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Madame, Monsieur,
Chères familles,
Chères participantes, chers participants,
Chères collaboratrices, chers
collaborateurs,
Chers partenaires de tous horizons,
Le 31 décembre 2014 une belle page de
l'histoire de la Fondation Coup d'Pouce
s'est tournée. Après quinze ans de
développements
constants
de ses
prestations de loisirs pour les enfants et les
adultes présentant une déficience
intellectuelle, elle a mis un terme à la
plupart de ses activités originelles et
traditionnelles.
A cet égard, l'année 2014 a été riche en
satisfactions et en émotions partagées tant
avec les près de 300 participants qu'avec
leurs parents ou leurs proches. Le succès
immédiat rencontré par le dernier
programme sous sa forme classique, les
réactions d'incompréhension et de
tristesse exprimées par de nombreuses
personnes, les multiples marques de
reconnaissance comme la grande affluence
à la manifestation d'au-revoir le 29
novembre 2014 ont confirmé l'estime et
l'affection portées à la Fondation Coup
d'Pouce. Ces témoignages ont beaucoup
touché toutes celles et ceux qui, tout au
long de ces années, se sont engagés pour
une si belle cause sans compter et avec
une indéfectible passion.

L'association insieme Vaud a décidé,
comme c'est déjà le cas dans plusieurs
autres cantons, d'organiser elle-même les
prestations de loisirs dès le 1er janvier
2015. Nous formons tous nos meilleurs
vœux de succès pour la reprise des
activités de la Fondation Coup d'Pouce,
afin que les participants, les familles et les
collaborateurs puissent continuer à
profiter de prestations de haut niveau qui
répondent à leurs besoins.
Avec la satisfaction et la légitimité d'avoir
bien rempli sa mission, forte des
compétences et des riches expériences
acquises tout au long des années écoulées
la Fondation Coup d'Pouce se prépare avec
confiance et sérénité à vivre une nouvelle
aventure, à découvrir de nouveaux
horizons. Elle va maintenant se consacrer à
l’étude et au développement de nouvelles
prestations.
Les effets positifs des différents
programmes déclinant les politiques
sociales vaudoises, qui visent notamment à
favoriser l'intégration scolaire, la vie à
domicile et l'autonomie des personnes
présentant une déficience, ont fait
émerger des besoins différents dans le
domaine des activités de loisirs, de
développement personnel et de vacances.

La Fondation Coup d'Pouce dispose d'un
indéniable savoir-faire en cette matière. En
tenant compte de l'évolution de la société
et de son regard sur la déficience
intellectuelle, elle souhaite contribuer à
l'essor d'une société plus inclusive, à
favoriser une meilleure participation
sociale aussi dans ce type d'activités. Dans
un souci constant d'éviter des doubles
financements, elle privilégiera une
approche plus individualisée qui n'entrera
pas en concurrence avec les prestations
proposées dorénavant pas insieme Vaud
ou par d’autres associations.
En parallèle, la Fondation Coup d'Pouce
poursuivra et développera en 2015 ses
activités pour le centre de loisirs "Cabane
Orange" de l'association "Autisme Suisse
Romande" en particulier en les élargissant
aux personnes présentant des troubles du
spectre de l'autisme domiciliées dans les
cantons romands et dont les parents sont
membres de l'association.
Au chapitre des remerciements, nous
tenons à exprimer notre sincère
reconnaissance aux autorités, à nos
partenaires tels que Autisme Suisse
Romande ou la Fondation Jucker qui nous
ont renouvelé leur confiance. Nous
adressons aussi tous nos remerciements à
celles et ceux qui ont fait et qui feront
encore à l'avenir vivre et progresser la
Fondation Coup d'Pouce en particulier la
direction, le secrétariat, les collaboratrices
et les collaborateurs.

Christophe Equey, président
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LA VIE DE LA FONDATION
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Cette année, l’organisation des activités a
été assez semblable aux précédentes.
Comme vous le verrez dans la suite de ce
rapport, vous avez été nombreux à
solliciter les différentes offres proposées
dans notre programme annuel. Les
témoignages, les visages souriants et
parfois les yeux remplis d’émotion au
retour d’une journée, d’un week-end ou
d’un séjour, nous laissent penser que
chacun, participant ou collaborateur, a pu
trouver son plaisir, découvrir de nouvelles
activités et faire de belles rencontres.
Cette année était toutefois un peu
spéciale, elle marquait la fin d’une histoire
débutée il y a 15 ans. C’est nombreux que
vous êtes venus montrer votre
attachement à la Fondation lors de
l’apéritif organisé pour célébrer notre
15ème anniversaire. Ce fut l’occasion de se
remémorer avec enthousiasme les
nombreux souvenirs partagés depuis
notre création.
Les premiers instants de la rencontre où
chacun se découvre, avec parfois le regard
inquiet, soucieux de savoir comment va se
dérouler l’activité, les visages un peu
tendus lors du premier départ qui
coïncide pour certain avec la première
nuit hors de la maison, mais aussi les
sourires au retour lorsque tout s’est bien
déroulé. Au fil des années, nous avons
vécu l’évolution de chacun, que de
merveilleux souvenirs et de beaux
moments partagés ensemble.

