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Cette année 2018 aura vu la concrétisation des aménagements extérieurs 
organisés aux abords d’un sentier de promenade entourant les bâtiments de 
l’Institution. La végétation et les divers matériaux utilisés se veulent un éveil aux 
sens du toucher, du goût, de l’odorat, de l’ouïe et de la vue.

Dans la continuité de 2017, les démarches en vue d’une réorganisation de 
l’affectation de nos locaux en prenant compte des recommandations de la 
nouvelle CDPH (Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées), 
avec externalisation d’une partie de ceux-ci, se sont poursuivies.

La collaboration avec une organisation professionnelle de communication 
contribue chaque année davantage à faire connaître à l’échelle romande notre 
centre d’accueil et de compétences et à élargir le cercle de nos généreux donateurs.

Tout le mérite de cette visibilité et de cette reconnaissance revient à la Direction 
et au personnel qui oeuvrent chaque jour pour apporter réconfort et soutien 
à nos Résidants. Je profite de ce message pour leur adresser mes plus vifs 
remerciements, ainsi qu’à mes collègues du Conseil de Fondation.

Comme depuis de nombreuses années déjà, je tiens également à remercier le 
Service de l’Action Sociale de l’Etat du Valais et de leurs services partenaires des 
autres cantons romands pour leur indéfectible soutien.

Je veux exprimer enfin ma profonde gratitude envers tous nos donateurs, sans 
qui bon nombre de réalisations et prestations ne verraient jamais le jour et plus 
particulièrement :

à toutes et à tous un très grand MERCI
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BILLET
DU PRÉSIDENT
GILBERT MUDRY

Grands dons en 2018

CHF 2000.- et +
 Juchum fondation, 
  Fondation Alfred et Eugénie Baur, 
 Fondation N’oublie pas, 
 Troyon, Jacques, 
 Anonyme - Bvr,
 Simad Charity SA,
 Gold gym SA,
 Bron, Michel,
 Trachsel, Rudolf,
 Pfeiffer, Jutta,
  Association catholique romaine de St-Paul,
 Wyskiel, Anne-Marie,
 Hochuli, Sylvia.

Plus de CHF 1000.-
 Gay-Balmaz, Maurice,
 Tissières-Baillifard, Michel,
 Thorens, Colette,
 Barbier-Dewarrat, Marthe,
 Thétaz, Gratien,
 Thoma, Walter,
 Firmenich, Philip,
 Coudray, Pascal,
 Dushi, Gezim,
 Iwanowski, Wladyslaw,
 Altherr, Jean-Daniel,

 Viredaz-Thévenaz, Lily,
 Gautier, Richard,
 Bandelier-Pittet, Marcelle,
 Livorina SA.

De CHF 750.- à CHF 1000.- 
  Petalas-Von Grumbkow, Periclès-Paul,
 Wannaz, Henri,
 Bertallo, Nicole,
 Naz, Jean-Pierre,
 Naz, Anne-Marie,
 Charles, Jean-François,
 Mettler, Bruno,
 Poitrenaud, Monique,
 Parisod Mathys, Georgette,
 Sarbach, Alexandre,
  Cochard, Christian et Corinne,
 Marmier, Georgette,
 Truffer, Marcel,
 Chevalley, Anny,
 Veuthey, Jean,
 Praz, Pierrot,
 Borloz, Jacques,
  Van Baalen, Line et Bernard,
 Thomas Levrand, Sandra,
 Deladoey, Patrice,
 Walpen-Eschbach, Irma,
 Favre, Roland.
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2017 marque un changement pour les équipes qui 
accompagnent au quotidien les personnes en situation 
de handicap résidantes aux Marmettes. En effet, la 
restructuration des horaires de travail a permis de prévenir 
l’épuisement au travail. Nous constatons en 2018 une 
stabilité au sein des équipes. Les collaborateurs sont 
satisfaits des mesures d’amélioration mises en œuvre.

