos résidents, nous
proposons aussi des formations qui apportent à ces
derniers de nouvelles compétences. Je pense bien
sûr à l’enseignement prodigué par l’école, à tout ce
qui est mis en place pour préparer les jeunes adultes
à s’orienter dans une activité où leurs compétences
seront les mieux valorisées. Ceci afin , selon les
capacités, de viser une autonomie possible.
Je pense également à tous les travaux réalisés dans
les ateliers où la formation est journellement remise
sur le métier afin que le geste puisse être assimilé.
Lorsqu’un résident a la capacité de changer
d’atelier, il doit à nouveau se former et acquérir
de nouvelles compétences.
La formation, ainsi qu’un bon niveau de compétences,
facilitent grandement l’approche du changement
et l’adaptation à tous les défis à venir, inhérents aux
besoins de notre société qui évolue, apportant de
nouvelles missions toujours plus complexes.
Notre institution se donne les moyens d’y répondre
au travers de son personnel bien formé.
Je remercie tous ceux et celles qui s’engagent dans des
formations et qui mettent à jour leurs compétences,
participant ainsi grandement au maintien d’un service
de qualité pour le bien de nos résidents.
Chers parents, collaborateurs, donateurs, amis de
l’Institution, représentants des autorités et vous tous
qui lirez ce rapport, soyez remerciés pour la confiance
que vous témoignez à notre institution de Perceval
et ses nombreuses missions.
Luc Germanier
Président du Conseil de Fondation
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MOT DE LA DIRECTION
L’année 2018 a-t-elle été, pour la
Fondation Perceval, un bon cru?
Nos voisins viticulteurs peuvent
objectiver la qualité et la quantité
des récoltes, prévoir la typicité de
leurs produits. Ils n’en restent pas
moins tributaires de leur environnement, des saisons,
des risques de grêle ou autres turpitudes.
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Pour notre activité d’accueil et d’accompagnement
de personnes en situation de handicap, nous nous
devons d’assurer une qualité désirée constante.
Et ceci malgré de nombreux impondérables et
variations de notre entourage. Cette année 2018
a été marquée par un environnement politique aux
reflets changeants. La nomination d’une nouvelle
conseillère d’Etat (Mme Amarelle prenant le relais
de Mme Lyon) aux ambitions déclinées en matière
scolaire dans son programme « vision 360o »
change les données dans notre secteur « enfants
et adolescents ». Déclinées pour ce qui nous
concerne essentiellement dans le règlement
d’application de la loi sur l’enseignement
spécialisé, les nouvelles indications et procédures
étatiques nous demandent adaptation et souplesse.
Nous espérons qu’elles laissent la place à
l’initiative, la créativité et à nos expertises-métier!
Pour le secteur des adultes, la fusion du SPAS
et du SASH a abouti à la création du DCGS.
De nombreuses personnes influentes dans
le rapport institution-Etat ont pris pour les uns
leur retraite, pour les autres d’autres fonctions
professionnelles en d’autres horizons. Il s’agit
pour nous de reconstituer un réseau de confiance,
basé sur des paradigmes différents et évolutifs.
S’il est une constante, dans notre activité, c’est bien
le besoin de compter sur des collaborateurs formés.
Le fil rouge de ce rapport annuel est d’ailleurs basé
sur le concept de formation et de compétences.

Outre l’accompagnement ordinaire et quotidien de
nos bénéficiaires, notre mission est de les former
à diverses compétences, de développer leur
curiosité et leur potentiel d’autonomie. Notre école
d’enseignement spécialisé œuvre en ce sens en
offrant un enseignement au plus proche des
besoins et des capacités de chaque élève.
La notion d’apprentissage est au cœur de la
pédagogie dispensée comme elle l’est aussi
dans les foyers d’hébergement. Pour les jeunes
adultes, nous œuvrons à ce qu’ils puissent acquérir
un métier (dans les domaines de la menuiserie,
de la poterie, du tissage, de l’agriculture, du jardin,
etc...) et des compétences sociales les rendant
acteurs de leur vie et citoyens.
La Fondation Perceval est aussi entreprise
formatrice. Les tableaux établis en la matière
sont éloquents. Nous avons formé cette année
6 personnes en voie CFC, 26 au niveau ES
et 3 au niveau HES. Je crois que Perceval mérite
bien son label « entreprise formatrice »
renouvelé régulièrement. Nous croyons cet
engagement « payant » pour l’ensemble de nos
corps de métier. Un moyen aussi de fidéliser
de potentiels futurs collaborateurs à des métiers
qui, pour la plupart, souffrent d’une pénurie
de personnel.
Vous lirez, dans le rapport de M. Sansone, notre
directeur administration et finances, l’importance
de l’engagement financier étatique ainsi que de
notre propre investissement. Plus de 30 millions
annuels sont alloués à l’engagement de personnel
formé et au maintien d’infrastructures saines
et adaptées. Ceci représente aussi près de
200 bénéficiaires soutenus et formés selon leurs
besoins, à l’école, en atelier et en hébergement.
Tout cela représente 1 million d’heures
d’accompagnement !
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Mme Calatayud, directrice du secteur des enfants
et adolescents, met l’accent sur les partenariats
nécessaires afin d’offrir aux bénéficiaires enfants et
adolescents des apprentissages performants et un
avenir sociétal le plus en lien avec les possibilités de
chacun. De nombreux chantiers sont ouverts dans
ce secteur afin de répondre au mieux aux (très)
diverses missions que nous y accomplissons.
Le secteur des adultes n’est pas, lui non plus, sans
travaux importants en cours et à venir. Au sens propre
du terme puisque d’importantes constructions ont
commencé en 2018 et seront à terme en 2020.
Au sens plus figuré puisque nous nous engageons
de plus en plus en faveur des thèmes développés
par les conventions des droits des personnes
handicapées (CDPH), faisant de nos bénéficiaires
des citoyens à part entière.
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L’année 2018 ne peut être qualifiée d’ordinaire,
puisqu’elle ne ressemble à aucune autre.
En cela, nous rejoignons les considérants viticoles par
lequel ce mot débute ! Sachez alors que votre lecture,
votre intérêt et votre sollicitude à l’égard de la
Fondation nous sont essentiels pour continuer
notre mission avec enthousiasme et énergie.
Soyez-en sincèrement remerciés!
Pascal Devaux
Directeur, Fondation Perceval
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SECTEUR DES ENFANTS
ET ADOLESCENTS
«J’aimerais apprendre à goûter la paix.»
Alexandre Jollien
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Quelle serait la formation nécessaire pour donner un
tel enseignement à l’être si unique qu’est le philosophe
suisse Alexandre Jollien, marqué par le handicap dès
sa naissance? Son parcours de vie est certes unique,
sur un mode de combat quotidien. Dans la mission
de pédagogie spécialisée cela est à retenir et, dans la
thématique de ce rapport d’activité, c’est la réflexion de
ce qui a favorisé ce parcours d’exception. Probablement
que l’accès à une scolarité et à une formation universitaire respectueuses des différences y ont contribué.
C’est peut-être aussi le fait d’avoir été reconnu dans
ces aptitudes par des personnes compétentes.
« Formation » et « compétences » sont liées à un
environnement social, politique et économique
favorables car, si Alexandre Jollien était né dans un
quartier défavorisé d’un pays émergeant ou sous un
régime totalitariste, son destin aujourd’hui ne serait
pas tout à fait le même.
Formation et compétences : un dénominateur
commun d’un droit et d’un devoir
En Suisse, le droit à la formation émane du sommet
de la hiérarchie des dispositions légales qu’est la
Constitution Fédérale, laquelle établit un catalogue des
droits fondamentaux (les articles 7 et 8 pour la dignité
humaine et l’égalité, ou encore l’Art. 19 sur le droit à
un enseignement de base). C’est dans les buts sociaux
(Art. 41 )de la même constitution qu’il est stipulé
que « La Confédération et les cantons s’engagent,
en complément de la responsabilité individuelle
et de l’initiative privée, à ce que :
f. : les enfants et les jeunes, ainsi que les
personnes en âge de travailler puissent bénéficier
d’une formation initiale et d’une formation
continue correspondant à leurs aptitudes;
g. : les enfants et les jeunes soient encouragés à
devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur
intégration sociale, culturelle et politique. »

