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Grands dons en 2021

CHF 3000.- et +
 Fondation Emouna
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 Ass. catholique romaine St-Paul
 Bertrand Marie - Louise
 Fondation Magester
 Mia et Mile Pinkas Fondation
 Morabia
 Baudet Claire - Lise
 Fondation Anita Chevalley
 Simad Charity SA
 Ferrot Gladys
 Wyskiel Anne - Marie 
 Zufferey Françoise
 Nanchen Michel
 Fellay Pascal et Martine
 Fondation Nirmo

Plus de CHF 1000.-
 Barbier - Dewarrat Marthe
 Dorsaz Yannick
 Bagnoud Jean
 Limat Dominique
 Naz Jean - Pierre
 Gautier Richard
 Iwanowski Wladyslaw
 Firmenich Philip
 Genton Marcel
 Hochuli Sylvia
 Altherr Hélène
 Pfeiffer Jutta
 Thomas Levrand Sandra
 Bach Bernhard
 Humbert Olivier
 Monnat Jérôme

 Mottier Lucette
 Tardieu Vivienne
 Parisod Mathys Georgette
 Rochat Norbert
 Guiu Jean
 Medico Pierre
 Wenger Sylvain
 André Josiane
 Baudat Eric
 Coudray Pascal
 Dushi Gezim
 Etienne Suzanne
 Meichtry Jean - Marc
 Van Baalen Line et Bernard
 Livorina SA
 Fivaz Jean - Claude
 Avanthay Ginette
 Bertallo Nicole
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BILLET
DU PRÉSIDENT
Gilbert Mudry

BILLET DE LA DIRECTION
Françoise Gay-Truffer

Cette année 2021 aura été marquée encore par les soubresauts de la 
crise sanitaire. Mais les facultés de résilience de nos résidents et de tous les 
accompagnants ont permis de traverser cette seconde année compliquée 
de la meilleure des façons possibles.
Le Conseil de Fondation et la Direction voient à fin 2021 l’aboutissement 
proche des deux objectifs stratégiques qu’ils s’étaient fixés.
Le premier, la réalisation de deux fondations distinctes, l’une à vocation de 
foyer d’accueil avec activités intégrées et la seconde qui recherche et diver-
sifie les ressources financières. En effet, Action FRSA propose des activités et 
des prestations non subventionnées comme par exemple un séjour de va-
cances, des accompagnements à domicile en Romandie pour des situations 
complexes ainsi que d’autres conseils et accompagnements spécialisés.
Le deuxième objectif représente l'externalisation de nos ateliers pour se 
conformer à une recommandation de la CDPH (Convention relative aux 
Droits des Personnes Handicapées) et répondre ainsi à un besoin de nou-
velles surfaces tout en disposant d’ateliers mieux équipés et adaptés.
À tous les acteurs de cette belle histoire qu’écrit notre Institution, les rési-
dants, le personnel, la Direction et mes collègues du Conseil de Fondation, 
je vous adresse mes plus vifs remerciements pour votre soutien.
Comme depuis de nombreuses années déjà, je tiens également à remercier 
le Service de l’Action Sociale de l’Etat du Valais et les 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.

A toutes et à tous un très grand MERCI

Dans le rapport d’activités de l’année 2020, je décrivais 
l’étrangeté de la situation liée à la pandémie et l’adaptation 
qu’il a fallu constamment mener pour assurer la mission 
institutionnelle et maintenir une qualité de vie pour les 
résidantes et résidants. L’année 2021 s’inscrit dans la 
continuité avec la mise en place de la vaccination volontaire 
pour toutes et tous. Cette étape a permis aux personnes 
en situation de handicap de reprendre des activités qui 
n’étaient plus possibles. Toutefois, le fait que les personnes 
qui travaillent dans l’accompagnement n’étaient pas 
toutes adeptes de la vaccination, l’accompagnement des 
personnes concernées a été un vrai challenge !