Il est bon de rappeler que si les équipes sont fatiguées, 
il est probable que les personnes accompagnées 
en souffrent et, si nous allégeons les horaires des 
collaborateurs mais ne complétons pas les effectifs, pour 
des raisons budgétaires, les personnes accompagnées en 
pâtiront également. De ce fait, lorsque nous améliorons 
les conditions de travail des collaborateurs, nous devons 
également repenser l’accompagnement très spécifique 
nécessaire aux personnes accueillies au sein de la FRSA 
les Marmettes. Celles-ci doivent pouvoir continuer à 
bénéficier des prestations de personnes formées, en 
nombre suffisant. Ainsi, de nouveaux engagements ont 
été réalisés pour compléter les équipes sur le secteur 
de l’hébergement. De plus, nous avons pu renforcer la 
qualité de l’offre de prestations grâce à la disponibilité 
de personnes motivées ayant fait leur stage de formation 
pratique au sein de l’institution et voulaient garder le 
contact en accomplissant des heures les week-ends ou en 
fin de journée. 

C’est avec reconnaissance que nous les remercions pour 
leur engagement et l’engouement qu’elles démontrent 
dans l’accompagnement des personnes gravement 
handicapées au sein des Marmettes.

En 2018, le secteur de l’administration vit un grand 
changement par une réorganisation globale de l’équipe 
dans des projets communs avec la direction. Une analyse 
pointue de notre organisation financière a été menée. Cet 
exercice nous a permis de présenter des comptes relookés 

qui différencient de manière plus simple et plus claire 
les activités propres du centre des Marmettes de celles 
d’Action SourdAveugles. Nous pouvons aller de l’avant 
avec le service de l’action sociale pour mener à bien notre 
projet de scission et asseoir ainsi la fondation partenaire. 
Ainsi, Action SourdAveugles permettra à la FRSA de 
réaliser des projets pour les personnes sourdaveugles de 
tous les âges et de tous les niveaux intellectuels de Suisse 
romande, projets aujourd’hui encore en attente. 

Inscrite dans cette perspective, la FRSA Action 
SourdAveugle s’associe à une étude très spécifique portée 
par l’UCBA1 sur l’identification et la reconnaissance de 
la déficience visuelle en âge scolaire et qui sera menée 
dans les prochaines années au niveau national en 
collaboration avec l’enseignement spécialisé et d’autres 
organismes concernées par la typhlophilie. Nous espérons 
vivement que cette étude permettra de mieux identifier 
les enfants atteints de surdicécité avec troubles associés 
qui, aujourd’hui encore sont perdus dans le domaine du 
handicap mental. 

Le projet d’externalisation des ateliers a pris du retard. 
En effet, des contraintes liées au lieu convoité l’ont mis 
en attente. Ce projet reste central et l’équipe du secteur 
socioprofessionnel met beaucoup d’engagement à le 
préparer et à faire en sorte qu’il se réalise. Si tout se passe 
bien, il débutera dès la fin 2019.

Et enfin, Action Sourdaveugle mène ses recherches de 
fonds avec plaisir et peut compter sur la contribution des 
personnes sourdaveugles qui sont ravies d’y participer. 
Nous remercions vivement nos donateurs fidèles qui nous 
adressent de si belles lettres. Merci de tout cœur pour 
votre confiance.

 1. UCBA Union centrale suisse pour le bien des aveugles

BILLET DE LA DIRECTION
Françoise Gay-Truffer
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En 2018, le centre de jour et ses ateliers occupationnels occupaient 29 personnes en 
situation de handicap. Semaine après semaine, ces personnes, selon une planification 
personnalisée, fréquentent avec plaisir les divers ateliers et apprécient les activités qui 
leur sont proposées.

Les ateliers ont offert des prestations d’accompagnement pour un total de 17’823 
heures réparties de la manière suivante : activités bois (4128 heures), activités de 
lingerie et de couture en buanderie (3063 heures), activités en cuisine (2730 heures), 
activités de décoration en bois (2935 heures), activités liées à la nature (1559 heures) et 
enfin activités de fabrication de papier et de mise sous pli (3408 heures).