Nous accueillons des élèves, qu’ils soient des élèves
externes au bénéfice des prestations de midi à l’Accueil
de Jour ou des élèves au bénéfice des prestations
associées d’internat. Ce sont toujours des élèves,
qu’ils soient en âge préscolaire (avant 4 ans),
en scolarité obligatoire (jusqu’à 16 ans), en transition
mineur – majeur (MIMA)ou en scolarité post obligatoire
(jusqu’à 18 ans). Qu’ils soient en situation de grand
polyhandicap ou « seulement » avec une déficience
mentale, ce sont tous des élèves, des enfants et adolescents ayant accès à l’éducation et à l’enseignement !
Tout nouveau collaborateur se voit questionner sur le
statut d’école spécialisée, sur notre mission auprès des
enfants et adolescents et sur le cadre cantonal qui va
financer son salaire. Tous se voient rappeler que notre
Institution est reconnue d’intérêt publique, subventionnée par le DFJC/DGEO/SESAF et que notre mission est
ancrée dans le contexte du droit à la formation. Quant
à eux, futurs collaborateurs, ils prennent conscience
que c’est ce même cadre qui leur a permis de se former
et d’arriver à un statut de professionnel disposant des
compétences nécessaires pour à leur tour enseigner, éduquer, former nos bénéficiaires. Sans oublier
d’acquérir des nouvelles compétences grâce aux
programmes de formations continues. Ainsi, tout nouveau collaborateur se voit « formé », lors de l’entretien
d’engagement, par sa direction sur les droits et devoirs
relatifs à la formation et plus largement à l’éducation.
Nous engageons des professionnels, des personnes
formées dont les connaissances et les compétences
sont validées par un droit de pratique délivré par le
SESAF. Toutefois, nous œuvrons dans le secteur parapublique et non pas en milieu ordinaire (aux conditions
salariales différentes). Notre mission, dans le domaine
du handicap mental, est soumise, pour ce qui est des
engagements, à la loi de l’offre et la demande. Et le fait
est que les enseignants spécialisés et les éducateurs
sociaux sont recherchés. Ces éléments sont explicatifs
d’une pénurie dans notre domaine d’activité.
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Un suivi RH et une offre attractive en formation
continue constituent des réponses qui ne sont
toutefois pas suffisantes.
Nous formons des professionnels. Se rendre attractif
est une préoccupation en soi, aller aux sources de la
formation est une autre manière de faire évoluer les
enseignements. C’est ainsi qu’un mandat d’une année
a été donné à une éducatrice HES afin de faire un
état de lieux de notre visibilité et de la compréhension
de notre domaine d’activité auprès des instances
formatrices dans les trois filières de formation :
CFC, ES, HES. En interne, c’est une analyse sur notre
manière de recruter et d’accompagner cette formation
pré- graduée qui a été réalisée. Il en résulte des
pistes d’actions concrètes de deux types : aller
auprès des écoles de formation de ces corps de
métier et suivre de manière encore plus proche les
collaborateurs en formation que nous accueillons
chaque année y compris les stagiaires.
Issus de plusieurs formations pour un croisement
de regards compétent
La mise en commun des connaissances et compétences acquises dans différentes formations est
essentielle dans notre mission. Deux dossiers 2018
témoignent cette réalité vécue au quotidien.