Le futur chemin de la Fondation n’est pas
encore tracé, mais c’est avec énergie,
motivation et avec l’expérience acquise
tout au long de ces années que nous
allons débuter un nouvel épisode. Le
domaine des loisirs pour les personnes
avec une déficience intellectuelle nous
passionne et nous sommes convaincus
que la palette des offres actuelles, déjà
bien fournie, peut encore se développer.
Avant de tourner une page, nous tenions
à vous faire part de nos sincères
remerciements. A vous, chers participants
et chères familles pour la confiance
accordées tout au long des années. Aux
partenaires
du
réseau
qui
ont
régulièrement collaborés à la bonne
marche de la Fondation. Et à vous fidèles
collaborateurs, sans qui les activités
n’auraient pu rencontrer un tel succès.
Finalement,
dans
cette
année
mouvementée, je tiens à remercier
chaleureusement notre cher Président et
les membres du Conseil qui sont restés
fidèles et qui ont continué avec
dynamisme et conviction à croire en cette
mission qui nous est chère.

Valérie Moraschinelli, directrice
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LES ACTIVITÉS EN 2014
Les différentes activités proposées tout au long de l’année ont représenté plus de
4'000 journées d’activités de loisirs pour les personnes présentant une déficience intellectuelle.
L’offre de loisirs proposée par la Fondation se répartit sur différentes activités qui varient dans
la durée, la destination et le thème afin de répondre aux envies et aux besoins d’un maximum
de personnes. La majorité des activités proposées (86.7% du total des journées) font partie du
contrat de prestations établi avec l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) via insieme
suisse et insieme Vaud. Vous trouverez un résumé de ces activités dans la première partie de
ce rapport.
Pour répondre à des besoins de plus en plus importants, nous avons à nouveau cette année pu
compter sur le précieux soutien d’autres partenaires qui nous permettent de proposer des
prestations supplémentaires (8% du total des journées). Dans la deuxième partie de ce
document, vous trouverez un reflet de ces activités ainsi que celles de « la Cabane Orange »
(5.3% du total des journées).

JOURNÉES D’ACTIVITÉS EN 2014
Selon le contrat de prestations OFAS - insieme :

3'533.0



Séjours d’été insieme :
(7 activités)



Week-ends insieme :
(33 activités)

747.5



Séjours de printemps insieme :
(3 activités)

400.0



Séjours d’automne insieme :
(3 activités)

408.0



Journées « Passerelles » insieme :
(10 activités)

170.0



Soirées « Groupe-Loisirs » insieme :
(17 activités) / 323 heures

Autres prestations :

1'743.0

64.5

545.0



Séjour d’été du SASH :
(1 activité)
Financé par le Service des Assurances
Sociales et de l’Hébergement de l’Etat de Vaud



Activités « Cabane Orange » :
216.0
(7 week-ends & 1 séjour d’été)
Financées par l’Association autisme suisse romande



Journées « Escapades » :
(6 activités)
Financées par la Fondation Patrick Jucker

Total des journées proposées en 2014 :

231.0

98.0

4'078.0
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LES SÉJOURS OFAS - INSIEME
En 2014, 233 personnes ont pu prendre part aux 13 séjours d’une ou deux semaines
répartis dans les différentes régions de Suisse.
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Le temps d’une ou deux semaines, chacun a pu vivre un temps de loisirs, de rencontres et
faire de belles découvertes. Des programmes journaliers d’activités crées avec les équipes
ont été proposés pour répondre au mieux aux intérêts et aux désirs de chacun en tenant
compte de l’offre touristique de la région et de la météo.
En cette année de Coupe du monde, plusieurs groupes ont souhaité vivre sous les couleurs
du Brésil au rythme du football et de la samba. Avec une
découverte du pays, de ces richesses culinaires et artistiques.
Un groupe s’est également attelé à la réalisation d’un film
sur les « Légendes de Prêles » dont la diffusion en fin de
séjour a réjoui les acteurs.
Les enfants se sont laissés embarquer dans le monde des
Indiens de St.-Martin et les adolescents se sont glissés dans
la peau de pirates pour retrouver un trésor caché dans la
région des Trois-Lacs.
Sur les séjours, l’organisation de l’activité en petit groupe est
privilégiée afin de favoriser les échanges et de permettre un
accompagnement individualisé. Pour ce faire, au total 229 collaborateurs ont été engagés
sur cette activité.
Personnes accueillies sur les séjours OFAS - insieme 2014

