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Message du
Conseil
de fondation
L’année 2019 a été une année de transition. En effet, l’organisation a été revue, la direction et le Conseil de fondation ont été
renouvelés. Durant cette période, la Direction générale de la cohésion sociale et les financeurs de la fondation lui ont démontré
leur confiance et leur soutien. Le Conseil de Fondation les en
remercie chaleureusement.
Dans son nouvel élan, la fondation a renforcé ses partenariats avec les
membres du dispositif médico-social vaudois et les échanges avec les
autres acteurs du soutien aux proches aidants. Cette nouvelle dynamique
a permis des collaborations plus efficientes et des prises en charge plus
adéquates des situations.
La fondation a répondu aux besoins en constante évolution, tant des
proches aidants que de leurs proches. Non seulement la quantité d’heures
réalisées a augmenté, mais la nature du soutien demandé par les proches
aidants et leurs proches (bénéficiaires) s’est complexifiée. L’approche
systémique impliquant les proches aidants et les bénéficiaires offre la
mise en oeuvre des solutions qui favorisent le maintien d’un équilibre
relationnel entre eux.
Les membres du Conseil de fondation remercient les équipières et les
équipiers, les coordinatrices et le personnel du siège qui ont mené à bien
l’activité dans de bonnes conditions malgré les changements opérés.
Ils tiennent également à souligner le travail remarquable accompli par la
Directrice, Madame Céline Longchamp. De plus, ils souhaitent saluer
l’implication et l’engagement de leurs prédécesseurs et de l’ancienne
direction pour la cause des proches aidants.
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Mission

Double Mission
Pro-XY favorise la qualité de vie dans le maintien à domicile et soutient,
aide et soulage les proches aidants qui prennent soin d’un proche durablement ou temporairement dépendant.
Pour prévenir l’épuisement des proches aidants et leur permettre de se
ressourcer, Pro-XY offre du conseil et un service de présence et d’accompagnement à domicile. Par ailleurs, la mission de la fondation est
également de promouvoir le rôle des proches aidants et leur reconnaissance dans notre société.

Statuts
Si l’activité a, elle, débuté en 2003 sous l’impulsion de M. Stoll et le soutien de l’Eglise Evangélique Réformée Vaudoise (EERV), Pro-XY est,
depuis 2007, une fondation laïque et indépendante, reconnue d’utilité
publique, dont le siège est à Lausanne.
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prestations
de la fondation
Les prestations de la fondation Pro-XY sont de deux types. D’une
part, elle oriente et conseille les proches aidants et d’autre part,
elle assure des présences à domicile auprès des personnes atteintes dans leur santé ou en perte d’autonomie.
Lors de relève à domicile, il y a donc un bénéficiaire direct, la personne atteinte dans sa santé et un bénéficiaire indirect, le proche aidant.
Ce soutien concret permet de restaurer une relation équilibrée entre les
deux et de favoriser un maintien à domicile qualitatif.
Les conseils aux proches aidants peuvent être de natures différentes :
écoute, orientation, renseignements, recherche de solutions en collaboration avec les partenaires pour l’organisation de relève à domicile.
Pendant la présence des équipiers de Pro-XY, les proches aidants
peuvent s’absenter et prendre du temps pour eux-mêmes, se ressourcer.
Cette présence auprès du bénéficiaire peut consister en : conversation,
lecture, écoute, sorties de loisirs, promenades, accompagnement lors de
diverses activités (repas, courses, ...), veilles de nuit. Ce moment privilégié permet au bénéficiaire de se sentir exister à travers l’échange avec
des tiers et développer une identité qui va au-delà de son noyau familial.
Le territoire d’action de Pro-XY est réparti en douze antennes régionales,
chacune gérée par une coordinatrice. Ces dernières sont des professionnelles du domaine de la santé, du social ou de l’éducatif. A ce titre, elles
orientent, recherchent et développent des solutions adaptées à la situation.
Plus largement, elles offrent aux familles un moment privilégié d’écoute,
de prise de recul et de soutien concret. En outre, elles coordonnent l’activité des antennes, gèrent les équipes, développent des synergies avec les
partenaires de la fondation et contribuent à la récolte de fonds.

Pas de soins et pas d’aide au ménage
Pro-XY n’intervient pas si le besoin est une aide au ménage, ou s’il s’agit
de donner des soins. D’autres organisations comme les Centres Médico-Sociaux (CMS) ou Organisations de Soins À Domicile (OSAD)
interviennent.
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Organisation
conseil de fondation
jusqu’au 05.11.2019

dès le 06.11.2019

M. Frank Gerritzen
Mme Annick Anchisi
Mme Pascale Gilgien
M. Félix Gueissaz
M. Laurent Bersier

président
vice-présidente
déléguée EERV
membre
membre

Mme Sonya Butera

membre

M. Jean-Jacques Monachon
M. Claude Gross

membre
membre

Organe de Révision
Fiduciaire Maillard, Lausanne

Siège
jusqu’au 31.01.2019
dès le 01.07.2019
jusqu’au 30.04.2019
dès le 16.04.2019

