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ette année 2020 aura été bien évidemment marquée par la crise
sanitaire. La distanciation sociale et le port du masque en particulier
ont ajouté une difficulté supplémentaire pour nos résidants, pour qui
la communication par la perception tactile est primordiale. A eux, à la
Direction et à tout le personnel, au nom du Conseil de Fondation, je
veux exprimer ici notre plus profonde reconnaissance et nos félicitations
pour avoir réussi à traverser ces 12 mois compliqués avec un impact
aussi limité sur la santé de tous et le bon fonctionnement de l’institution.
Nous avons une pensée particulière pour l’un de nos résidants touché
par ce virus et lui souhaitons un proche rétablissement.
Certes un peu freinés par les circonstances, les objectifs d’une scission en
deux Fondations distinctes et l’externalisation de nos ateliers devraient
pouvoir se concrétiser dans la première moitié de 2021 et je profite de
remercier ici mes collègues du Conseil de Fondation pour leur soutien
avisé.
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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 :
A toutes et à tous un très grand MERCI

Ghe-ces électronique AG
Dubois Patricia
Fondation Alfred et Eugénie Baur
Baudet Clair-Lise
Fondation Morabia
Ass. catholique romaine St-Paul
Durand Edwige-Claire
Fondation Anita Chevalley
Simad Charity SA
Mausner Maurie
Barbier-Dewarrat Marthe
Firmenich Philip
Privet Marcel
Bron Michel
Cottier-Scalet Jean-Pierre
Naz Anne-Marie
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en e-learning. Les séances de travail avec les différentes
organisations partenaires ont eu lieu en vidéo conférence.
Nous sommes devenus des pros de l’utilisation des
techniques de communication à distance.

Une année bien étrange qui se termine avec une
expérience forte et prégnante, celle d’une adaptation
continuelle imposée par la pandémie. Un travail
conséquent administratif a été entrepris afin de mettre
en application, au sein de l’institution, les nombreuses
directives et recommandations de l’OFSP et celles de
la santé publique du canton du Valais. Des plans de
protection ont été rédigés et mis à jour tout au long de
la progression du virus. Nous avons été touchés par la
contamination. Heureusement, les personnes concernées
par la maladie vont bien. Isoler une personne sourdaveugle
dans une chambre n’est pas simple. Les équipes les ont
magnifiquement accompagnées.
Dans cette phase complexe les collaborateurs ont eu à
cœur d’assurer leur présence, souvent au-delà de leur
horaire. Un grand merci à ce bel élan de solidarité si
précieux en ces temps difficiles pour nous tous.
Nous avons énormément appris de cette période,
notamment sur les capacités de résilience des personnes
accompagnées, en particulier celles atteintes d’un TSA
(Trouble du Spectre de l’Autisme). Fortement chamboulées
par les changements dans leurs habitudes de vie, elles ont
pu trouver des alternatives douces mises en place par les
équipes. Ainsi elles se sont senties en sécurité et n’ont pas
vécu de décompensation psychique.
Les pensionnaires n’ont pas pu visiter leur famille
et les familles ont souffert de ne plus les rencontrer
physiquement.
Bien qu’autour de nous, certains prestataires de services
administratifs et connaissances étaient à l’arrêt, aux
Marmettes le travail augmentait. Les cours que nous
donnions habituellement dans les sites de formation à
l’extérieur sur les handicaps sensoriels ont été adaptés

Grands dons en 2020
CHF 2000.- et +

Françoise Gay-Truffer

Plus de CHF 1000.Sussmann Roland
Limat Dominique
Ferrot Gladys
Altherr Jean-Daniel
Dorsaz Yannick
Genton Marcel
Iwanowski Wladyslaw
Thomas Levrand Sandra
Gold gym SA
Hochuli Sylvia
Monnat Jérôme
Paschoud Marise
Pfeiffer Jutta
Barut Gisèle
Sussmann Roland
Gautier Richard