Printemps
Eté
Automne

Mineurs

Majeurs

Total

16
35
21

34
97
30

50
132
51

72

161

233

Collaborateurs engagés sur les séjours OFAS - insieme 2014






Responsables
Co-responsables
Moniteurs / monitrices
Cuisiniers/cuisinières
Aides de cuisine

13 personnes
13 personnes
170 personnes
13 personnes
20 personnes

LES WEEK-ENDS OFAS - INSIEME
La Fondation a organisé 33 week-ends en 2014, dont 9 destinés aux enfants, 4 aux
adolescents et 20 aux adultes.
Les thèmes des week-ends sont proposés en collaboration avec nos responsables, qui chaque
année, imaginent de nouvelles activités et essaient de partager leurs passions.
Les enfants ont pu s’amuser sous les flocons du Valais, découvrir la colline du Gurten et ses
nombreuses animations ou se défouler au Fun Planet, avec une partie de mini-golf dans
l’obscurité.
Les adolescents ont notamment profité des sports d’hiver au Lac Noir, avec luges et patins au
programme. Le début de l’été a été propice à une cueillette de fruits et baies pour ensuite
confectionner de bonnes confitures et de succulents sirops. Finalement en période de l’Avent,
chacun a pu réaliser sa maison en pain d’épices.
Les adultes ont débuté l’année sous les confettis au carnaval du Valais avec ses traditionnelles
Guggenmusik’s. Un week-end a été dédié aux jeux, ainsi chacun a pu apprendre à créer des
jeux de sociétés, pour s’amuser ensuite tous ensemble. Un groupe a été visiter Annecy, la
Venise des Alpes, alors que d’autres sont partis en train visiter Lucerne et son Musée des
transports. Les randonneurs se sont équipés pour marcher direction Solalex et passer une
nuit en cabane. Les traditionnels thèmes autour de la musique et de la gastronomie ont
également été proposés et l’année s’est clôturée par un week-end sur le thème de Noël, avec
la visite d’un marché et confection de biscuits et autres douceurs.

Personnes accueillies sur les week-ends OFAS - insieme 2014
Mineurs
Majeurs

87
208

Total

295
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LES JOURNÉES OFAS - INSIEME
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Les journées « Passerelle » sont le rendez-vous
pour profiter de la vie culturelle de la région.
Le groupe d’adultes se rencontrent une fois par mois autour d’un café-croissant avant de
choisir les activités de la journée. Cette année, les sportifs, ont pu profiter du Slow up de
Cully. Au chapitre culturel, le groupe s’est également rendu au Festival Images à Vevey,
au Jardin Botanique de Lausanne ou à l’exposition au Musée d’Art brut. Pendant ce
temps, les amateurs de serpents et autres reptiles, ont profité d’une visite guidée au
Vivarium. Finalement, les flâneries sur les quai d’Ouchy lors de la brocante en ont réjoui
plus d’un et bien entendu les traditionnelles grillades du début de l’été et le repas de
Noël sont venus ponctuer cette années riches en propositions originales.
En 2014, c’est donc 170 personnes qui ont pu prendre part aux 10 journées proposées
dans le cadre des activités « Passerelle ». L’animation et l’organisation de ces journées
ont été assumées par 65 collaborateurs.

LE GROUPE-LOISIRS OFAS - INSIEME
Ce groupe d’adultes, accompagné par
deux
animateurs
réguliers,
se
rencontre dans les locaux de la
Fondation deux jeudis soir par mois. Le
programme est établi selon les envies
de chacun. En 2014, les participants
ont souhaité aller à un concert de jazz,
au cinéma ou encore à une soirée
billard. Les amateurs de foot ont quant
à eux souhaité aller voir un match de la
Coupe du Monde sur écran géant. Les
soirées d’échanges autour d’un repas
ont
aussi
été
particulièrement
sollicitées et toute l’équipe a clôturé
l’année par un repas de Noël autour
d’une bonne raclette.
En 2014, le groupe composé en moyenne de 6 à 8 personnes s’est réuni à 17 reprises, ce
qui représente 323 heures d’accompagnement tout au long de l’année 2014 pour un
équivalent de 64.5 journées.