Entre collègues qui maîtrisent la langue des signes et les 
autres techniques spécifiques à la communication, ceux et 
celles avec un permis de conduire, ceux et celles aptes à 
accompagner car porteur du sésame COVID, et enfin ceux 
et celles malades, ce fût un vrai casse-tête de planification. 
Et pourtant, dans l’ensemble, de nombreuses activités se 
sont déroulées dans la joie, tout au long de l’année. Le 
personnel a su s’engager fortement avec une capacité 
d’adaptation entre les uns et les autres remarquable pour 
pallier au manque. Un véritable ballet de compétences 
qui se sont déplacées, avec des collaborateur.trice.s 
qui se sont remplacés sur les lieux de vie et secteurs de 
prestations, dans des salles différentes, des lieux moins 
habituels et avec des horaires transformés. Un grand merci 
à tous les collaborateurs et collaboratrices ; grâce à eux, 
les résidants ont pu vivre leur quotidien dans une certaine 
sérénité. Malheureusement, nous avons eu la tristesse de 
perdre un résidant qui s’en est allé en septembre. Déjà 
bien malade, il n’a pas résisté à l’attaque de la COVID.

Le grand moment de l’année 2021 reste la réalisation 
concrète des espaces d’ateliers en ville de Monthey. Le 
chantier a enfin pu démarrer en juillet.

En décembre, les responsables des ateliers et les 

personnes concernées, très curieuses  et  motivées  par les 
nouvelles perspectives de valorisation de leur travail, ont 
pu commencer à préparer le déménagement.

Ainsi, ils ont trié, rangé, emballé et aussi acheté le 
matériel utile et manquant pour ces nouveaux locaux. 
L’investissement consacré à la réalisation de ces 
magnifiques surfaces a pu se faire en partie grâce à la 
recherche de fonds spécifiquement affectés aux ateliers 
et, pour le reste, aux fonds propres issus des recherches 
de fonds des années passées et menées par Action FRSA.

L’entier du financement a donc été assuré par nos 
généreux donateurs ainsi que par les fondations qui nous 
sont fidèles. Ceux-ci ont soutenu le projet de Action FRSA 
de manière conséquente, notamment pour la buanderie 
et l’éclairage des lieux.

Les résidants, le personnel socioprofessionnel, la 
direction et le conseil de fondation leur sont infiniment 
reconnaissants.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et enfin, l’année s’est terminée avec la fête de Noël dans 
une belle ambiance et l’espoir que les temps à venir soient 
plus cléments pour chacun d’entre nous.
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En 2021, les équipes du secteur socioprofessionnel se sont focalisées sur les futurs 
ateliers en centre de ville de Monthey. Elles avaient à cœur d’intégrer dans le 
processus les personnes en situation de handicap. C’est donc avec elles qu’elles ont 
également partagé le projet. Par exemple, en testant de nouvelles chaises ou en 
réfléchissant à des idées de création. La journée mondiale dédiée à la surdicécité a 
été un des moments forts de l’année avec la réalisation de bandes de tricot.

Le nombre de mètres de tricot réalisés était impressionnant pour pouvoir emballer 
les différents monuments en ville de Monthey. Une belle réussite collective!

L’année écoulée a donc marqué un tournant pour le secteur socioprofessionnel. Après vingt années 
passées sur le site du Centre des Marmettes, les ateliers sont prêts pour le grand déménagement 
en janvier 2022. Ces derniers, spacieux et lumineux, ont spécialement été étudiés pour répondre au 
mieux aux besoins des personnes accueillies (éclairage spécifique, repères tactiles au sol, choix de 
matériaux contrastants, adaptation des places de travail notamment).

Aboutissement d’un long processus de réflexion, le nouveau lieu rassemble sous un même toit une 
buanderie moderne, un atelier permettant l’exploration des matières textiles, le travail de la laine 
brute et le tissage, un atelier de création de papier artisanal et de mise-sous-pli et un atelier de travail 
du bois et de cannage. Le pôle d’enseignement spécialisé complète l’ensemble afin de pouvoir au 
mieux faire le transfert entre notions théoriques et acquisition de connaissances pratiques.

L’implantation au cœur de la cité permet de renforcer encore plus les liens précieux entre les travailleurs 
concernés et le public montheysan. Savoir que les objets produits sont appréciés et admirés par le 
public revêt une importance toute particulière pour les personnes les ayant confectionnés. Cela met 
en lumière les compétences des personnes sourdaveugles et sourdes avec handicaps associés et tend 
vers une pleine et effective participation à la société – telle que formulée dans la convention pour 
les personnes handicapées de l’ONU.

Cette prochaine année sera donc le début d'une nouvelle et belle aventure que nous espérons, 
toutes et tous, joyeuse et valorisante.