Cette situation extraordinaire nous a comme « suspendus »
dans le temps. Effarés, parfois affolés ou angoissés et
enfin rassérénés nous avons pu répondre aux exigences et
profiter également de reprendre des travaux en attente.
Notre système qualité a été mis à jour et de nombreux
documents ont été revus comme, par exemple, les
contrats de résidence.
Depuis 2015 nous avions lancé le projet de modification
des statuts de la FRSA afin qu’ils répondent à l’évolution
de la fondation et correspondent mieux à la CDPH
(Convention de l’ONU relative aux Droits des Personnes en
situation de Handicap). Le besoin de séparer les activités
de l’exploitation des Marmettes FRSA des activités
d’Action SourdAveugles devait voir le jour. Conjointement
les statuts d’une nouvelle fondation ont été rédigés. La
fondation Romande en faveur des personnes sourdesaveugles prendra donc un nouveau nom : « les Marmettes
FRSA Fondation Romande SourdAveugles » en 2021. Nous
avons pu bénéficier des conseils précieux de l’Organe de
surveillance des fondations à Berne. C’est avec gratitude
que nous remercions les personnes, souvent en travail à
domicile, qui nous ont accompagnés dans cette démarche
fastidieuse en raison des contraintes sanitaires.
Le travail de préparation d’externalisation des ateliers
en ville de Monthey s’est terminé à la fin de l’année par
l’adjudication des travaux et le permis de construire.
Le chantier devra démarrer en 2021. Nous sommes
soulagés. En effet, le retard pris par ce projet en raison de
contraintes administratives de toutes sortes, a fortement
inquiété les responsables d’ateliers ne sachant plus
comment organiser les espaces de travail devenus trop
étroits.
Et enfin, un GRAND merci aux parents, amis, proches
et donateurs qui nous soutiennent, accompagnent
et encouragent par de nombreuses lettres et appels
chaleureux.

Rudaz Mady
Wannaz Henri
Pralong Claude
Borgstedt Jean-Jacques
Dushi Gezim
Guiu Jean
Livorina SA
Poitrenaud Monique
Tschopp Rosy
Rochat Norbert
Felter-Renaud Anne-Lise
Frésard Chantal
Favre Roland
Meichtry Jean-Marc
Parisod Mathys Georgette
Praz Pierrot
Humbert Olivier
Van Baalen Line et Bernard
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LES ATELIERS D’ACTIVITÉS
SOCIOPROFESSIONNELLES
En 2020, les équipes du secteur socioprofessionnel accompagnent 32 personnes
lors de 22’349 h selon une planification personnalisée de 5’476 h en atelier bois,
3’490 h en couture et buanderie, 2’597 h en cuisine, 4’218 h en décoration bois,
2’162 h au jardin et 4’406 h à la fabrication de papier artisanal et de mise sous pli.

NOMBRE DE PERSONNES CONCERNÉES
ACCOMPAGNÉES AU SEIN DE CHAQUE ATELIER
(rotation sur la semaine)

RÉPARTITION DES HEURES
D’ACCOMPAGNEMENT EN FONCTION
DES ATELIERS
Buanderie
15%

Buanderie
Déco
Bois

Nature
7%

Déco
19%

Papier
Nature
Cuisine
0
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Malgré la pandémie, maîtres d’ateliers et accompagnants sociaux ont mis tout en œuvre pour
garantir la poursuite des activités au sein des différents ateliers, moyennant certains aménagements.
En cette période inédite, le focus a été mis sur le bien-être des personnes concernées en maintenant
un rythme de vie le plus proche de celui connu auparavant. Bien que différente, car freinée dans les
contacts avec la population locale - pas de marché notamment - une limitation des tournus au sein
des ateliers - l’année écoulée fut riche.

ACTIVITÉS EN
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
VIE QUOTIDIENNE

En terme d’activités, les projets n’ont pas manqué comme par exemple la confection, en atelier
papier, des pictogrammes utilisés au quotidien par les personnes concernées et enfin, la poursuite
de la démarche de l’atelier bois d’utiliser des matériaux bruts et une réflexion sur la mise en route
de nouveaux projets de couture.

L’année 2020 marquée par l’arrivée du Covid 19 a transformé le
quotidien du travail d’accompagnement en modifiant à la fois son
fonctionnement et les aspects de communication entre résidants et
membres du personnel.

L’atelier nature a permis aux personnes concernées de bénéficier de moments privilégiés lors de
la récolte des herbes aromatiques du jardin, de leur séchage et conditionnement. Quelle fierté
ensuite pour les travailleurs concernés de pouvoir déguster les herbes récoltées directement dans
leur assiette ! L’augmentation significative du nombre de clients savourant régulièrement les repas
concoctés par l’équipe de cuisine démontre l’adhésion du plus grand nombre au projet cantonal
« cuisinons nos régions ». Notre engagement souligne le travail des personnes confectionnant les
repas pour une alimentation équilibrée, variée et de proximité.