LES ACTIVITÉS DE LA CABANE ORANGE
Depuis 2011, l’Association autisme suisse romande nous a confié l’organisation des
activités
de
son
centre
de
loisirs
« La
Cabane
Orange ».
Ce partenariat a permis de poursuivre la formation des collaborateurs aux spécificités de
l’organisation d’activités de loisirs pour les personnes présentant des troubles du spectre
de l’autisme.
Durant les 7 week-ends, les jeunes ont pu ainsi pédaler en tandem le long du Rhône,
naviguer sur le lac et se défouler lors d’un parcours sportif. Et avec l’arrivée du froid,
chacun a pu apprécier de se détendre dans les bains chauds de la Gruyère.
Le Val d’Hérens a accueilli le groupe pour son séjour d’été d’une semaine.
Au programme notamment, une visite à la ferme, une excursion au barrage de la GrandeDixence ou une initiation au tir à l’arc. Le groupe a également pu découvrir la Maison de la
Nature de Montorge, son lac et sa colline.
La Fondation a ainsi organisé 216 journées d’activités pour l’association autisme suisse
romande et un total de 66 collaborateurs ont été engagés pour l’accompagnement.
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LE SÉJOUR D’ÉTÉ DU SASH
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Depuis 2012 et suite au manque régulier de places sur les
séjours estivaux, le Service des Assurances Sociales et de
l’Hébergement a accepté de financer deux semaines de
loisirs pour les adolescents et jeunes adultes vivant à
domicile. Grâce à ce précieux soutien,
17 places
supplémentaires ont pu être proposées pour un total de
231 journées d’activités.
Etabli dans la région d’Anzère, le groupe accompagné par
20 collaborateurs a pu profiter de l’offre touristique de la
région. Un séjour axé sur la nature et ses richesses, avec la
découverte du barrage de Zeuzier ou du bisse d’Ayent. Pour
les artistes, au programme : confection de masques
vénitiens, de bougies ou de cadres en mosaïque. Le groupe
s’est aussi retrouvé au Lac de Géronde pour un pic-nic et
une chasse au trésor et pour la dernière soirée, chants et musique autour du feu sont
venus conclure un séjour riche en découvertes.

LES ESCAPADES DE LA FONDATION JUCKER
Depuis maintenant plus de 10 ans, nous pouvons compter sur le précieux soutien de la
Fondation Patrick Jucker pour l’organisation de ces journées d’excursions.
Ces activités destinées principalement aux adultes qui, faute de places, ne peuvent pas
participer à d’autres activités et également aux personnes à mobilité réduite, ont permis à
98 personnes de s’évader le temps d’une journée, en car, en train ou en bateau
accompagnés par 53 collaborateurs.
Les 6 journées proposées en 2014 ont permis aux personnes de découvrir le carnaval
vénitien à Annecy ou l’Oberland Bernois lors d’un voyage avec le MOB. Les croisières sur le
Léman ou dans la région des Trois-Lacs ont également rencontré un grand succès. L’année
s’est terminée par la visite du marché de Noël à Annemasse.

REMERCIEMENTS
Le soutien et la générosité de nombreuses personnes et des organisations sensibles aux
buts de la Fondation nous ont permis à nouveau cette année de remplir notre mission.
Nos remerciements vont aux autorités fédérales et cantonales qui nous subventionnent :




L’Office Fédéral des Assurances Sociales - OFAS
Le Service des Assurances Sociales et de l’Hébergement du Canton de Vaud - SASH
Le Service de l’Enseignement Spécialisé et de l’Appui à la Formation - SESAF

Nous pouvons également compter sur le soutien de notre
partenaire insieme Vaud, par l’engagement de ses membres
au sein de notre Conseil et par la vente annuelle de Cœurs en
chocolat.

Diverses Fondations nous ont également soutenues dans l’organisation de nos activités :



La Fondation Denk an Mich qui depuis de
nombreuses années participe au financement
de nos activités



La Fondation Patrick Jucker qui permet aux personnes qui n’ont pas de place sur
d’autres activités, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite de prendre part à
des journées d’excursions



La Fondation Eben-Hézer qui nous met à disposition gracieusement son
infrastructure pour les départs et les retours des séjours d’été



La Fondation de Vernand qui nous accueille gracieusement dans ses locaux pour
nos journées de formation des séjours de l’été.
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Il nous faut encore remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la
vie de la Fondation, familles, tuteurs, partenaires institutionnels pour leur confiance et leur
collaboration depuis de nombreuses années.
Et nous ne pourrions conclure sans adresser nos très sincères remerciements aux
295 participants pour leur confiance et leur fidélité et aux 247 collaborateurs d’activités
sans qui la Fondation n’aurait pu offrir des activités de qualité.

Merci…
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

31.12.2014

31.12.2013

CHF

CHF

Actif circulant

792'479.54

570'696.94

Liquidités
Caisse
Chèques postaux
Banque

526'454.24
325.40
524'866.24
1'262.60

473'606.29
657.20
470'713.54
2'235.55

Avoirs à court terme cotés en bourse
BCV, portefeuille titres

233'388.00
233'388.00

0.00
0.00

32'637.30
7'917.55
-2'800.00
0.00
1'172.45
22'579.30
3'768.00

97'090.65
3'321.60
0.00
48'896.00
321.20
20'458.65
24'093.20

Actif immobilisé

649'903.00

656'982.00

Immobilisations corporelles

649'903.00

656'982.00

Mobilier de bureau
Machines de bureau
Matériel informatique
Véhicule
Immeuble

1.00
1.00
4'900.00
1.00
645'000.00

780.00
1.00
8'200.00
3'001.00
645'000.00

1'442'382.54

1'227'678.94

ACTIF
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Réalisable à court terme
Débiteurs
Provision pour pertes sur débiteurs
Compte courant insieme Vaud
Impôt anticipé à récupérer
Subventions à recevoir
Actifs transitoires