Le processus d’admission demande la participation, à
des étapes précoces, des responsables de structure,
d’école, d’accueil de jour, de foyer et d’accompagnement de nuit ; il met en alerte d’autres structures
comme les thérapies, le service médico-thérapeutique,
les services d’intendance et d’entretien ainsi que
l’administration. Les admissions nécessitent de plus
une collaboration avec des partenaires externes,
des liens étatiques et sollicitent bien entendu toute la
compétence des acteurs si importants que sont les
familles et représentants légaux.
En 2018, la procédure d’admission est revisitée, sur
un état des lieux confié à un éducateur ES et en partant
d’une analyse des admissions réelles. Le secteur des
enfants et adolescents reçoit par année scolaire une
trentaine de demandes d’admission parmi lesquelles
la moitié seront réalisées. Chaque année, il y a deux
paramètres en jeu: l’équilibre entre les admissions et
les départs vers un secteur adulte ainsi que l’équilibre
entre les constellations des groupes et la singularité
de chaque jeune admis. Il s’agit là d’un exercice
délicat car selon l’âge, l’origine, le type et la gravité
du handicap, la situation familiale, les besoins
spécifiques connus, etc. il faut maintenir une dynamique bienfaisante dans la constellation des classes
et des groupes d’hébergement, dans la capacité de

l’Accueil de Jour. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour
formaliser la sécurité de leur état de santé, lui-même
nécessaire à une bonne scolarisation et qualité de vie.
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Ainsi, fin 2018, nous avons priorisé les recommandations d’actions qui sont mises en application dès la
rentrée 2019-2020 et nous élaborons une procédure
d’admission intégrant le profil des demandes, ses
complexités, les aspects juridico-sociaux etc. La création d’une commission d’admission et la formalisation
des rôles et responsabilités de chaque corps de métier
et leurs liens avec l’extérieur est clarifiée. C’est ainsi,
nous l’espérons, que seront mieux engagées toutes
les compétences des équipes, quelles que soient leurs
formations de base, pour un regard croisé au service
d’une admission la plus juste possible.
Les partenariats sont essentiels pour honorer notre
mission. Il s’agit de la capacité à relayer sans se
sentir incompétent, bien au contraire. C’est s’associer
activement aux intervenants d’autres horizons tout
en maintenant notre autonomie et en acceptant de
mettre en commun nos efforts en vue de réaliser un
objectif commun, relié à un problème, ou à un besoin
clairement identifié. Tel a été le cas courant 2018
en particulier dans les thématiques suivantes :
Avec notre secteur des adultes, un partenariat exemplaire s’est renforcé dans la transition Mineur-Majeur
(MIMA). En complément des mesures de transition
décrites dans la «Procédure de coordination entre le
SESAF et le SPAS », la mise en place d’une plateforme

interne a permis, de manière exceptionnelle, à dix
jeunes bénéficiaire de notre secteur des enfants et
adolescents de rejoindre le secteur des adultes.
Pour ce faire, des projets innovants ont été pensés
et activés.
Avec Gamadia, entreprise informatique créant des
applications-métier WEB dans le domaine social,
pédagogique et sanitaire. Depuis 2014, nous utilisons
différentes plateformes de Gamadia dont le Dossier
du Suivi de l’Individu (DSI) pour tout ce qui a trait à
l’accompagnement de ses résidents. Dès la rentrée
2018, le Projet scolaire individuel (PSI) est devenu une
interface informatique du DSI réalisée sous l’impulsion
de Perceval au service de 1’500 élèves ! Le groupe de
projet organisé et dirigé par Perceval a regroupé
huit institutions avec école spécialisée, quinze
personnes actives dans l’enseignement, l’éducation,
l’administration, la coordination et la direction des
écoles pour cette réalisation.
Avec des services externes, tels que le SPAS, DCISH,
EBI et OAI nous avons renforcé nos connaissances
en les invitant dans des colloques spécifiques.
Ces rencontres ont permis un recensement des
besoins en information, en délais, en coordination,
en traçabilité de part et d’autre pour entretenir des
collaborations constructives et efficaces.
Avec des partenaires experts et spécialisés, en
particulier l’Équipe mobile de soins et de soutien pédiatrique, l’Équipe mobile de soins palliatifs pédiatriques,

les Équipes œuvrant au sein de la pédopsychiatrie
cantonal, dont le centre cantonal de l’autisme,
les ambulanciers de Morges, la police de l’ouest
lausannois, etc. Nous avons sollicité ces partenaires
dans le but d’améliorer nos pratiques, de recenser
nos besoins en formation, de faciliter les démarches
d’accès à leurs structures. Ce renforcement a
également permis de mieux rendre compte de
notre réalité institutionnelle qui accueille une
population particulièrement complexe, de penser
à des protocoles spécifiques d’observation et
de communication.
La collaboration avec le Centre pédagogique pour
élèves handicapés de la vue (CPHV), est régulière.
Leur venue dans l’un des colloques pour une formation
d’un après-midi et leurs interventions dans la classe
des élèves suivis permettent d’adapter matériel, outils
et méthodes d’apprentissage et de stimulation.
Avec la Haute École Pédagogique (HEP), nous
avons participé au projet de recherche « ELODI »,
dans les cadre des recherches financées par le
Fond National de recherche Suisse (FNRS). Cette
recherche portait sur « Enseigner la Lecture de
manière Optimale aux élèves avec une Déficience
Intellectuelle » sous l’égide de l’Unité d’enseignement
et de recherche en Pédagogie spécialisée.
L’HEP a été aussi sollicitée dans le cadre de leur
offre de formation continue sur mesure donnée
à notre corps enseignant.

2018 a été une année de plus à mettre au service
du droit à la formation de tout enfant et adolescent.
Notre secteur, avec ses 15 classes de pédagogie
spécialisée, ses huit internats scolaires, sa structure
d’accueil de jour, ses services transversaux et son
ouverture aux partenariats a œuvré à cette mission.
Celle-ci est d’autant plus unique qu’il s’agit d’élèves
et résidents âgés d’une année à 18 ans et que tous
sont en situation de handicap . Pour réaliser ce mandat,
le travail de collaborateurs compétents a été bien
sûr essentiel.
C’est aussi grâce à une politique sociale et publique
des autorités cantonales actuelles qui ont à cœur
d’honorer l’accès à la formation pour tous, que ceci
a pu être réalisé. Notre reconnaissance en tant
que Fondation d’intérêt public nous autorise
un financement cantonal. Celui-ci constitue une
reconnaissance de nos compétences à mener à bien
notre vocation en matière de pédagogie spécialisée.
À nous de continuer à remplir notre mission tout en
rendant compte d’une utilisation avisée et responsable
de ressources citoyennes.
Rosario Calatayud
Directrice du secteur des enfants et adolescents
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SECTEUR DES ADULTES