Le port du masque a rendu plus difficile, voire impossible la lecture
des expressions du visage, nécessaire à la compréhension de la LSF
(Langue des Signes Française).

Au terme de cette année différente, nous relevons que grâce à l’investissement de chacun, cette
période a été vécue dans un esprit serein. Réconfortés et motivés par les échanges enrichissants
et les projets futurs d’externalisation des ateliers, tous ont œuvré dans une dynamique positive
permettant de ponctuer le quotidien d’humour et de rire.
Vinciane Bruttin, responsable socioprofessionnelle

Cette difficulté à transmettre des informations et à dialoguer a souvent provoqué
une grande anxiété chez certains résidants. Des espaces de communication
d’échanges répétés, plus intenses ont permis d’éviter des crises d’angoisse.
Il a fallu adapter et différencier l’information COVID, souvent compliquée, en usant
d’imagination et de créativité pour qu’elle soit comprise et acceptée par tous et
toutes afin de se protéger du virus.
Si nous avons passé la première vague sans encombre, sans que les résidants soient
touchés par le Covid, il n’en a pas été de même en octobre. La fermeture de deux
étages ainsi qu’un confinement dans leur chambre pour certains pensionnaires,
ont été nécessaires. De nouvelles activités sur les lieux de vie ont été organisées afin
de réduire les effets d’isolement. Par exemple, jouer ensemble au UNO, écouter ou
faire de la musique, pratiquer des activités manuelles créatrices et surtout, faire du
sport, sont essentiels.
Le renforcement, depuis quelques années, des ateliers de développement de
la communication, permet aujourd’hui à plusieurs de nos résidants d’accéder à
une meilleure compréhension de leur environnement et de leurs interlocuteurs.
L’anxiété, voire l’angoisse chez certains a grandement diminué, leur permettant
ainsi de nouveaux apprentissages et la sortie de leur isolement. C’est un réel succès.
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Yann Gunzinger, responsable socio-éducatif

LE PERSONNEL
L’année 2020 a vu partir Mme Laurence Thomas, enseignante
spécialisée pour une retraite anticipée. Toutefois, celle-ci
reste active pour Action SourdAveugles et organise le séjour
de vacances annuel tant attendu.
Son poste a été repris par Mme Laurane
Meizoz titulaire notamment d’une maitrise
en psychologie. Ses tâches se répartissent
entre l’enseignement spécialisé, l’accompagnement social et l’accompagnement
psychologique.
Laurane Meizoz

PROFIL DES FORMATIONS DU PERSONNEL
Samaritains / 60
ORTRA gestion des médicaments / 83,3
HES cours divers / 90
IFFP Praticien
formateur MSP / 33,6

TOTAL PERSONNEL

ARPIH cours CITI / 32

Action SourdAveugle / 1,58

CVPS Administration / 17
Langue des Signes
Française LSF / 332

Moniteurs ateliers / 5,4

Développement personnel / 16

Assistant socio-éducatif / 9,3
Maître socioprofessionnelMSP / 3,4

Technique sécurité / 2
SSS Monthey pool base & brevet / 40

Service de
maison / 3,26

Cinq collaborateur-trices ont quitté les Marmettes en
2020 dont un départ à la suite d’un congé maternité, deux
départs au terme d’études pour entrer dans la vie active
avec un emploi fixe et enfin deux départs pour d’autres
projets professionnels.

Administration et
direction / 4,36

Treize collaborateurs ont intégré la structure en 2020 dont
une intervenante sociale collaboratrice spécialisée, deux
éducatrices sociales, quatre assistant/es socio-éducatif/ves,
quatre auxiliaires accompagnateur/trices sociaux, un maître
socioprofessionnel et une auxiliaire en musicothérapie.
Durant cette année COVID, le personnel s’est montré
solidaire et a fait preuve de souplesse lorsqu’il a fallu
remplacer leurs collègues. Plus encore, ils/elles ont déployé
beaucoup d’imagination pour offrir des prestations de
qualité permettant ainsi aux résidants de vivre au mieux
cette période. Un travail de supervision et de soutien pour
les équipes a été mené par les responsables de secteurs
et la direction. Ces moments d’échanges ont permis aux
collaborateurs d’exprimer les difficultés rencontrées et
trouver une écoute chaleureuse.
TAUX D’ABSENTEISME
(maladie, accident, formation, maternité)
10 %

Éducateur HES
-ES-UNI / 14,5

Réadaptation /
thérapeute / 2,2

Personnel
formation en emploi / 0,6

Veilleur / 2,2

Stagiaire apprenti / 1

Remplaçant et auxiliaire / 4,4

FORMATION DU PERSONNEL
UCBA
IFFP Praticien formateur MSP
Administration
Développement personnel
Technique sécurité

8%

SSS Monthey pool base & brevet

6%

Langue des Signes Française LSF

4%
2018
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Si Corona nous était conté ?