TOTAL ACTIF

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

31.12.2014

CHF

31.12.2013

CHF

PASSIF

17
Fonds étrangers

544'032.03

730'361.75

Exigible à court terme

108'051.53

89'821.10

Passifs transitoires et créanciers

108'051.53

89'821.10

Exigible à long terme

435'980.50

640'540.65

BCV, prêt hypothécaire
Fondation d'aide à insieme Vaud, prêt

435'980.50
-

440'540.65
200'000.00

Réserves et provisions

686'334.40

249'530.95

Fonds "Réserves pour fluctuation de produits, charges et subv."
Fonds "Projets pour activités supplémentaires"
Fonds "Rénovation des locaux"
Fonds "Renouvellement véhicule"
Fonds "Fondation Patrick Jucker"
Fonds "Renouvellement base de données"
Fonds "Réserves immeuble"

80'000.00
80'530.95
55'000.00
10'000.00
3'415.45
24'000.00
433'388.00

80'000.00
80'530.95
55'000.00
10'000.00
0.00
24'000.00
0.00

Fonds propres

212'016.11

247'786.24

Capital
Excédent de charges (-) / produits (+) de l'exercice

247'786.24
-35'770.13

246'779.82
1'006.42

1'442'382.54

1'227'678.94

TOTAL PASSIF

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

2014

BUDGET
2014

2013

CHF

CHF

CHF

Participations frais de fonctionnement
Participations individuelles aux activités
Contributions allocation pour impotence
Dons non-affectés
Dons affectés aux activités
Part excédent produits "Cœurs en chocolat"
Total produits des prestations

54'461.00
192'021.00
68'700.50
2'166.40
0.00
0.00
317'348.90

56'330.00
201'820.00
64'600.00
2'000.00
0.00
0.00
324'750.00

55'605.50
197'410.00
72'009.45
55'326.19
128.86
48'500.00
428'980.00

Don Fondation Patrick Jucker
Autisme Suisse Romande - Cabane Orange
Journée Insieme Vaud

20'000.00
71'193.72
0.00

16'200.00
71'150.00
2'100.00

15'000.00
61'568.55
0.00

Subvention AI reversée par insieme Vaud
Subvention Denk an Mich
Subvention cantonale SASH coordination
Subvention cantonale SASH séjour d'été
Subvention SESAF
Total des subventions

629'656.00
79'522.75
32'900.00
44'759.30
11'319.35
798'157.40

629'650.00
81'000.00
32'900.00
51'329.00
0.00
794'879.00

629'656.00
82'960.00
32'900.00
47'158.65
9'692.15
802'366.80

Recettes provenant de la location de bus
Produits divers
Autres produits d'exploitation

9'111.20
3'097.95
12'209.15

18'000.00
2'000.00
20'000.00

14'640.80
1'094.48
15'735.28

1'218'909.17

1'229'079.00

1'323'650.63

PRODUITS
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Total des produits

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

2014

BUDGET
2014

2013

CHF

CHF

CHF

CHARGES

Charges des activités permanentes

905'011.40

930'349.00

894'579.95

Salaires
Assurances sociales
Autres charges de personnel
Total des charges de personnel

179'799.95
43'239.90
6'049.55
229'089.40

177'120.00
43'280.00
6'500.00
226'900.00

174'194.25
42'674.55
4'676.45
221'545.25

Frais de locaux
Sous-location

26'196.35
-17'260.00

26'000.00
-13'020.00

25'715.35
-12'975.00

Frais de bureau
Frais de véhicules
Assurances d'exploitation
Honoraires révision
Honoraires comptabilité
Frais de représentation (15ème anniversaire)
Attrib./dissolution de la provision pour pertes sur débiteur
Total des autres charges d'exploitation

25'414.61
14'273.35
1'769.45
6'350.00
43'050.80
3'660.20
2'800.00
97'318.41

21'900.00
13'000.00
2'000.00
6'000.00
48'500.00
0.00
0.00
91'400.00

29'900.49
16'565.35
1'768.25
6'124.00
49'892.60
0.00
0.00
104'250.69

4'079.00

2'150.00

5'658.10

1'244'434.56

1'263'779.00

1'238'774.34

-25'525.39

-34'700.00

84'876.29

2'535.62
-8'916.96
-6'381.34

500.00
-8'900.00
-8'400.00

452.79
-9'054.01
-8'601.22

-31'906.73

-43'100.00

76'275.07

Amortissements

Total des charges directes

Total des produits (+) moins (-) charges directes

Produits financiers
Charges (-) financières
Produits (+) et charges financières (-)
Résultat d'exploitation (à reporter)
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COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