Vinciane Bruttin, responsable socioprofessionnelle

LES ATELIERS D’ACTIVITÉS 
SOCIOPROFESSIONNELLES 

NOMBRE DE PERSONNES CONCERNÉES 
ACCOMPAGNÉES AU SEIN DE CHAQUE ATELIER 

(rotation sur la semaine)

RÉPARTITION DES HEURES 
D’ACCOMPAGNEMENT EN FONCTION  

DES ATELIERS

Buanderie

Déco

Bois

Papier

Nature

Cuisine

0 4 8 10

Papier
17%

Nature
11%

Déco
19%

Bois
24%

Cuisine
12%

Buanderie
17%

Le vendredi matin, c’est toujours un peu l’effervescence ; les tables et les chaises se mettent en place, chacun se 
salue à sa façon et les histoires peuvent commencer.

L’expérience partagée, c’est un espace dédié à la rencontre où on se raconte des moments vécus ensemble. 
C’est à nous, les accompagnants, de trouver les bons gestes, les mots nécessaires, le rythme adéquat ou encore 
l’intonation de la voix qui permettent à ces histoires d’exister. C’est à nous de guider les personnes accompagnées 

dans les dédales du langage et des codes sociaux qui leur sont étrangers.

Pour certaines d’entre elles, il s’agit déjà de se sentir bien dans le lieu. À nous de susciter chez elles l’envie d’y rester, d’y revenir 
et d’y partager une expérience. A nous d’être suffisamment créatifs et œuvrer dans la bonne humeur pour que cela se produise. 
Pour d’autres, les histoires se succèdent d’un vendredi à l’autre, sous différentes formes. Et, il est possible de les inscrire, d’en 
laisser une trace, le plus souvent tactile ou en braille, pour pouvoir les relire et les partager avec d’autres personnes.

Durant l’année écoulée, nous avons assisté à l’émergence de signes, à des échanges teintés 
de rire. Nous avons été étonnés et ravis de nouvelles attitudes et initiatives prises que nous 
ne soupçonnions pas ou encore, d’état d’apaisement amené par notre accompagnement.

Pour les équipes, c’est également un lieu de formation et de recherche. À travers 
l’observation et la vidéo, nous analysons et posons une réflexion sur les différentes formes 
d’interaction qui permettent ces rencontres. C’est ainsi que se créent, durant plusieurs 
mois, des binômes entre partenaires de communication. Pour chaque binôme, une 
communication spécifique est recherchée, à partir d’éléments théoriques et techniques 
précis.

Il s’agit aussi de lâcher prise, de lâcher nos repères et notre fonctionnement. De prendre 
le risque de les suivre, dans une communication qui n’est pas la nôtre et dans une 
compréhension du monde souvent déroutante pour nous. C’est un travail de longue 
haleine, qui permet aux personnes en situation de handicap de développer leur intelligence 
en devenant acteurs du dialogue.

Florence Rausis, intervenante spécialisée

DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL ET RECHERCHE
L’expérience partagée
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LE PERSONNEL
L’année 2021 a vu quelques remaniements au sein des secteurs 
de l’hébergement. Mme Aline Salamin, éducatrice sociale, a été 

nommée coordinatrice de la planification.

Ce travail requiert un bon sens de l’organisation, 
du calme et de la réactivité lors des 
réorganisations de plannings de dernière minute 
et, tout particulièrement, il nécessite de cerner 
les besoins individuels pour chaque résidant en 
matière d’accompagnement.

Durant cette année fragilisée par la COVID et des départs de 
personnel, retraite, retour en terre d’origine, nouvelle orientation 
professionnelle ou de vie, des changements se sont imposés pour 
une meilleure organisation générale. Mme Florence Rausis a repris 
l’organisation des accompagnements individuels ainsi que le suivi 
des professionnels dans leur apprentissage des spécificités liées 
aux personnes sourdaveugles notamment.

Mme Laura Tahoces se consacre à l’animation du site des 
Marmettes. Un renforcement des effectifs, le matin et le soir, a 
été nécessaire pour accompagner des personnes qui résident dans 
des studios et qui éprouvent plus de difficultés dans les actes de 
la vie quotidienne.

Les ateliers d’occupation ont renforcé également leur effectif en 
buanderie, en tissage et au jardin. Une employée de maison a 
rejoint l’intendance et une veilleuse est venue compléter l’équipe 
des veilles.