NOMBRE DE RÉSIDANTS ACCOMPAGNÉS AU SEIN DE CHAQUE ATELIER

RÉPARTITION DES HEURES D’ACCOMPAGNEMENT EN FONCTION DES ATELIERS

L’année 2018 a été placée sous le signe du partage et l’envie de communiquer avec 
le monde qui nous entoure. Ainsi, les ateliers et leurs participants ont organisé ou 
collaboré à différentes manifestations publiques. Relevons la journée du 27 juin, journée 
internationale de la surdicécité et une première participation au marché hebdomadaire 
de Monthey. Deux temps forts qui ont été particulièrement appréciés de par les 
nombreux contacts avec  la population montheysanne tout en valorisant le travail des 
articles fabriqués en ateliers. C’est avec une joie non dissimulée que les personnes en 
situation de handicap ont expliqué et montré leurs réalisations. 

A l’occasion des 50 ans de la formation de maître socioprofessionnel (MSP), fêtés à 
Bulle, le Centre des Marmettes présentait un stand interactif qui a permis au public 
de ressentir ce que les personnes sourdaveugles vivent au quotidien au travail. Deux 
personnes concernées par le handicap se sont prêtées au jeu. Elles ont témoigné et 
guidé les visiteurs dans cette expérience de simulation sensorielle à travers une activité. 

De nouvelles dynamiques se sont installées dans les ateliers afin d’interagir les uns avec 
les autres. Par exemple, des sachets de lavande se fabriquent par l’atelier jardin et se 
finalisent en couture. Il en va de même pour les décorations en bois flotté faisant appel 
au savoir des personnes des ateliers jardin et papier. Les liens entre les ateliers Bois et 
Déco-bois ont permis à tous de laisser parler leur créativité et d’apprendre de nouveaux 
gestes et techniques spécifiques  au domaine. Ce fût une belle année.

AU SEIN DES ATELIERS

Papier

Nature

Bois

Déco

Cuisine

Buanderie

Cuisine
15%

Buanderie
17%

Papier
19%

Déco-Bois
17%

Bois
23%

Nature
9%

0 5 10 15 20

4



ORIGINE DES PERSONNES ACCUEILLIES

FRÉQUENTATION SUR TYPE DE LIEU

Un résidant vaudois, totalement sourdaveugle est arrivé en novembre 2018. Cette 
personne a vécu de nombreuses années dans une institution non spécialisée dans le 
domaine de la surdicécité. Sourde de naissance et perdant progressivement la vue, 
ce n’est que lorsque sa vue a complètement disparu, qu’elle a été signalée à la FRSA. 
Les équipes, très touchées par cette situation liée à l’enfermement de la personne, 
sans possibilité de communiquer avec elle, ont investigué sur le net pour trouver 
une autre alternative d’hébergement, plus adapté à ses besoins. Un programme de 
développement de sa communication pour comprendre ce qui lui est dit de manière 
tactile a été mis en place. Toutefois, il est très dommage qu’il n’ait pu bénéficier de 
cet accompagnement plus tôt dans l’âge. Cette situation n’est pas unique. La FRSA 
espère pouvoir sensibiliser les publics concernés, institutions et milieux hospitaliers, 
grâce aux communications grand public de recherche de fonds de FRSA Action 
SourdAveugles.  
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LE PERSONNEL
Conformément aux directives cantonales sur l’ad-
ministration des médicaments, les collaborateurs se 
sont formés lors de deux sessions de cours organi-
sées par l’OrTra SSVs. Des cours de samaritain ont 
également été organisés. Dans la même ligne, et 
afin de professionnaliser notre accompagnement 
médical, dès novembre 2018, Mme Tania Sequeira 
a été nommée responsable du suivi médical. 