APPRENDRE EN CONFIANCE
« Grâce à mon éducation, je n’ai pas seulement développé
de compétences, je n’ai pas seulement développé la capacité
d’apprendre, mais j’ai développé la confiance. »
Michelle Obama
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Chaque individu passe à travers des processus de
changement, de développement et a le droit ainsi que
le potentiel d’apprendre et d’acquérir de nouvelles
compétences afin de réaliser son chemin biographique
personnel et professionnel. Ce trajet d’apprentissage
qui touche divers domaines passe à la fois par une
trans-formation de l’individu (approche individuelle)
et par une interaction voir une adaptation de l’environnement (modèle social). Une attention particulière,
des outils adaptés et du soutien spécifique dans ce
processus complexe d’apprentissage et d’acquisition
de compétences sont nécessaires pour les personnes
en situation de précarité ou de handicap.
En septembre 2016, le parlement européen a
adopté la définition de « compétence » suivante :
« Une compétence est une combinaison de connaissances, d’aptitudes (capacités) et d’attitudes appropriées à une situation donnée. Les compétences clés
sont celles qui fondent l’épanouissement personnel,
l’inclusion sociale, la citoyenneté active et l’emploi ».
Il s’agit donc d’un savoir-agir qui implique une
mobilisation des diverses ressources internes et
externes dans une situation permettant ainsi un
épanouissement personnel et social. À Perceval,
nous mettons tout en œuvre afin que les adultes
accueillis puissent acquérir, développer ou maintenir
les compétences clés dans la vie, ce qui contribue
largement à leur bien être personnel.
Formation et compétences
La formation des jeunes adultes, par exemple, permet
aux participants un développement de leur autonomie,
une participation active et une meilleure inclusion dans
la société. Le parcours de la formation tripartite de
quatre ans (centre de formation théorique et pratique,
apprentissage d’un métier et développement des
compétences domestiques en hébergement) a comme

finalité que chaque jeune adulte puisse construire son
projet de vie en développant les facultés d’autodétermination et en mettant en évidence les soutiens nécessaires à la vie future du bénéficiaire (type de logement
et/ou place de travail).
Cette formation, comme d’ailleurs aussi d’autres
processus d’apprentissage au sein des foyers ou au
sein de nos ateliers, est basée sur le développement
et l’interaction de quatre champs de compétences :
• Compétences spécifiques (compétences
professionnelles, domestiques, etc.) : liées à un
champ d’action particulier. Elles permettent de
dévoiler « l’énigme » derrière un métier/tâche
et de pouvoir assumer une action de façon la
plus autonome possible.
• Compétences personnelles : capacité d’agir avec
autodétermination et responsabilité (initiative,
résilience, responsabilité, prise de risque et
créativité, etc.). Elles permettent également à
l’apprenant de devenir conscient de ses propres
motifs d’action et d’engager une réflexion.
• Compétences méthodologiques : méthodes de
travail efficaces ainsi qu’une organisation et une
gestion permettant de créer un espace pour agir
adéquatement (adaptation de l’environnement).
• Compétences sociales : écoute, empathie,
compassion, respect, communication donnant
à la personne la capacité de rencontrer autrui et
de sentir l’individualité (essentiel pour la vie en
collectivité et pour le travail en équipe).
D’emblée, on peut percevoir que ces compétences
transversales forment le fondement de tout processus
d’apprentissage en intégrant des paramètres personnels, sociaux et structurels. Le but est que les participants puissent se réaliser personnellement et devenir
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d’avantage acteurs de leur propre vie. Apprendre, c’est
désirer, persévérer, construire, prendre des risques,
tenter, changer, mobiliser, se transformer et évoluer.
En complément des processus d’apprentissage
initiaux, la formation continue interne et externe
a pour objectif de contribuer continuellement au
développement personnel et professionnel des adultes.
L’intention majeure de la démarche est de permettre
aux participants de s’approprier de nouveaux savoirs
et compétences en phase avec les nouveaux
paradigmes reconnus. À Perceval, c’est le Conseil
des Adultes (comité de délégués des bénéficiaires)
qui est chargé de veiller aux propositions thématiques
de formation émanant des résidents et d’organiser
les cours et formations en collaboration avec les
partenaires internes et externes.
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Vulnérabilité et Confiance
Le chemin d’apprentissage et de transformation est
souvent laborieux car il passe par des moments de
déstabilisation qui ont aussi des répercussions sur le
plan affectif. Ils peuvent engendrer des frustrations
liées au fait que ce que l’on savait faire n’est plus toujours pertinent et que l’on doit se remettre en question.
Il faut alors sortir de la sécurité, de la routine et même
renoncer momentanément à ce que nous croyons vrai
pour accéder à de nouvelles méthodes de résolution.
Ce processus de transformation, par la découverte
de soi et de l’autonomie grandissante, inclut aussi
une certaine prise de risque ainsi que des moments
de vulnérabilité, voire même de crise. C’est là où la
présence rassurante de l’accompagnant et les
relations de confiance mutuelles entre les MSP, les
éducateurs référents etc. et les bénéficiaires ont une
grande importance. La confiance (aussi confiance en
soi), comme la nomme Michelle Obama, est un facteur
primordial durant tout le processus de formation
car elle permet de dépasser ces instants de vulnérabilités et de défis en se reliant par moment à la
bienveillance et la sécurité d’autrui. Pour faire
confiance ou recevoir la confiance de quelqu’un, il
faut pouvoir croire en l’autre sans pour autant
s’abandonner à la dépendance. Les relations de
confiance sont aussi importantes au moment des
évaluations régulières qui font partie des processus
d’apprentissage dans notre secteur et, en regroupant
les adultes et les accompagnants, visent à ajuster le
parcours de formation selon besoin. Le formateur offre
ainsi un cadre sécurisant tout en laissant l’espace aux
initiatives libres des apprenants et en privilégiant
des éléments qui génèrent la confiance comme les
flux d’informations (exemple : utilisation de moyens
de communication spécialisés), la culture du
dialogue ou de la critique constructive.