Le mode de communication premier au sein de Marmettes est la 
Langue des Signes Française (LSF). La plupart des collaborateurs, 
en arrivant au sein de l’institution, ne connaissent pas cette 
langue. L’apprentissage se fait grâce à la pratique en immersion 
et aussi grâce aux cours LSF dispensés par un intervenant 
externe au sein de l'institution. Avec la pandémie, les cours ont 
dû être annulés.  Dès que la situation l’a permis, les nouveaux 
collaborateurs ont émis le besoin de reprendre rapidement les 
cours. Ainsi, la Direction a mis en place un cours de rattrapage 
pour les personnes arrivées durant la pandémie et dispensé par 
une collaboratrice. Le résultat très positif de ce cours destiné aux 
débutants fait qu'il sera maintenu.  

FORMATIONS SUIVIES PAR LE PERSONNEL

Formation interne incendie / 40

ORTRA : Médicaments / 54

Informatique et administratif / 23,4

Développement personnel / 25,2

UCBA / 121,2

Samaritains / 72

Langue des Signes
Française LSF / 257

Aline Salamin

SECTEUR TECHNIQUE, 
INTENDANCE ET SÉCURITÉ

En 2021 la rénovation complète des salles de bain et de deux studios a été entreprise car 
il fallait corriger les problèmes d’infiltrations d’eau sous le receveur de douche et réduire 
les risques en lien avec l’utilisation de la douche.

Le serveur téléphonique datant de 2009 a également été remplacé par un système 
adapté aux nouvelles technologies Voip et compatibles aux futurs ateliers d’occupation 
en ville de Monthey.

Le service technique a également répondu à 225 fiches d’interventions techniques, soit une 
augmentation de 15% par rapport à 2020.

Le 26 octobre 2021, il a été procédé à l’exercice annuel d’évacuation du bâtiment de l’ancien hôtel 
des Marmettes. L’alarme a été déclenchée à 16h00 et les dernières personnes évacuées sont arrivées 
à la place de rassemblement à 16h09 dans le calme. Une belle performance au vue des handicaps des 
personnes accompagnées! 

Les dispositifs automatiques de sécurité incendie ont été vérifiés et ont parfaitement fonctionné.

Jacques Giamboni, responsable sécurité et technique.
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L’été qui revient !  
Le séjour de vacances 
qui nous rassemble
« Le premier jour, il a fallu terminer les bagages pour partir aux Paccots, lieu du séjour. Ce n’est 
jamais évident de penser à tout, surtout si on oublie des choses comme ma crème solaire sur 
mon lit ! À 10h00 c’est le départ en bus pour arriver une demi-heure plus tard et faire une 
marche avant de pique-niquer en forêt. La marche, c’est bien parce qu’on découvre de nouveaux 
environnements comme marcher sur des racines ou enjamber des bouts de bois. La personne qui 
m’accompagne a dû apprendre à me guider. Elle m’indique les obstacles, avec moi accrochée à 
son bras. Elle n’est pas tout à fait sûre d’elle. C’est un apprentissage, car nouveau pour elle. Mais 
la confiance s’installe très vite. Nous buvons un bon verre et rentrons pour enfin nous installer 
dans une chambre, partagée à trois. À la fin de cette journée, je me sens bien fatiguée !

Le jour suivant, je me réveille à 7h30 pour avoir le temps de me préparer et prendre le petit-
déjeuner. Plein de bonnes choses m’attendent avec le plaisir d’échanger avec les personnes qui 
m’accompagnent. Nous participons à la réunion échange où nous nous présentons et prenons 
connaissance des activités proposées. Je participe au jeu de piste autour du camp avec plaisir 
et j’ai quelques difficultés au poste où il faut associer les objets aux dessins en relief. Comme 
je ne vois pas, l’exercice est compliqué mais je prends du plaisir avec le groupe. À midi, nous 
mangeons rapidement et je suis un peu stressée car le départ pour une marche en montagne 
est prévue à 13h30. Avec mon accompagnatrice, nous oublions de vérifier l’heure et le groupe 
de marcheurs part sans nous ! Nous en profitons pour aller au bord du lac, bavardons sur une 
terrasse et une fois rentrées de notre sortie improvisée, nous allons faire de la balançoire pour 
continuer notre discussion. Ce fût une super journée passée en sa compagnie. Le troisième 
jour, avec mon nouveau tandem, nous visitons la cathédrale des orgues à Fribourg. Je sens 
bien les vibrations et j’aime entendre le son de l’orgue, si grand en comparaison du piano. Je 
peux essayer d’en jouer et comprendre les différents sons. Après le repas, nous partons en petit 
train pour une balade en ville de Fribourg et grâce à des écouteurs, j’ai la description en direct 
et j’apprécie. Le jour suivant, c’est l’activité kayak sur le lac de Gruyère. Je trouve super d’y 
participer bien que, au début, je peine à ramer, car il me faut un certain temps pour comprendre 
comment faire. Puis, nous nous baignons.