TOTAL PERSONNEL / 45 EPT (EQUIVALENT PLEIN TEMPS)

Assistant socio-éducative / 9,1  

Éducateur ES
HES-UNI / 11,4

Formation en emplois / 2,5

Stagiaire et apprenti / 3,8
Remplacents et auxiliiaires / 3,6 

Veilleur / 2,1 

Administration et 
direction / 4,26 

Service de 
maison / 4,06 

Maître sociopro-
fessionnel / 3 

Réadaptation 
et thérapie / 2,15

Moniteurs ateliers / 4,8 

Action sourdaveugle / 0,8 
 

TAUX D’ABSENTEISME
(maladie, accident, formation, maternité)

5,5 %

5,0 %

4,5 %

4,0 %
2017 2018
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L’année était placée sous le signe de la réflexivité, des formations sur les pratiques d’accompagnement 
spécialisées, le soutien des résidants et enfin, des liens à consolider avec les familles, les curateurs et 
curatrices. 

Les équipes qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap se sont 
retrouvées, chaque deux semaines, aux analyses de pratique conduites conjointement par la 
Dresse Elisabeth Wildhaber, médecin psychiatre et Yann Gunzinger, responsable socio-éducatif. Les 
difficultés rencontrées sont mises en travail afin de trouver des réponses adaptées qui s’appuient 
sur les valeurs institutionnelles, la reconnaissance de l’altérité avec la mise en place d’interactions de 
qualité, faites de réciprocité relationnelle dans l’aide et les soins. Ce travail permet d’augmenter la 
satisfaction et la qualité de vie des personnes accompagnées. 

Cette approche très spécifique, renforcée dans le centre de jour par la participation des équipes de 
l’hébergement, comme annoncé en 2017, porte ses fruits. Les résidants accèdent de plus en plus à 
la communication, à l’information et à la mobilité grâce au travail de recherche du vendredi matin, 
appelé Expériences partagées et poursuivi lors des accompagnements individuels en centre de jour. 

Les collaborateurs ont eu le choix de participer aux supervisions menées par Pascal Martin, 
psychanalyste et superviseur bien connu en suisse romande et au-delà de nos frontières. 

En période scolaire, des cours hebdomadaires de LSF (langue des signes française) de niveaux 
différents ont été donnés aux Marmettes. Ils sont nécessaires pour communiquer avec les résidants 
et les collaborateurs sourds.

LA CDPH – CONVENTION DE L’ONU RELATIVE  
AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

FORMATION DU PERSONNEL

Une formation sur le thème de la CDPH avec les collaborateurs de l’hébergement a été menée. Afin 
de comprendre et s’approprier ce que CDPH veut dire, Françoise Gay-Truffer, directrice, a conduit 
un exercice de réflexion avec les équipes et leur a proposé une analyse SWOT, utilisée surtout en 
management. Il fallait réfléchir sur la participation des résidants, sur les choix possibles ou non, et ce 
que cela peut impliquer dans l’organisation des équipes, ou bouleverser dans les valeurs de chacun. 
Mettre en mots, sur une grille, les forces, les faiblesses, les opportunités, et les menaces a suscité 
de grands débats : un nouveau regard s’est installé afin de travailler avec de nouvelles pratiques et 
postures. L’application de cette thématique va continuer.
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L’ANNÉE 2018 EN IMAGES
Le 10 juillet, un grand exercice a été organisé sur le site des Marmettes 
avec la Protection civile de Monthey dans le cadre d’une évacuation en 
cas d’incendie. Cet exercice spectaculaire a sollicité l’ensemble des acteurs 
concernés de la région, pompiers, médecin, police et protection civile. 
L’envergure de l’intervention a fortement impressionné les collaborateurs et 
les résidants. L’exercice s’est bien terminé et a permis d’évaluer la capacité 
de la FRSA à gérer ce type de risque.

En octobre, c’est la Protection civile de la ville de Nyon qui nous rendait 
visite pour trois jours de sensibilisation avec des personnes en situation de 
handicaps sensoriels. Les 8 personnes de la PC se sont montrées très motivées 
et curieuses. Elles ont découvert le monde de la surdicécité en prêtant main 
forte aux différents petits travaux de jardinage et de recherche de bois dans le cadre des ateliers. Ces travaux 
se sont effectués de concert avec les résidants, ce qui a permis des échanges riches et significatifs pour chacun 
d’entre eux. 