2014

CHF

Résultat d'exploitation (report)

-31'906.73

BU BUDGET
201 2014

2013

CHF

CHF

-43'100.00

76'275.07

20
Produits (+) et charges (-) exceptionnelles

Attribution (-) au Fonds "Projets pour activités supplémentaires"
Attribution (-) au Fonds "Rénovation des locaux"

0.00

0.00

-74'276.19

0.00

0.00

-5'000.00

1'065.40

0.00

874.15

-1'513.35
-20'000.00

0.00
-16'200.00

-193.60
-15'000.00

Dissolution (+) Fonds "Fondation Patrick Jucker"

16'584.55

16'200.00

18'326.99

Part dissolution Fondation d'Aide à Insieme Vaud

433'388.00

0.00

0.00

Attribution (-) au Fonds "Réserves immeuble"

433'388.00

0.00

0.00

-3'863.40

-

-75'268.65

-35'770.13

-43'100.00

1'006.42

Produits (+) des exercices antérieurs
Charges (-) des exercices antérieurs
Attribution (-) au Fonds "Fondation Patrick Jucker"

Résultat des produits (+) et charges
exceptionnelles (-)

Excédent des produits (+) de l'exercice

COMPTE D'EXPLOITATION PAR ACTIVITES
SELON LE CONTRAT DE PRESTATIONS OFAS - insieme

2014

BUDGET
2014
CHF

CHF
Séjours de Pâques (3 activités)
Charges d'activités
Participation des usagers
Excédent de charges

-114'475.48
33'862.00
-80'613.48

-122'600.00
35'600.00
-87'000.00

-491'291.45
137'003.20
-354'288.25

-492'900.00
136'900.00
-356'000.00

-108'859.50
32'916.00
-75'943.50

-111'450.00
33'200.00
-78'250.00

-199'918.75
59'591.50
-140'327.25

-206'300.00
64'000.00
-142'300.00

-20'062.20
4'560.00
-15'502.20

-19'810.00
5'050.00
-14'760.00

-12'525.20
1'792.00
-10'733.20

-13'950.00
2'600.00
-11'350.00

0.00
0.00
0.00

-2'100.00
2'100.00
0.00

Séjours d'été (7 activités)
Charges d'activités
Participation des usagers
Excédent de charges
Séjours d'automne (3 activités)
Charges d'activités
Participation des usagers
Excédent de charges
Week-ends (33 activités)
Charges d'activités
Participation des usagers
Excédent de charges
Passerelles (10 activités)
Charges d'activités
Participation des usagers
Excédent de charges
Groupe-Loisirs (20 activités au budget, 19 réalisées)
Charges d'activités
Participation des usagers
Excédent de charges
Journée Insieme (1 activité au budget, 0 réalisée)
Charges d'activités
Participation Insieme Vaud
Excédent de charges
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Récapitulatif des activités
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Total charges des activités
Total des participations des usagers
Excédent de charges des activités avant attribution des
subventions
Subvention de l'OFAS via insieme Vaud pour les activités
Subvention de Denk an Mich
Subvention du SASH poste coordination
Subvention du SESAF
Excédent de produits des activités

COMPTE D'EXPLOITATION PAR ACTIVITES
AUTRES PRESTATIONS

-947'132.58
269'724.70

-969'110.00
279'450.00

-677'407.88
524'615.10
79'522.75
32'900.00
9'878.65
-30'491.38

-689'660.00
526'560.00
81'000.00
32'900.00
0.00
-49'200.00

2014

BUDGET
2014
CHF

CHF
Escapades financées par la Fondation Patrick Jucker (6 activités)
Total charges des activités
Total des participations des usagers
Don Fondation Patrick Jucker
Attribution fonds " Fondation Patrick Jucker "
Résultat

-21'664.55
5'080.00
20'000.00
-3'415.45

-21'500.00
5'300.00
16'200.00
0.00

0.00

0.00

-67'189.90
22'430.60
44'759.30

-70'529.00
19'200.00
51'329.00

0.00

0.00

-90'581.62
17'947.20
1'440.70
71'193.72

-92'050.00
20'900.00
0.00
71'150.00

0.00

0.00

Séjour d'été financé par le Service des Assurances
Sociales et de l'Hébergement SASH (1 activité)
Total charges des activités
Total des participations des usagers
Subvention du SASH
Résultat
Activités "Cabane Orange" financées par autisme Suisse
Romande (7 week-ends, 1 séjour d'été et 1 journée)

Total charges des activités
Total des participations des usagers
Subvention du SESAF
Participation autisme Suisse Romande
Résultat