Partenariat
Ce qui précède nécessite également un partenariat
solide, une co-construction et un partage de responsabilités avec les représentants légaux, curateurs
et parents soutenant ce chemin d’apprentissage qui
permet aux adultes de développer une confiance de soi
et d’exercer leur autodétermination au quotidien.
Les contacts réguliers entre professionnels et représentants légaux ainsi que les rencontres annuelles de synthèse et les réunions de réseau permettent un partage
d’expériences, des discussions et des ajustements en
lien avec le projet individuel de l’adulte concerné.
Compétences des accompagnants
La formation professionnelle initiale ainsi que la
formation continue pour les accompagnants sont la
clef pour atteindre un objectif : que l’ensemble des
collaborateurs dispose des compétences requises
pour assumer les diverses tâches et projets à effectuer
sur le terrain. Ceci permet de développer constamment
les prestations socio-éducatives/pédagogiques/
professionnelles/médico-thérapeuthiques pour que
les diverses missions de la Fondation Perceval puissent
être assurées avec qualité en respectant la dignité,
l’unicité, la sécurité et les droits de nos bénéficiaires.
Il est évident qu’une formation d’éducateur social a
un caractère généraliste. Elle ne peut offrir un
approfondissement des toutes les thématiques
liées au domaine du handicap. La formation continue
apporte les compléments désirés et a touché,
en 2018, les champs suivants: vieillissement,
soins palliatifs, vie affective et sexuelle, autismes,
autodétermination, CDPH (Convention relative aux
droits des personnes handicapées de l’ONU), prévention violence et maltraitance, projet individuel, etc.
Citons ici un bel exemple d’évolution qu’apporte une
formation. Mme Marisa Cornillat a présenté, à la fin de
ses études, un travail portant sur la mise sur pied d’un
foodtruck appelé « Glap Croqu’ ». Il s’agit d’une roulotte
impliquant des bénéficiaires en un projet de repas
servis au sein de l’institution. Lors de la manifestation
« Les MSP d’hier à demain : formation, partenariat et
innovation » qui célébrait les 50 ans du métier
de MSP, ce projet a gagné le prix du jury !
Cette distinction démontre comment les compétences
multiples acquises durant une formation peuvent
donner lieu à un projet qui modifie favorablement le
paysage social de Perceval. De réelles perspectives
d’une inclusion nouvelle en amenant ce projet en
milieu ordinaire sont déjà à l’horizon.
Se basant sur des compétences précieuses, notre
secteur se prépare aussi à créer des places en centre
de jour pour nos ainés et pour ceux qui ont des besoins

complexes en matière d’accompagnement. Un autre axe
de développement concernera les projets d’intégration
extra-muros pour permettre aux adultes de faire des
expériences à leur portée dans les entreprises en milieu
ordinaire, le but étant de donner une possibilité de travail dans des entreprises régionales, projet qui permet
une intégration des personnes qui peuvent alors être
considérées comme des citoyens à part entière.
Evaluation externe
Comme dans chaque formation, les regards externes
ainsi qu’une évaluation constante de la qualité de nos
prestations professionnelles sont essentiels et aidants.
En janvier 2018, nous avons eu l’inspection annuelle
de notre secteur hébergement adulte et du service
médico-infirmier par la CIVESS (Coordination Interservices des Visites en Etablissements Sanitaires et
Sociaux). La CIVESS dépend directement du Secrétariat
Général du Département de la santé et de l’action
sociale. Elle vérifie que les établissements socioéducatifs pour adultes opèrent de manière conforme
en lien avec les nombreuses normes et règles en
vigueur se basant sur les notions de sécurité, dignité,
et autonomie des bénéficiaires. Suite à l’inspection,
un retour très positif a été fait : sur les 17 domaines
observés, 16 ont été atteints et 1 partiellement atteint.
Le résultat démontre notre volonté de répondre avec
qualité aux attentes de nos mandataires tout en
restant fidèle à notre culture et à nos valeurs.
Cet excellent résultat démontre entre autre la
compétence, le professionnalisme et la motivation
des équipes auprès de nos bénéficiaires adultes.
Ces visites et le retour des résultats sont chaque fois
un moment précieux d’échange où nous profitons aussi
des remarques constructives d’amélioration. La CIVESS
a également reçu un mandat du DSAS afin d’inspecter
les structures d’accompagnement de jour (centres

de jours et ateliers). C’est avec confiance et vigilance
que notre secteur approche cette nouvelle étape qui
permettra de montrer le travail précieux qui se fait à
Perceval ainsi que de profiter d’un regard extérieur
pour ajuster et continuer à développer la qualité et la
diversité de nos activités de jour.
L’audit de re-certification avec la société Confidentia
a également eu lieu en 2018. L’axe central de l’audit
était le « Processus de bilan social » qui a permis une
vérification des diverses présentations et concepts de
l’institution en fonction de leur congruence ainsi que
de leur force d’expression en lien avec les partenaires
internes et externes. Cette nouvelle certification a eu
lieu en attestant que la Fondation respecte d’une part
les critères CLASS (Critères de Reconnaissance des
Institutions Sociales Latines) et d’autre part qu’elle
applique son système de management de qualité
« Chemins vers la Qualité » d’une façon adéquate.
Les auto-engagements des équipes ainsi que
les remarques des auditeurs permettent à viser un
développement continu des prestations.
Agrandissement du secteur
Suite à un manque important de places d’accueil au
sein du réseau cantonal d’hébergement à l’été 2018,
le secteur des adultes a pu se mobiliser et ouvrir deux
places d’hébergement supplémentaires (accueil
pour situations complexes) ainsi que trois places
d’accompagnement en centre de jour. Grâce à
l’engagement et les compétences des diverses équipes
et à une très bonne collaboration avec notre secteur
des enfants et adolescents ainsi qu’avec le SPAS
(service de prévoyances et d’aide sociales), ces trois
jeunes adultes ont pu être accueillis en août 2018
dans de bonnes conditions, apportant ainsi un grand
soulagement aux familles concernées.
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Plusieurs départs et admissions de jeunes adultes en
formation ont également eu lieu en 2018, élevant le
nombre de départs et d’admissions de notre secteur
au nombre de 15 en tout pour l’année 2018.
En avril 2018, notre secteur a commencé l’élaboration
des concepts et fonctionnements futurs des foyers
et ateliers/centres de jours pour accompagner et piloter
le processus de restructuration/agrandissement.
Ce processus est en lien avec les projets de
construction « Maison du Jardin » (prévision été
2020), « La Coudraie 1 » (prévision automne 2020)
et « La Coudraie 2 » (studios : 2021). En intégrant les
partenaires, intervenants et adultes accueillis, les
points suivants ont pu être clarifiés : les concepts des
futurs foyers, les compétences et profils d’équipes
recherchées ainsi qu’une répartition des résidents
et des responsables de foyer.
14