Une journée avec les familles a été organisée le 22 septembre. Résidants, collaborateurs et familles ont pu 
exprimer leurs représentations et leurs attentes sur l’Institution au sein d’un groupe. La mise en commun et les 
échanges qui ont suivi ont montré des différences de perception des besoins entre bénéficiaires des prestations 
directes, parents et collaborateurs. Cette réflexion se poursuivra avec les familles en septembre 2019 avec le 
concours de Pascal Martin, psychanalyste et superviseur.

La Fête de Noël et ses odeurs de rassemblement et de joies partagées a clôturé l’année au rythme de la 
musique jouée par les personnes en situation de handicap. Le repas concocté avec attention et qualité par les 
cuisinières Tiffany et Ivana, longuement préparé au sein de la cuisine avec les résidants, était délicieux. Parents, 
proches amis, équipe, direction et conseil de fondation ont passé un beau et bon moment fait de convivialité, 
de joie et de rire partagés.

SÉJOUR DE VACANCES À BÂLE
Le séjour à Lörrach en Allemagne, à deux pas de Bâle, s’est déroulé 
avec beaucoup de joie et de plaisir du 27 juillet au 4 août. Le séjour 
réunissait près de 80 personnes dont 35 vacanciers, 35 guides - 
accompagnateurs et 6 personnes pour organiser, préparer et faire en 
sorte que tout se passe bien. De nombreux jeunes se sont engagés 
pour un travail bénévole. Tous sont repartis émus, heureux avec des 
étoiles dans les yeux. Sans l’engagement de personnes bénévoles, 
recrutées chaque année via le site web, et sans la générosité des 
donateurs d’Action SourdAveugle et fidèles à la FRSA, ce séjour 
ne pourrait tout simplement pas exister. Merci à tous et à l’année 
prochaine dans les Grisons pour de nouvelles aventures.

Voici quelques témoignages qui en disent long… 

« … les feux d’artifice de la fête nationale se sont déroulés sur le Rhin, au cœur de la ville de Bâle. Le retour 
s’est fait tard dans la nuit, mais nous étions tous enchantés du spectacle et de l’ambiance. J’ai apprécié la 
visite du musée de la marine suisse, un capitaine de péniche nous racontait et expliquait son métier et les 
enjeux de cette importante place logistique qu’est Bâle. En ville, J’ai fait les magasins… que de tentations ! 
Le dernier soir il y a eu la boom, on m’a fait danser avec la chaise roulante. Puis il a fallu préparer les valises 
et rentrer, c’était déjà la fin du camp ! Christiane. » 

« Au camp, j’ai fait beaucoup de visites comme par exemple à la cathédrale. Il y avait Ines la stagiaire 
qui m’accompagnait quelquefois! Au zoo j’ai vu l’hippopotame, les perroquets bleus avec des longues 
plumes. C’était beau de voir les feux d’artifice à Bâle. Chez le fabricant de biscuits, j’ai mangé des leckerlis… 
Théophane. »
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Vinciane Bruttin, maîtresse socioprofessionnelle (MSP) devant les tableaux en bouchons lors des 50 ans de la 
formation de MSP à Bulle dans le canton de Fribourg.

Lors de cette journée, Anna accompagne avec joie les visiteurs dans l’expérimentation de la lecture par le braille.
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Travail de recherche sur 
le développement de la 
communication lors des 
matinées du vendredi. 

A travers la narration,  
le dialogue s’installe dans 
des expériences partagées. 
Ici, Sylvie, intervenante 
spécialisée en surdicécité 
accompagne la personne 
sourdaveugle dans 
une histoire commune 
racontée tactilement.  
Le sens et l’histoire prend 
forme dans l’espace. 

Découverte d’un jeu.Sortie en calèche.