NOUVELLES
ARRIVÉES

Y’a des jours comme ça où vous vous posez plein de questions
sur ce qui nous arrive ; et là je pense tout à coup aux résidants
du Centre des Marmettes atteints de surdicécité, que je
dois délaisser, et du confinement dans lequel ils se trouvent
depuis… bien avant ce virus déjà !

Durant l’année 2020, deux nouvelles
personnes sont arrivées. Un jeune homme du
canton de Neuchâtel et une dame du canton
de Fribourg. Fin de l’école obligatoire pour le
1er et l’envie de vivre hors du nid familial et
le besoin d’apprendre à travailler, à continuer
de se former et surtout rencontrer des amis.
Pour la deuxième personne, il fallait à nouveau
s’approprier des savoir-faire et pouvoir vivre
une vie plus sereine, en dehors d’un lieu où
la maladie psychique est omniprésente et la
communication en LSF inexistante.

Par rapport à ce « Corona », notre « difficulté » à nous
provient entre autre du fait que nous avons connu un avant…
ce confinement, qu’ils ne ressentent que par notre état à nous
et qui ne s’additionne pas au leur. Il est multiplicateur, ce n’est
pas 1 plus 1, c’est 2 à la puissance 2 quand ce n’est pas plus.
Ce sentiment d’enfermement ils l’ont, pour la plupart, depuis
toujours, tributaires de leur entourage quand ils en ont un, de
leur toucher, odorat et imaginaire.
Quid des couleurs ? Des montagnes ? Du ciel ? Des expressions
comme loin – près – là-bas et bien d’autres encore ? Quelquesuns ont appris par maquettes ou par des objets qui représentent
plus ou moins une réalité, souvent la nôtre… Notions de beau,
de vilain, de vrai, de juste ou faux, qu’en est-il ?

ORIGINE DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
16

Pour certains, leurs doigts et leurs mains s’imbriquent dans les
nôtres car c’est leur seul moyen de communiquer. C’est à nous
de leur permettre de « s’évader » dans un monde imaginaire,
le nôtre peut-être, et réel à la fois, eux qui souvent nous
confirment leur compréhension par un surprenant : « Je vois
ce que tu veux dire » ou « J’entends bien… » eux qui ne sont
jamais avares de remerciements.
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Ils sont curieux de tout… ils vous touchent pour vous voir, ils vous ressentent plus qu’ils ne
vous sentent, ils vous « reniflent », ils vous découvrent… et ne vous oublient pas, car ils vous
reconnaissent sans problème bien plus tard. Ils ont des talents d’imitateurs et s’ils n’arrivent
pas à « dessiner » votre corps, ils « dessinent » à coup sûr votre âme, votre caractère, et cela
sans fard, sans gêne qu’ils ne connaissent d’ailleurs pas. Ils sont comme ils sont alors que
nous ? Nous sommes plus souvent dans le paraître que l’être…
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SSED

SSED hors canton
financement en partie
par Action FRSA

Alors profitons pour entrer en réflexion personnelle un « moment » chaque jour ; pour fermer nos paupières
et tourner nos yeux vers notre intérieur profond ; profitons de l’air actuel un peu plus pur pour de profondes
inspirations (j’allais écrire aspirations) et quand « tous les voyants sont au vert » (expression non usurpée dans
ce contexte), repartons de plus belle avec une énergie décuplée et surtout apprécions notre belle planète
comme il se doit et apprécions notre vie.
Dany Gay, instructeur en locomotion.
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L’ANNÉE 2020 EN IMAGES

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES

La Journée officielle dédiée
à Helen Keller

La pratique de la marche, de la raquette à neige, du sport en général
s’est trouvée renforcée cette année en raison de la crise sanitaire. Le
sport a pris une place bien plus importante pour les résidants. Leur
santé s’est améliorée par ailleurs.