Participation
La Fondation Perceval met tout en œuvre pour que les
adultes accueillis puissent participer activement à la
vie sociétale aussi en dehors des murs de l’institution.
Prenons deux exemples :
En mai 2018, une équipe d’adultes a eu la chance
de participer aux Special Olympics National Games
à Genève. Durant quatre jours ils ont pu montrer et
mesurer leurs compétences spécifiques et sportives
en compagnie d’autres compétiteurs. Nos adultes ont
tous concourus dans la catégorie vélo et ont vécu
des intenses et merveilleux moments en recueillant
de multiples expériences, rencontres, plusieurs
médailles et tout de même quelques courbatures.
En octobre 2018, quelques résidents adultes
ont pu participer au Congrès international de
pédagogie curative et de sociothérapie à Dornach
dans sa première édition inclusive. Le thème était
« Espace social d’échange – créer un lieu pour des
biographies réussies » et nos participants ont pu
assister aux conférences, échanges et ateliers
avec 800 autres personnes de 39 nations.
Ce moment formateur intense et enrichissant
a démontré aussi ce qu’une participation inclusive
selon la CDPH peut dire aujourd’hui, ouvrant ainsi
un nouveau chemin pour l’avenir.

Conclusion
L’apprentissage de compétences clefs nécessite de
l’engagement personnel, des relations sociales de
confiance ainsi qu’un environnement adapté.
Les moments de vulnérabilité et de défis dans un
processus d’acquisition de nouvelles aptitudes
peuvent ainsi se transformer en une force positive
renforçant d’avantage l’individualité (antifragilité).
Ces compétences que nous tissons tout au long de la
vie forment un socle important qui nous permet
d’avancer avec confiance sur nos chemins de vie
personnels et professionnels et de participer à la
vie sociétale. Notre secteur accorde une attention
particulière aux adultes accueillis afin qu’ils puissent
bénéficier d’une palette d’apprentissages et de
formations continues adaptées touchant les divers
domaines de nos prestations (hébergement, ateliers
et soutien en milieu ordinaire). C’est grâce à cet engagement et en employant des outils pédagogiques et
de communication reconnus que les adultes peuvent
évoluer et devenir acteur dans leur vie, gagner en
autonomie, partager leurs dons et contribuer à la vie
sociétale comme des citoyens à part entière.
Concernant les collaborateurs, nous investissons
continuellement dans le développement de leurs
compétences qui sont le pilier pour que nos diverses
missions et prestations puissent être remplies avec
qualité et enthousiasme. Ceci forme un capital de base
pour construire avec confiance l’avenir et soutenir
les projets d’agrandissement de notre secteur tout
en répondant aux besoins d’accompagnement
du canton de Vaud.
Tous ces projets sont possibles grâce à l’engagement
des membres d’équipes professionnelles à nos
nombreux partenaires internes et externes ainsi que
les services de l’état. Nous les remercions ici pour leur
soutien précieux et nous nous réjouissons d’aller de
l’avant avec compétences et confiance.
Michael Motz
Directeur du secteur des adultes
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SECTEUR FINANCES
ET ADMINISTRATION
« Pour apprendre quoi que ce soit, commencez par y trouver un sens. »
Papert Seymour
Nous avons accueilli depuis le 15 mars de cette
année une nouvelle responsable de la formation en
la personne de Mme Anne-Claire Cucciniello. Elle a
remplacé Mme Odile Yamo Luthi que nous tenions à
remercier pour son investissement. Mme Cucciniello
a un parcours universitaire et a collaboré dans
diverses Institutions. Forte de ses 13 ans d’expérience
dans le domaine, nous sommes convaincus qu’elle
saura mettre à profit de la Fondation ses connaissances ainsi que sescompétences.
Sur l’ensemble de ses secteurs, la Fondation Perceval
accueille 61 personnes qui suivent un apprentissage,
une formation ou un stage en lien avec une école
supérieure du domaine du social ou de l’enseignement
(ES, HEP, HES, ARPIH, CFC). Pour rappel, la Fondation
compte en moyenne 360 collaborateurs.
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Ce nombre important de personnes en formation
confirme l’intérêt que les collaborateurs portent
aux connaissances, et cela tout au long de leur
parcours professionnel.

NOMBRE DE COLLABORATEURS EN FORMATION
14

ARPH

12

ASE
ASSC

10

Créatrice de tissu

8

Employé commerce

6

ESSIL
Stagiaire

4

Stagiaire HES

2
0

Administration

Adultes

Mineurs

Graphique montrant la répartition des collaborateurs en formations
et la diversité des types d’apprenants dans l’Institution.

La Fondation Perceval s’engage à offrir à ses
collaborateurs un suivi de qualité au niveau de la
formation. Ces prochaines années, nous allons œuvrer
afin que l’Institution soit reconnue pour la qualité
de son suivi, mais également comme Institution
formatrice. De plus, la Fondation Perceval se veut
être une institution qui se distingue en étant un pôle
de compétence dans certains domaines comme
le polyhandicap ou la stimulation basale.
Nous allons continuer à travailler dans ce sens
avec nos partenaires externes et à pouvoir proposer
en interne, mais aussi en externe, des formations
dans ces domaines.
En outre, la Fondation Perceval propose une large
palette de formations continues dispensées à
l’interne qui permettent à chacun de progresser
dans l’exercice de sa fonction et de compléter
ses connaissances.
Ces cours se basent sur des axes transversaux pour
favoriser une compréhension globale de l’Institution
ou encore des actions plus spécifiques. L’offre de
formation continue est réévaluée et réadaptée aux
besoins chaque année. Nous disposons d’un budget
annuel équivalent à 1% de notre masse salariale,
soit un montant de plus de CHF 200’000.- alloués à
la formation des collaborateurs. Au prorata du taux
d’occupation des collaborateurs, le droit en journées de
formation avoisine les 5’500 journées pour l’année.
Enfin, les perfectionnements, qui s’inscrivent dans le
cadre des formations continues et nécessitent, quant
à eux, une participation financière des employés, sont
toujours encouragés. Ils permettent l’amélioration
continue de la pratique professionnelle de chaque
collaborateur dans sa mission.
Outre les nombreux perfectionnements individuels
répondant aux besoins spécifiques des collaborateurs
pour leur évolution professionnelle, des formations

particulières sont encouragées. Celles suivies
actuellement par des collaborateurs sont les suivantes :