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Evolution des fonds spécifiques et provisions
Soldes au
01.01.2014
Fonds "Réserves pour fluctuation de produits,
charges et subventions."
Fonds "Projets pour activités supplémentaires"
Fonds "Rénovation des locaux"
Fonds "Renouvellement véhicule"
Fonds "Fondation Patrick Jucker"
Fonds "Renouvellement base de données"
Fonds "Réserves immeuble"

Attributions Prélèvements

Soldes au
31.12.2014

80'000.00
80'530.95
55'000.00
10'000.00
0.00
24'000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
20'000.00
0.00
433'388.00

0.00
0.00
0.00
0.00
-16'584.55
0.00
0.00

80'000.00
80'530.95
55'000.00
10'000.00
3'415.45
24'000.00
433'388.00

249'530.95

453'388.00

-16'584.55

686'334.40

Description de l'objet et de l'utilisation des fonds
1. Fonds "Réserves pour fluctuation de produits, charges et subventions."
Ce fonds a pour but d'égaliser le résultat en fonction de l'évolution des produits, des charges et des subventions,
ainsi que de couvrir le fonds de roulement de la Fondation.
Ce fonds est limité à un maximum CHF 80'000.
2. Fonds "Projets pour activités supplémentaires"
Le solde des résultats bénéficiaires après attributions aux autres fonds sont attribués au Fonds "Projets pour
activités supplémentaires". Le solde de ce compte est analysé pour déterminer si une activité supplémentaire
est possible et, le cas échéant, une proposition sera faite au bureau ou au Conseil pour introduire l'activité dans
le programme de l'année suivante.
3. Fonds "Rénovation des locaux"
Ce fonds est destiné aux travaux extérieurs de l'immeuble acquis en copropriété, au changement de système de
chauffage, aux installations électriques et à la rénovation des aménagements intérieurs.
4. Fonds "Renouvellement véhicule"
Ce fonds est destiné à l'acquisition de véhicules en remplacement de l'existant.
5. Fonds "Fondation Patrick Jucker"
Ce fonds est destiné au solde des dons à but spécifique effectués par la Fondation Patrick Jucker.
6. Fonds "Renouvellement base de données"
Ce fonds est destiné au remplacement des bases de données et logiciels de gestion des projets.
7. Fonds "Réserves immeuble"
Ce fonds résulte de la part allouée à la Fondation Coup d'Pouce suite à la dissolution de la Fondation d'Aide
à Insieme Vaud. Il est destiné à l'amortissement de l'immeuble.
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Clé de répartition des subventions AI reçues de l'OFAS via insieme Vaud
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La clé de répartition appliquée pour les exercices 2007 à 2012 a été adoptée par les comités de Insieme Vaud et
Fondation Coup d'Pouce. Les subventions ont été réparties proportionnellement (par règle de trois) entre un calcul
théorique (représentant le 80 % des charges du personnel, charges sociales plafonnées à 20 %, et 80 % des
activités) et les subventions effectives. Globalement, la part affectée depuis 2007 à Insieme Vaud représente le 22
% de la subvention totale. La part affectée à la Fondation Coup d'Pouce depuis 2007 représente environ le 78 % de
la subvention totale.
La convention qui lie la Fondation Coup d'Pouce à Insieme Vaud est arrivée à son terme le 31 décembre 2014 et
n'est pas reconduite.
2014

2013

Part affectée à insieme Vaud
Part attribuée à Fondation Coup d'Pouce

167'749.00
629'656.00

167'749.00
629'656.00

Subventions OFAS totales perçues par insieme
Vaud, via insieme Suisse

797'405.00

797'405.00

Compte d'exploitation "Cœurs en chocolat" activité organisée par insieme Vaud
Le détail des chiffres du produit des ventes et des dépenses n'a pas pu être communiqué par Insieme Vaud à la
Fondation Coup d'Pouce avant la clôture définitive des comptes 2014.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
But de la Fondation
La Fondation Coup d'Pouce est une fondation sans but lucratif au sens des articles 80 et suivants du
Code civil suisse.
La Fondation a pour but de contribuer à l'autonomie et à l'intégration sociale des personnes mentalement
handicapées, mineures et majeures, et, compléter leur éducation pendant leur temps libres.
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Composition du Conseil de fondation
M. Christophe Equey
Mme Michèle Dutoit
M. Pierre Delgrande
M. Charles-Edouard Bagnoud
M. Guy-Philippe Bolay
Mme Catherine Irondelle
Mme Danièle Racheter
Mme Catherine Roulet
Mme Stéphanie Cacciatore
M. Luc Mo Costabella
M. André Jomini

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Signature collective à deux
Signature collective à deux
Signature collective à deux
Pas de signature
Pas de signature
Pas de signature (fin de mandat le 31.12.2014)
Pas de signature
Pas de signature (fin de mandat le 31.12.2014)
Pas de signature
Pas de signature
Pas de signature (fin de mandat le 31.12.2014)