Le cinquième jour, c’est le départ pour deux jours en vélo tandem. Nous pédalons environ une heure et, au moment 
où nous allons manger, il commence à pleuvoir. Heureusement que nous avions mis pieds à terre à ce moment-là ! Le 
soir venu, nous arrivons à la ferme et passons la nuit sur la paille.

Les gens qui nous accueillent sont très gentils et nous mangeons bien pour ensuite aller dormir, car nous en avons 
bien besoin et le lendemain c’est le retour. Après un bon petit-déjeuner, nous repartons pour les Paccots en passant 
par le lac de Gruyère pour nous baigner. Quel plaisir ces deux jours à vélo ! Le septième jour nous visitons le château 
de Gruyère où je peux faire le tour des pièces et toucher un costume de dame de l’époque fait en tissu agréable. À 
l’extérieur, j’explore les sculptures d’aliens et trouve ça bizarre, car trop abstrait pour moi. Après le pique-nique, nous 
allons au restaurant pour manger une meringue que j’aime beaucoup. Mais il y a un peu trop de crème ! L’après-midi, 
je découvre la luge d’été au Moléson et aime quand ça va vite, d’ailleurs je recommence plusieurs fois. Le soir, il y a 
la soirée disco où je danse et chante beaucoup car j’aime ça. Le lendemain, c’est le sentier des sculptures, son grand 
parcours et la grillade de midi.

Le neuvième jour, je découvre avec plaisir l’attelage de chiens. A midi, nous allons manger la 
fondue, même si c’est vrai que je préfère la raclette ! L’après-midi c’est le bilan des vacances et 
nos bagages à préparer. Je suis contente d’avoir participé au camp et aussi contente de rentrer. J’ai 
beaucoup aimé les activités proposées. C’est enrichissant de vivre des expériences et rencontrer 
des personnes avec qui les liens se sont créés rapidement. Je repars de ce camp avec plein de bons 
souvenirs en tête comme chaque année. Un grand merci à toutes les personnes ayant participé au 
camp et aux donateurs.»

Ana, vacancière
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L’ANNÉE 2021 EN IMAGES
La Journée dédiée à Helen 
Keller et à la surdicécité.  
Un succès ! 
Monthey, Lausanne, Zurich, Berne, St-Gall, 
Langnau et Bellinzone mettent en scène 
une exposition d’art urbain « A travers les 
mailles » qui montre comment l’inclusion 
peut être un succès lorsqu’elle est réellement 
voulue.

A l’occasion de la journée de la surdicécité du 
27 juin, les personnes sourdaveugles du centre 
des Marmettes  se  sont  unies, « à travers les 
mailles », à des personnes qui ne sont pas en 
situation de handicap afin d’habiller de tricot 
le vieux pont de bois, les arbres de la place 
centrale ainsi que sa fontaine. La ville était si 
colorée et plaisante pour la population, qu’il 
nous a été demandé de prolonger l’exposition 
durant l’été. De plus, l'équipe de Monthey 
détient le record de tricotage. En effet, c'est 
plus de 380 mètres pour 76

 
m2 de tricots qui 

ont été réalisés.

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES

Séjour de vacances aux Paccots du 22 au 31 juillet

La fête de carnaval est un moment très attendu car, 
comme tout carnaval montheysan, il est intense en 
sensations et en couleurs pour la joie des résidants et 
de leurs accompagnant.e.s.

Cette année encore la fête de Noël a été une belle 
réussite. Les familles et les proches sont venus et ont 
eu la joie d’écouter les chants traditionnels préparés, 
chantés et joués par la chorale qui, de temps à autre 
se produit dans des EMS accompagnée par Aude 
Cassina-Blasi, leur enseignante et musicothérapeute.

Sortie raquette dans les forêts valaisannes,  
une expérience sportive, vivante et pédagogique.