La journée du 27 juin, dédiée à Helen Keller, a rassemblé autour d’animations variées, parents, familles, 
enfants, personnes intéressées ou donateurs fidèles à la mission de la FRSA. Tous se sont réunis lors d’une 
belle journée. Chacun et chacune a pu découvrir le travail fait en atelier, comme par exemple ce magnifique 
jeu d’échecs en papier recyclé.
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BILAN
AU 31 DÉCEMBRE (en CHF) 2018 2017

ACTIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNÉ

ACTIF CIRCULANT 

Trésorerie 948’474 823’581

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 507’442 487’291

Provision pour pertes sur créances -25’000 0 

Actifs de régularisation 139’735 66’438

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT 1’570’651 1’377’310

ACTIF IMMOBILISÉ

Matériel et mobilier 48’273 143’235

Subvention Etat du Valais matériel et mobilier -25’982 0

Véhicules 125’090 12’358

Subvention Etat du Valais véhicules -99’890 0

Informatique 8’998 0

Subvention Etat du Valais Informatique 0 0

Immeubles d’exploitation 6’179’897 0

Subventions aux immeubles d’exploitation* -5’354’377 0

Dons affectés aux immeubles d’exploitation -418’483 0

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ 463’526 155’593

TOTAL DE L’ACTIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNE 2’034’177 1’532’903

ACTIF HORS EXPLOITATION 

ACTIF CIRCULANT 

Trésorerie 2’856’398 2’610’429 

Actifs de régularisation 3’235 7’635

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT 2’859’633 2’618’064

 

ACTIF IMMOBILISÉ

Machines et installations 90’000 0 

Véhicules 1 0 

Matériel et mobilier 5’000 0 

Informatique 1 0

Immeubles 6’113’717 12’411’755

Subventions aux immeubles 0 -5’280’541

Dons affectés aux immeubles -1’988’717 -2’407’200

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ 4’220’002 4’724’014

TOTAL DE L’ACTIF HORS EXPLOITATION 7’079’635 7’342’078

TOTAL DE L’ACTIF 9’113’812 8’874’981
 

*yc Loterie Romande CHF 815’000.- et subventions OFAS CHF 2’474’996.-
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AU 31 DÉCEMBRE (en CHF) 2018 2017

PASSIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNE 

CAPITAUX ETRANGERS 

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 239’646 151’566 

Etat du Valais remboursement subventions 464’095 -42’912 

Avances des résidents 16’497 0 

Passifs de régularisation 78’400 115’452 

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 798’638 224’106

Hypothèques portant intérêts 745’000 0 

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 745’000 0

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 1’543’638 224’106

CAPITAUX PROPRES 

Capital de dotation 30’000 30’000 

Fonds de réserves Etat du Valais 364’040 181’509 

Fonds libres 0 167’028 

Bénéfice de l’exercice 49’516 238’419 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 443’556 616’956

TOTAL DU PASSIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNE 1’987’194 841’062

PASSIF HORS EXPLOITATION 

CAPITAUX ETRANGERS 

Passifs de régularisation 6’287 108’539

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 6’287 108’539

Hypothèques portant intérêts 2’422’600 3’237’600

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 2’422’600 3’237’600

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 2’428’887 3’346’139

CAPITAUX PROPRES

Fonds libres 4’649’462 4’725’425

Résultat de l’exercice 48’269 -37’645

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 4’697’731 4’687’780

TOTAL DU PASSIF HORS EXPLOITATION 7’126’618 8’033’919

TOTAL DU PASSIF 9’113’812 8’874’981
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COMPTES DE RESULTAT  
SUBVENTIONNES COMPARES
(en CHF) 2018 2017 

 

Subventions cantonales + AI 1’210’737 1’325’808 

Pensions résidents VS 492’860 541’683 

Pensions résidents non VS 3’252’091 3’229’767 

Autres prestations 111’228 86’700 

Produits divers 60’915 36’432 

PRODUITS 5’127’831 5’220’390

 