STATISTIQUES FORMATION

•
•
•
•
•
•
•

60’000

Suivi de budget 2018

Formation de direction
CAS pour formation de cadres
CAS pour gestion d’équipes
CAS TSA
CAS Polyhandicap
CAS PF
CAS FPP

Enfin, soulignons l’offre de formation « handicap et
vieillissement » qui va être proposée à la fin de l’année
2019 en lien avec le programme « Maison du Jardin »
et qui permettra aux collaborateurs impliqués dans ce
projet d’acquérir les compétences spécifiques en lien
avec les besoins actuels et futurs des résidents.
Une des suites des travaux imaginés par le service
de la formation sera la mise en place de nouvelles
procédures et bases de données permettant de
toujours mieux capitaliser la formation et les compétences propres à chaque collaborateur.
Concernant le fonctionnement général du service
formation, une commission représentant tous
les secteurs a été constituée et se réunit une
fois par mois.
Cette commission apporte son soutien au responsable
formation, notamment dans l’élaboration du
programme en vue de valider :
• Les priorités des formations institutionnelles.
• La création de nouvelles formations institutionnelles
et les modifications importantes des formations
existantes.
• La liste des « formations obligatoires » selon
le domaine d’activité du collaborateur.
• La planification globale de la formation et des
ressources allouées.

50’000
40’000
30’000
20’000
10’000
0

Formation individuelle

Formation de groupe

Ce schéma ne tient compte que de la formation
représentée dans notre brochure les recensant. Toutes
les autres, hors catalogue, n’y sont pas comptabilisées.
À cela s’ajoutent également les coûts liés aux
démarches de supervision. Ces dernières facilitent
la bonne santé d’une équipe et peuvent donc être
entreprises avant que des problèmes majeurs
n’amènent à des impasses.
Nicolas Sansone Gilliéron
Directeur administratif et financier
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BIL AN DE L A FONDATION PERCEVAL AU 31 DÉCEMBRE 2018

ACTIF

(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

2017

2018

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

7’406’553.24
14’306.34
3’481’506.37
478’331.50
1’785’579.26
263’532.85
0.00
10’563.70
107’226.52
1’265’506.70
12’731’461.15
15’777.93
12’109’682.56
184’891.81
347’550.85
73’558.00
20’138’014.39
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PASSIF

(en CHF)

CAPITAL ETRANGER
Créanciers collectifs
Autres créanciers
Créanciers répondants
Fonds des ouvriers
Avance SESAF (mineurs) pour l’exercice 2019
CS avance à terme fixe
BCV avance à terme fixe
Postfinance avance à terme fixe
Emprunts
Avance vente 4 Coeurs
Hypothèques exploitation principale
Passifs transitoires
COMPTES DE REGULARISATION DE PASSIFS
Excédent de produits de l’exercice 2016 (mineurs)
Excédent de produits de l’exercice 2017 (adultes)
Excédent de produits de l’exercice 2017 (mineurs)
Excédent de produits de l’exercice 2018 (adultes)
Excédent de produits de l’exercice 2018 (mineurs)
CAPITAUX PROPRES
Capital de la fondation
Réserves à buts spécifiques
Fonda de régularisation des résultats « SESAF»
TOTAL DU PASSIF

2017

2018

9’275’327.63
996’029.93
33’766.51
22’000.00
268’121.95
0.00
1’100’000.00
500’000.00
0.00
873’193.50
550’000.00
2’639’083.45
208’131.26
2’085’001.03
635’631.79
642’585.53
806’783.71
0.00
0.00
5’360’633.88
1’532’409.57
3’657’882.80
170’341.51
14’635’961.51

14’823’214.08
1’330’351.37
43’071.05
37’916.20
270’384.85
837’779.78
1’700’000.00
490’000.00
5’000’000.00
854’876.76
550’000.00
2’656’834.60
61’420.91
990’578.56
0.00
0.00
29’429.10
324’547.75
636’601.71
5’314’800.31
1’532’409.57
3’612’049.23
170’341.51
20’138’014.39

CHARGES D’EXPLOITATION

PRODUITS D’EXPLOITATION

(en CHF)

(en CHF)

MINEURS
2017

ADULTES
2018

2017

TOTAL CONSOLIDÉ
2018

2017

MINEURS
2018

TOTAL SALAIRES
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Charges sociales
Autres frais du personnel
Honoraires pour prestations de tiers
TOTAL SALAIRES ET FRAIS DU PERSONNEL

1’710’845.30
8’455’995.20
1’707’844.06
1’262’524.65
802’737.75
147’340.25
0.00

1’745’372.60
8’501’922.70
1’890’363.34
1’285’541.27
838’381.95
127’591.05
0.00

0.00
3’577’734.45
263’149.89
514’817.90
311’491.60
120’796.40
1’780’550.65

0.00
3’905’686.64
292’245.15
530’550.75
297’119.10
109’048.95
1’773’274.10

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

1’745’372.60
12’407’609.34
2’182’608.49
1’816’092.02
1’135’501.05
236’640.00
1’773’274.10