Le 25 juin, la Journée de commémoration
de la naissance d’Helen Keller, cette année
sans famille ni public en raison du virus, a été
une belle expérience de création. Plusieurs
groupes avaient préparé des spectacles
explorant le monde de la surdicécité. Dès la
fin de la grillade, des collaborateurs, tout en
accompagnant les résidants, suivaient un fil
rouge les amenant d’une saynète à l’autre.
Ils ont pu découvrir le monde du silence et
du bruit, du dialogue tactile et silencieux, de
la danse accompagnée et de celle où l’on est
tout seul perdu sans savoir où se diriger.

En avril une belle chasse aux œufs. Pâques a apporté son lot de plaisir
grâce à la recherche des œufs décorés et des lapins cachés dans le
magnifique jardin de la FRSA.
Le grand shooting photos a permis à chacune des personnes en
situation de handicap de jouer les stars. Se maquiller, créer des
accessoires, essayer des habits et être pris en photo, fut un moment
privilégié très apprécié de tous.

Cette suite de sensations et de perceptions a
laissé une forte impression. Elle a démontré
l’importance d’être deux pour prendre
conscience du monde environnant.

Séjour de vacances à Vaumarcus du 20 au 30 juillet 2020

Le Karaoké, activité très prisée, est vécu avec entrain et conviction par chacun et chacune. Au fil des semaines,
les jeudis pleins de surprises, comme par exemple se balader sur la plage de Chillon et sur la plage du Bouveret
à la recherche de sable et de galets pour une prochaine activité. Ou cet autre groupe qui cuisine trois différentes
recettes de saison à découvrir pour tous !
Un parcours découverte sensoriel a été
mis en place. Constitué d’un chemin
balisé de matières différentes, à fouler
pieds nus ainsi que la découverte
d’objets dans des boites, et enfin
des senteurs d’herbes aromatiques à
deviner a énormément plu.

Ce séjour estivale organisé par Action FRSA a été un
grand succès. Le lieu magique à la Fondation le Camp,
sur ce magnifique coteau de Vaumarcus, surplombant
le lac de Neuchâtel, a offert un moment de quiétude
pour les vacanciers et leurs accompagnants entre les
deux vagues du coronavirus. Grâce aux nombreux
donateurs, de belles visites ont pu voir le jour dans
de bonnes conditions (Vapeur du Val-de-Travers etc.)
et des activités (baignades, marches dans le Jura, vue
des Alpes) ont permis de découvrir cette belle région
qui a tant à offrir.
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Cette année encore la fête de Noël a
été une belle réussite.
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BILAN
AU 31 DÉCEMBRE (en CHF)

2020

2019

ACTIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNÉ
ACTIF CIRCULANT
Trésorerie
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services
Provision pour pertes sur créances
Stocks
Actifs de régularisation
TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT
ACTIF IMMOBILISÉ
Matériel et mobilier
Subvention Etat du Valais matériel et mobilier
Véhicules
Subvention Etat du Valais véhicules
Informatique
Immeubles d’exploitation
Subventions aux immeubles d’exploitation
Subventions OFAS
Don Loterie Romande
Dons affectés aux immeubles d’exploitation
TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ
TOTAL DE L’ACTIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNÉ

729’511
408’000
0
15’333
25’072

837’587
483’242
-24’000
17’255
86’526

1’177’915

1’400’610

39’255
-21’959
114’462
-99’832
2’999
6’139’423
-2’064’381
-2’474’996
-815’000
-418’483

39’255
-21’959
120’347
-99’832
5’998
6’159’660
-2’064’381
-2’474’996
- 815’000
-418’483

398’014

430’609

1’575’929

1’831’219

ACTIF CIRCULANT
Trésorerie
Actifs de régularisation

3’053’255
45’295

2’482’509
14’473

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT

3’098’550

2’496’982

44’100
0
2’450
1
5’790’317
-1’988’717

63’000
1
3’500
1
5’948’716
-1’988’717

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ

3’848’151

4’026’502

TOTAL DE L’ACTIF HORS EXPLOITATION

6’946’701

6’523’484

8’522’630

8’354’703

TOTAL DE L’ACTIF
Les différences éventuelles sont dues à la présence de chiffres arrondis.
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2020

2019

CAPITAUX ETRANGERS
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services
Etat du Valais remboursement subventions
Avances des résidants
Passifs de régularisation
CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME

306’683
418’281
7’866
31’557
764’387

179’203
278’010
9’020
51’640
517’873

Hypothèques portant intérêts
CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME

375’900
375’900

712’500
712’500

1’140’287

1’230’373

CAPITAUX PROPRES
Capital de dotation
Fonds de réserves exploitation
Résultat de l’exercice à affecter