Un grand moment de balancelle pour Nadia et Laura.

Les randonnées en montagne permettent 
aux personnes en situation de handicap 
de découvrir des sensations intenses. Le 
guidage est essentiel et doit être très 
précis pour que la personne se sente en 
sécurité et continue à vouloir y participer 
avec plaisir. Des cours spécifiques de 
guidage sont organisés en interne pour 
les collaborateur.trice.s :

Se rendre dans les 
commerces sans 
peur, avec curiosité, 
tout en étant 
accompagné ; pour 
certaines personnes, 
c’est une grande 
aventure. En effet, 
les emmener dans de 
tels lieux peut être 
un challenge pour 
l'accompagnant.e 
qui doit, parfois, 
faire preuve de 
beaucoup de patience 
et d'abstraction du 
regard des gens 
autour de soi. 
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BILAN
AU 31 DÉCEMBRE (en CHF) 2021 2020

ACTIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNÉ

ACTIF CIRCULANT 

Trésorerie 238’521 729’511

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 470’526 408’000

Provision pour pertes sur créances 0 0 

Stocks 12’485 15’333 

Actifs de régularisation 64’586 25’072

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT 786’118 1’177’915

ACTIF IMMOBILISÉ

Matériel et mobilier 108’865 35’781

Subvention Etat du Valais matériel et mobilier -21’959 -21’959

Véhicules 109’949 114’462

Subvention Etat du Valais véhicules -99’832 -99’832

Informatique 27’255 2’999

Subvention Etat du Valais Informatique -21’116 0

Immeubles d’exploitation 6’148’091 6’139’423

Subventions aux immeubles d’exploitation -2’896’681 -2’879’381

Subventions OFAS (art.73) -2’474’996 -2’474’996

Dons Loterie romande affectés à la transformation -418’483 -418’483

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ 461’093 398’014

TOTAL DE L’ACTIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNÉ 1’247’210 1’575’929

ACTIF HORS EXPLOITATION 

ACTIF CIRCULANT 

Trésorerie 2’603’227 3’053’255

Actifs de régularisation 220’803 45’295

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT 2’824’030 3’098’550
 

ACTIF IMMOBILISÉ

Machines et installations 30’870 44’100

Véhicules 0 0

Matériel et mobilier 1’715 2’450

Informatique 1 1

Transformations Ateliers Av. de la Gare 821’861 0

Dons affectés à la transformation des ateliers -319’086 0

Immeubles 5’638’253 5’790’317

Dons Loterie Romande affectés à la transformation -396’517 -396’517

Dons affectés aux immeubles -1’592’200 -1’592’200

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ 4’184’897 3’848’151

TOTAL DE L’ACTIF HORS EXPLOITATION 7’008’927 6’946’701

TOTAL DE L’ACTIF 8’256’138 8’522’630

AU 31 DÉCEMBRE (en CHF) 2021 2020

PASSIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNÉ 

CAPITAUX ETRANGERS 

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 218’825 306’683

Etat du Valais remboursement subventions 163’278 418’281

Avances des résidants 5’361 7’866

Passifs de régularisation 127’452 31’557

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 514’916 764’387

Hypothèques portant intérêts 355’700 375’900

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 355’700 375’900

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 870’616 1’140’287

CAPITAUX PROPRES 

Capital de dotation 30’000 30’000

Fonds de réserves exploitation 480’958 364’040

Résultat de l’exercice à affecter -117’920 116’918

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 393’037 510’958

TOTAL DU PASSIF D’EXPLOITATION SUBVENTIONNÉ 1’263’653 1’651’245

PASSIF HORS EXPLOITATION 

CAPITAUX ETRANGERS 

Passifs de régularisation 180’010 222’964

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 180’010 222’964

Hypothèques portant intérêts 1’637’800 1’652’600

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 1’637’800 1’652’600

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 1’817’810 1’875’564

CAPITAUX PROPRES

Fonds libres 4’995’820 4’779’713

Résultat de l’exercice 178’854 216’107

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 5’174’675 4’995’820

TOTAL DU PASSIF HORS EXPLOITATION 6’992’485 6’871’385

TOTAL DU PASSIF 8’256’138 8’522’629

Les différences éventuelles sont dues à la présence de chiffres arrondis. Les différences éventuelles sont dues à la présence de chiffres arrondis.
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(en CHF) 2021 2020 

 