Mandat pour la tenue de la comptabilité

Organe de révision de la fondation

LP Fiduciaire, Laure Parisod
Av. Chablière 4
1004 Lausanne

BDO SA, succursale d'Epalinges
Case postale 7690
1002 Lausanne

Répartition de la fortune de la Fondation
Limites de
placement
%

%

CHF

%

Liquidités
Avoirs à court terme cotés
Créances et actifs transitoires
Biens immobiliers
Autres actifs

36.5
16.2
2.3
44.7
0.3

526'454.24
233'388.00
32'637.30
645'000.00
4'903.00

38.6
0.0
7.9
52.5
1.0

473'606.29
0.00
97'090.65
645'000.00
11'982.00

100

1'442'382.54

100

1'227'678.94

Total de la fortune

100%
20%
100%
30%
100%

31.12.2014

31.12.2013

Quote-part de la fortune

Quote-part de la fortune

CHF

Commentaire : La Fondation a acquis les locaux administratifs qu'elle louait auparavant. Le total de son
placement dans des biens immobiliers se trouve au-delà des limites fixées par l'Autorité de surveillance.
Cependant, étant donné que ce bien immobilier en copropropriété reste destiné à un usage propre, cela
n'est pas contraire à son but et est conforme aux décisions prises par le Conseil de Fondation.

Capital de la Fondation

Capital au 1er janvier
Excédent de produits de l'exercice
Capital de la Fondation

31.12.2014
CHF
247'786.24
-35'770.13

31.12.2013
CHF
246'779.82
1'006.42

212'016.11

247'786.24

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
2014
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Montant global des actifs mis en gage ou cédés et actifs sous réserve de propriété
Bien immobilier
645'000.00
Cédule hypothécaire 1er rang
500'000.00
Cédule hypothécaire 2ème rang
300'000.00

Valeur d'assurance-incendie des immobilisations corporelles
- Mobilier, matériel, installations
- Bien immobilier en copropriété : assuré par la copropriété pour un
montant global de CHF 1'140'856.00 et réparti en fonction des millièmes

PPE - Valeur du fonds de rénovation en faveur de la Fondation

2013

645'000.00
500'000.00
300'000.00

121'000.00

121'000.00

48'000.00

42'000.00

Indications sur la réalisation d'une évaluation du risque
Aucune approche risque n'a été formalisée pour l'exercice sous revue.
Au cours du mois d'avril 2009, le Conseil de fondation avait procédé à une évaluation du risque. Cette évaluation a
permis d'identifier les risques qui lui paraissent importants, de formuler des mesures de gestion et de surveillance
des risques et de décider de leur mise en œuvre. Cette dernière sera réactualisée lors de la tenue du Conseil
de Fondation.

Evénements postérieurs à la date du bilan
Aucun événement postérieur à la date du bilan n'est à signaler.

Autres éléments
1. Impôt à la source
La Fondation a procédé à une annonce spontanée aux Autorités fiscales. Des retenues d'impôt à la source se
sont révélées erronées durant plusieurs exercices.
Nous avons évalués les impacts de cette démarche et constitués une provision pour les années 2001 à 2009.
2. Exonération fiscale
La Fondation est exonéré de l'impôt sur le bénéfice et le capital ainsi que sur les successions et donations
selon correspondance du 20 juillet 1998.

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

2014

2013

CHF

CHF

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE
Résultat de l'exercice

-35'770.13

1'006.42

Amortissement
Attributions aux fonds
Dissolution provision pertes sur débiteurs

4'079.00
436'803.45
2'800.00

5'658.10
75'949.20
0.00

Excédent brut d'exploitation

407'912.32

82'613.72

Variation des avoirs à court terme
Variation des débiteurs
Variation compte courant insieme Vaud
Variation impôt anticipé à récupérer
Variation subventions à recevoir
Variation actifs transitoires
Variation des passifs transitoires et créanciers

-233'388.00
-4'595.95
48'896.00
-851.25
-2'120.65
20'325.20
18'230.43

0.00
260.95
4'246.10
-155.70
-6'473.65
4'815.05
26'340.62

Flux net de trésorerie généré par l'activité

254'408.10

111'647.09

Acquisitions d'immobilisations corporelles
Cessions d'immobilisations

0.00
3'000.00

-14'068.10
0.00

Flux net de trésorerie lié aux opréations d'investissement

3'000.00

-14'068.10

Emprunts
Remboursement d'emprunts

0.00
-204'560.15

0.00
-4'459.35

Flux net de trésorerie lié aux opréations de financement

-204'560.15

-4'459.35

VARIATION DE TRESORERIE

52'847.95

93'119.64

Liquidités en début d'année
Liquidités en fin d'année
Augmentation des liquidités

473'606.29
526'454.24
52'847.95

380'486.65
473'606.29
93'119.64

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
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