Salaires et charges sociales -4’235’150 -4’172’558 

Honoraires, prestations de tiers -68’219 -57’858 

Frais du personnel -49’387 -24’589 

Besoins médicaux -2’510 -2’491 

Alimentation -153’045 -127’358 

Ménage -18’813 -19’920 

Entretien immeuble et équipement -98’139 -91’548 

Frais de véhicules -23’727 -14’719 

Assurances et taxes -19’484 -31’458 

Eau et énergie, chauffage -63’506 -56’751 

Loisirs et sports -71’960 -61’707 

Loyers apts résidents -21’400 0 

Frais d’administration -66’300 -56’155 

Ateliers, activités annexes -12’528 -12’879 

Débours, Transports résidants -90’795 -96’396 

Autres charges, pertes sur débiteurs -2’404 -100 

Variation ducroire -25’000 0 

Amortissements -29’615 -120’682 

Frais financiers -26’333 -34’802 

CHARGES -5’078’315 -4’981’971

BENEFICE D’EXPLOITATION 49’516 238’419
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COMPTES DE RESULTAT  
HORS EXPLOITATION COMPARES
(en CHF) 2018 2017 

 

Produits locatifs 333’274 207’040 

Produits des camps 45’373 60’477 

Produits financiers 2’665 2’874 

Produits des dons 734’445 795’900 

Produits divers 1’550 2’108 

PRODUITS 1’117’307 1’068’399

Salaires et charges sociales -60’533 -15’473 

Participation logements sourdaveugles -20’340 0 

Charges de locations -89’540 0 

Entretien et aménagement immeubles -143’421 -237’783 

Charges d’énergie -13’844 -17’879 

Entretien et réparations -13’824 -8’880 

Charges de véhicules -9’609 0 

Charges des camps -51’538 -58’265 

Frais d’administration -11’917 -46 

Frais de publicité et représentation -27’419 -7’163 

Frais de recherches de dons -366’878 -438’409 

Amortissements -197’500 -274’000 

Frais financiers -52’932 -39’443 

Impôts -9’743 -8’703 

CHARGES -1’069’038 -1’106’044

RESULTAT HORS EXPLOITATION 48’269 -37’645
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Entendre et Voir 
autrement

Gilbert Mudry
Président. Responsable des crédits à la Banque Raiffeisen,  
à Monthey. Droit de signature collective à deux.

Maria Sägesser-Cocco
Membre. Exerce la chromothérapie à Affoltern-Am-Albis.

Tristan Mottet
Membre Trésorier. Professeur d’allemand au CO de Monthey. 
Droit de signature avec le Président.

Christian Frey
Membre. Psychologue FSP, Consultant, La Croix-de-Rozon, 
Genève ; retraité depuis le 01.01.2014

Xavier-Robert Kaufmann
Membre. Directeur général de la Fondation Les Eglantines, 
Vevey ; retraité depuis le 01.01.2014

Jean Henri Hubert Lefébure
Membre. Formateur – Consultant Management – GRH

Avec la participation précieuse  
de Fabrice Thétaz, Conseiller municipal au sein  
de la Commune de Monthey

LE CONSEIL
Il représente l’organe législatif de la Fondation dans la 
gestion des affaires courantes. Il se réunit aussi souvent 
que les affaires l’exigent.

LA DIRECTRICE

Françoise Gay-Truffer
Membre fondatrice. Directrice d’institution sociale,
participe aux séances du conseil de Fondation et assure  
le secrétariat. Elle possède une voix consultative et le droit 
de signature avec le Président. 

Membre du comité de l’AVIP (Association Valaisanne des 
Institutions en faveur des Personnes en difficulté).

Membre du comité central INSOS Suisse (Association de 
branche nationale des institutions pour personnes avec 
handicap).

LE CONTRÔLEUR DES COMPTES

Jean-Claude Zufferey
Organe de contrôle des comptes de la fondation.
Fiduciaire BFEC à Sierre.

NOTRE
ORGANISATION
GOUVERNANCE :

C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: 
F
R

S
AFondation Romande SourdAveugles (FRSA)

Centre des Marmettes
Tél. : 024 473 88 60

Action SourdAveugles
Avenue du Crochetan 33 - 1870 Monthey
Tél. : 024 472 19 09 - www.frsa-sourds-aveugles.ch
IBAN CH70 0900 0000 17180373 4