Pensions résidants VS 502’121 510'317

Pensions résidants non VS 3’627’948 3'457'160

Autres prestations 51’313 48'533

Produits divers 103’468 64'162 

PRODUITS  4’284’850 4'080'171

Salaires et charges sociales -4'881'370 -4'536'166

Honoraires, prestations de tiers -54'254 -43'668

Frais du personnel -22'555 -27'541

Besoins médicaux -2'689 -9'879

Alimentation -174'916 -142'337

Ménage -31'146 -21'428

Entretien immeuble et équipement -70'531 -82'161

Frais de véhicules -23'270 -17'999

Assurances et taxes -20'767 -19'851

Eau et énergie, chauffage -71'748 -57'865

Loisirs et sports -56'157 -57'834

Loyers -52'851 -45'341

Frais d'administration -78'092 -64'153

Ateliers, activités annexes -16'895 -14'715

Débours, transports résidants -52'614 -54'542

Autres charges, pertes sur débiteurs 0 0

Variation ducroire 0 0

Amortissements -36'410 -31'223

Frais financiers -5'081 -10'996

CHARGES  -5'651'345  -5'237'701

Excédent de charges avant subventions  -1’366’495 -1'157'529

Subventions de l'année en cours Etat du VS

(sous déduction de l'attribution au fonds de réserve) 1'236'372 1'274'447

Corrections de l'année précédente 12'203 0

Résultat après subventions  -117'920 116'918

(en CHF) 2021 2020 

 

Produits locatifs 271’714 270’043

Produits des camps 77’244 65’893

Produits financiers 420 1’684

Produits des dons 1’134’228 907’668

Produits divers 0 1’650

Accompagnement SSED 66’930 62’290 

PRODUITS 1’550’535 1’309’229

Salaires et charges sociales -133’420 -107’153

Participation logements sourdaveugles 0 0

Charges de locations -31’962 -30’905

Entretien et aménagement immeubles -5’610 -48’789

Charges d’énergie -15’460 -14’323

Entretien et réparations 0 0

Assurances et taxes -6’133 -6’651

Charges des camps -101’459 -76’833

Frais d’administration -12’254 -5’937

Frais de publicité et représentation -5’395 -115

Frais de recherches de dons -535’431 -525’092

Dons affectés transformations ateliers -319’086 0

Amortissements -166’029 -178’351

Frais financiers -20’329 -22’561

Impôts -19’113 -18’253

CHARGES -1’371’681 -1’034’965

Correction des exercices antérieurs 0  -58’157

RESULTAT HORS EXPLOITATION 178’854 216’107

GENÈVEFRIBOURG
VALAIS VAUDJURA

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint au conseil de fondation 

de Les Marmettes FRSA Fondation Romande SourdAveugles à Monthey 

 

 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels de votre fondation 

pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021.  

 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil de fondation alors que 

notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences 

légales d’agrément et d'indépendance.  

 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 

requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 

les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des 

auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées 

des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux 

d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de 

contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce 

contrôle. 

 

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les 

comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et à l'acte de fondation, aux statuts et au règlement 

de la fondation. 

 
Fiduciaire FIDAG SA 

 
 
 
Jean-Claude De Iaco Jean-Luc Wassmer 

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 

Réviseur responsable 

 
 
Monthey, le 9 juin 2022 

Exemplaire numérique 

 
 
 
 

r la fondation comprenant : 

COMPTES DE RESULTAT  
SUBVENTIONNES COMPARES

COMPTES DE RESULTAT  
HORS EXPLOITATION COMPARES
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Entendre et Voir 
autrement

Gilbert Mudry
Président. Responsable des crédits à la Banque Raiffeisen,  
à Monthey. Retraité depuis décembre 2020. 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. 
Retraité depuis 2019. 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 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 faitiere des 
25 institutions valaisannes en faveur des personnes en 
difficulté).

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

CONTRÔLE DES COMPTES

Fiduciaire FIDAG SA

NOTRE
ORGANISATION
GOUVERNANCE :

C
ré
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: 
F
R

S
AFondation Romande SourdAveugles (FRSA)

Action FRSA
Avenue du Crochetan 33 - 1870 Monthey
Tél. : 024 472 19 09 
IBAN CH41 8080 8005 1020 7530 3

Les Marmettes FRSA
Tél. : 024 473 88 60
www.frsa-sourds-aveugles.ch