30’000
364’040
116’918

30’000
364’040
88’345

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

510’958

682’385

1’651’245

1’912’758

222’964
222’964

12’231
12’231

Hypothèques portant intérêts
CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME

1’652’600
1’652’600

1’650’000
1’650’000

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS

1’875’564

1’662’231

CAPITAUX PROPRES
Fonds libres
Résultat de l’exercice

4’779’713
216’107

4’696’605
83’108

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

4’995’820

4’779’713

TOTAL DU PASSIF HORS EXPLOITATION

6’871’385

6’441’944

8’522’629

8’354’703

PASSIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNÉ

ACTIF HORS EXPLOITATION

ACTIF IMMOBILISÉ
Machines et installations
Véhicules
Matériel et mobilier
Informatique
Immeubles
Dons affectés aux immeubles

AU 31 DÉCEMBRE (en CHF)

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS

TOTAL DU PASSIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNÉ

PASSIF HORS EXPLOITATION
CAPITAUX ETRANGERS
Passifs de régularisation
CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME

TOTAL DU PASSIF

Les différences éventuelles sont dues à la présence de chiffres arrondis.

13

COMPTES DE RESULTAT
HORS EXPLOITATION COMPARES

COMPTES DE RESULTAT
SUBVENTIONNES COMPARES
(en CHF)

2020

2019

510’317
3’457’160
48’533
64’162

499’122
3’336’987
60’298
121’534

PRODUITS
Salaires et charges sociales
Honoraires, prestations de tiers
Frais du personnel
Besoins médicaux
Alimentation
Ménage
Entretien immeuble et équipement
Frais de véhicules
Assurances et taxes
Eau et énergie, chauffage
Loisirs et sports
Loyers
Frais d’administration
Ateliers, activités annexes
Débours, Transports résidants
Autres charges, pertes sur débiteurs
Amortissements
Frais financiers

4’080’171
-4’536’166
-43’668
-27’541
-9’879
-142’337
-21’428
-82’161
-17’999
-19’851
-57’865
-57’834
-45’341
-64’153
-14’715
-54’542
0
-31’223
-10’996

4’017’941
-4’261’457
-56’768
-29’629
-3’500
-143’011
-13’109
-87’708
-21’430
-22’845
-61’891
-56’530
-12’840
-70’423
-14’638
-73’822
-2’035
-60’709
-20’906

CHARGES
Excédent de charges avant subventions
Subventions de l’année en cours Etat du VS

-5’237’701
-1’157’529
1’274’447

-5’012’251
-994’310
1’282’657

116’918

288’347

Pensions résidants VS
Pensions résidants non VS
Autres prestations
Produits divers

Résultat après subventions

(en CHF)
Produits locatifs
Produits des camps
Produits financiers
Produits des dons
Produits divers
Accompagnement SSED
PRODUITS
Salaires et charges sociales
Participation logements sourdaveugles
Charges de locations
Entretien et aménagement immeubles
Charges d’énergie
Entretien et réparations
Charges de véhicules
Charges des camps
Frais d’administration
Frais de publicité et représentation
Frais de recherches de dons
Amortissements
Frais financiers
Impôts
CHARGES
Correction des exercices antérieurs

RESULTAT HORS EXPLOITATION

GEN ÈVE

JURA

VALA IS

2020

2019

270’043
65’893
1’684
907’668
1’650
62’290

258’052
67’548
2’581
862’708
6’895
68’164

1’309’229
-107’153
0
-30’905
-48’789
-14’323
0
-6’651
-76’833
-5’937
-115
-525’092
-178’351
-22’561
-18’253

1’265’948
-118’490
-31’560
-40’240
-26’635
-12’727
-3’985
-6’824
-63’330
-35’730
-18’187
-590’816
-193’500
-28’813
-12’000

-1’034’965
-58’157

-1’182’837

216’107

83’111

VAU D
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Annexes:

comptes a

NOTRE
ORGANISATION
GOUVERNANCE :

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.
Aesane Ziegler
Membre. Avocate à Bex.
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).

CONTRÔLE DES COMPTES
Fiduciaire FIDAG SA

Entendre et Voir
autrement
Fondation Romande SourdAveugles (FRSA)
Action FRSA
Avenue du Crochetan 33 - 1870 Monthey
Tél. : 024 472 19 09

IBAN CH70 0900 0000 1718 0373 4
Les Marmettes FRSA
Tél. : 024 473 88 60
www.frsa-sourds-aveugles.ch

Crédits photos : FRSA

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