14’087’287.21

14’389’172.91

6’568’540.89

6’907’924.69

20’655’828.10

21’297’097.60

3’142’840.36
247’523.23
218’501.90

3’205’507.93
149’315.30
484’575.88

1’393’245.34
125’425.39
183’569.35

1’482’655.14
103’849.41
186’235.29

4’536’085.70
372’948.62
402’071.25

4’688’163.07
253’164.71
670’811.17

17’696’152.70

18’228’572.02

8’270’780.97

8’680’664.53

25’966’933.67

26’909’236.55

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

36’673.09
411’135.52
110’007.23

25’172.93
442’717.26
112’515.52

6’451.98
276’463.44
49’051.40

12’536.04
283’776.86
54’301.26

43’125.07
687’598.96
159’058.63

37’708.97
726’494.12
166’816.78

307’556.50
6’400’491.20
137’007.35
153’223.46
99’902.69
0.00
742’704.88

237’115.17
113’793.42
147’567.05
157’320.55
90’067.71
0.00
777’876.88

176’077.25
549’151.86
164’624.35
38’248.80
64’674.17
147’516.06
101’458.35

191’413.86
401’671.33
139’527.35
39’983.38
64’705.45
169’458.67
100’861.76

483’633.75
6’949’643.06
301’631.70
191’472.26
164’576.86
147’516.06
844’163.23

428’529.03
515’464.75
287’094.40
197’303.93
154’773.16
169’458.67
878’738.64

TOTAL AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

8’398’701.92

2’104’146.49

1’573’717.66

1’458’235.96

9’972’419.58

3’562’382.45

26’094’854.62

20’332’718.51

9’844’498.63

10’138’900.49

35’939’353.25

30’471’619.00

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

TOTAL CONSOLIDÉ

2017

2018

2017

2018

2017

2018

205’416.85
0.00
6’211’028.34
0.00
148’226.37
11’575.45

293’159.00
15’734.25
18’850.20
9’516.16
145’257.11
29’549.82

4’717’167.32
206’422.60
135’797.30
1.68
110’703.43
10’009.53

10’174’391.37
147’340.99
12’143.93
16’390.13
111’558.79
1’623.03

4’922’584.17
206’422.60
6’346’825.64
1.68
258’929.80
21’584.98

10’467’550.37
163’075.24
30’994.13
25’906.29
256’815.90
31’172.85

53’511.02

27’344.80

0.00

0.00

53’511.02

27’344.80

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

6’629’758.03

539’411.34

5’180’101.86

10’463’448.24

11’809’859.89

11’002’859.58

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

26’094’854.62

20’332’718.51

9’844’498.63

10’138’900.49

35’939’353.25

30’471’619.00

DIFFERENCE CHARGES / PRODUITS
D’EXPLOITATION

-19’465’096.59

-19’793’307.17

-4’664’396.77

324’547.75

-24’129’493.36

-19’468’759.42

20’271’880.30

20’429’908.88

5’306’982.30

10’463’448.24

25’578’862.60

30’893’357.12

0.00

0.00

0.00

0.00

642’585.53

324’547.75

1’449’369.24

961’149.46

PRODUITS D’EXPLOITATION

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

ADULTES

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

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

0.00
806’783.71

636’601.71
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FONDATION PERCEVAL
CONSEIL DE FONDATION 2018									
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 Hélène BOTT 			Membre
Madame Heide BYRDE			Membre
Madame Sylvie DE CHARRIERE		
Membre
Monsieur Daniel FORNEROD		
Membre
Monsieur Sylvain FREI			
Membre
Monsieur Andreas KRÄMER		
Membre

DIRECTION 2018								
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Monsieur Pascal DEVAUX			
Monsieur Michael MOTZ			
Monsieur Nicolas SANSONE GILLIÉRON
Madame Rosario CALATAYUD		

Directeur Général
Directeur Secteur des adultes
Directeur Secteur administration et finances
Directrice Secteur des enfants et adolescents

LISTE DES DONATEURS
Amstad S. / Arnth-Wilhelm Henning / Association Camphill CH / Association Insieme / Bertholet et Mathis SA /
Bourquin P.-H. / Braun P. / Chenuz W. et C. / Dessaux M. / Dürig D. / Dutoit L. / Emonet-Monney F. / Evam /
Evolink SA / F. H. C. Bretton Marteau / Ferring International Center SA / Fondation Alfred et Eugénie Baur /
Fondation Alfred Fischer / Fondation Henri de Groot / Fondation Juchum Schlup / Fondation St-Charles /
Gashi E. et G. / Georges Sauteur SA / Hofstetter-Frosio / A. et Elena / Holdigaz / Loizeau R.-P. / Maier R. / Maye A. /
Meel Khemiri I. / Mittman-Orebi / G. / Momote Godman L. / Morand Electroménager / Office Contact Sàrl /
Personeni Raffaele Architectes Sàrl / Plouidy A. / Poget J. / Reymond-Bolomey C. et L. / Reynolds J. /
Ribeiro Favez I. / Rochat M. / Russo R. / Schneider K. / Silvano I. / Snyder J. et A. / Sotrag SA / Staubli R. et A. /
Sueur R. / Tschudin O. / Urfer A.-M. / Veiga M. / Von Auw SA / Willemin G. / Zücher P.-Y.
Merci à Ethika, marketing social, Genève,
pour sa collaboration à nos recherches de fonds.
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RETRAITES									
Divers collaboratrices et collaborateurs ont pris leur retraite en 2018.
Nous tenons à les remercier pour leur engagement et leur persévérance à avoir soutenu la mission
de la Fondation. C’est avec grand plaisir que nous continuerons à les côtoyer lors de différentes
manifestations marquant la vie de Perceval.
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M. Didier Gravot, thérapeute, entré à la Fondation en 1976
Mme Véronique Cattin, maîtresse socio-professionnelle, entrée à la Fondation en 1999
M. Pierre-Alain Forestier, collaborateur de l’équipe technique, entré en 2005
Mme Natividad Cluzand, maîtresse socio-professionnelle, entrée en 2006
Mme Brigitte Fraile, éducatrice, entrée en 2008
Mme Brigitte Ernst, veilleuse, entrée en 2010
Mme Sylvianne Tarsa Chabloz, veilleuse, entrée en 2010
Mme Dalila Duvoisin-Nunes, veilleuse, entrée en 2012
Mme Ruth Huser, thérapeute, entrée en 2014
Il n’y a pas de médailles pour cela, mais notre gratitude à chacun et particulièrement à certains
dont la longueur d’engagement auprès de la Fondation atteint un niveau exceptionnel !
Deux bénéficiaires, résidents de la Fondation ont pris leur retraite en 2018.
Messieurs Jean-Claude Rohrbach et Roland Henchoz ont su se préparer à cette étape importante
et la valoriser. Ils ont reçu, entouré de leurs pairs, une attestation de la Fondation Perceval reconnaissant
leur implication et travail effectué durant toutes ces années.

VOTRE SOUTIEN NOUS EST PRÉCIEUX.
MILLE MERCIS
POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!
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