M. Hervé Hoffmann
Mme Céline Longchamp
Mme Carole Buttet
Mme Marta Angelillis

directeur
directrice
collaboratrice administrative
assistante administrative

Mme Danielle Nicolier
M. Thierry Stierli

collaboratrice administrative
comptable

12 antennes régionales

jusqu’au 30.04.19
dès le 01.05.19
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Broye
Chablais
Gros-de-Vaud
Jura-Nord vaudois
Lausanne & Ouest lausannois
Lavaux
Morges-Cossonay
Nyon-Terre Sainte & Genève
Pays-d’Enhaut
Riviera

Christine Pages
Danielle Nicolier, Rachèle Bonvin
Helen Straumann-McCourt
Catherine Desponds
Jacqueline Christen-Martin
Eliane Gelin
Anita Dubois Daout
Laurence Thueler
Elvira Rölli
Adélie Müller
Dominique Pittet

Compte rendu
d’activité 2019
Le volume d’heures de relève a quintuplé en dix ans. 38’353.5 h
ont été prestées en 2019 dont 31’093 h dans le canton de Vaud,
3’692.5 h à Fribourg, 1’964 h en Valais et 1’604 h à Genève.
L’activité dans les cantons de Vaud et Fribourg a progressé de respectivement 9,6 % et 34 % depuis 2018. Dans le canton de Genève, elle a
augmenté de 78,9 % depuis son ouverture en mars 2018. Dans le canton
du Valais elle a diminué de 11,4 %.
Pro-XY est intervenue dans 439 situations (193 nouvelles), soit 16 de
plus qu’en 2018. Ce sont donc autant de familles qui ont vu leur situation s’améliorer. Comme l’année passée, les bénéficiaires sont dans la
plupart des cas des femmes (74,9 %). 143 personnes ont bénéficié d’une
prise en charge par les Prestations Complémentaires AVS/AI. Dans le
canton de Vaud, les CMS identifient les besoins et orientent les familles
vers la fondation dans 59 % des situations. Ce pourcentage confirme le
bon fonctionnement du partenariat et la pertinence de l’accord de collaboration passé en 2015 avec l’AVASAD. De plus, 79 % des bénéficiaires
ont parallèlement recours aux soins à domicile. Le nombre d’interventions à domicile ainsi que le nombre d’heures de relève ont augmenté de
respectivement 15,42 % et 12,3 % depuis 2018. Les coordinatrices ont
consacré près de 1’340 heures de conseil et d’orientation contre 1’200
heures en 2018.
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Activités dans
les antennes
Les antennes ont connu une augmentation d’activité dans la
Broye (49,2 %), au Gros-de-Vaud (20,0 %), en Lavaux (21,2 %),
à Morges–Cossonay (9,5 %), à Nyon-Terre Sainte (2,3 %), au
Pays-d’Enhaut (71,6 %) et dans la Riviera (23,4 %).

Antenne
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Collaborateurs

Heures

Interventions

Proches
aidants
soutenus

Bénéficiaires

Broye

25

10’332.5

4’909

117

73

Chablais

24

3’346.5

1’637

40

31

Genève

10

1’604.0

501

11

7

Gros-de-Vaud

16

1’992.0

1’301

49

31

Jura – Nord vaudois

17

2’477.0

1’194

38

28

Lausanne

12

3’826.5

1’692

60

56

Lavaux

26

4’480.5

2’084

119

64

Morges-Cossonay

21

2’840.0

1’247

51

34

Nyon – Terre Sainte

14

1’301.0

540

26

23

Ouest lausannois

10

1’456.0

693

22

26

Pays-d’Enhaut

12

1’014.0

484

6

8

Riviera

26

3’683.5

1’749

91

58

Total

213

38’353.5

18’031

630

439

Cette augmentation de la demande est liée en partie à des aspects démographiques et géographiques. Les régions périphériques, de campagne
et de montagne, ne disposent pas du même accès aux prestataires que
dans le centre ville.
L’activité a baissé dans les antennes du Chablais (-11,1 %), du JuraNord vaudois (-3,2 %), de Lausanne (-19,2 %) et de l’Ouest lausannois (-41,1 %). Cette fluctuation du volume est liée à la fin de la prise
en charge de bénéficiaires, réorientés vers des partenaires (OSAD ou
EMS) ou malheureusement décédés. En outre, un changement de coordinatrice dans les antennes de Lausanne et de l’Ouest lausannois peut
avoir induit une diminution passagère du volume d’heures.

Évènements et promotion
Pro-XY s’est fait connaître sur le terrain grâce à différentes actions :
animation de deux stands destinés au grand public ; présentation de
l’activité de la fondation à l’occasion de sept rencontres des nouveaux
retraités avec leur municipalité ; participation à six projets de « Quartier
solidaire ».
Les synergies, partenariats et collaborations ont été renforcés dès le deuxième semestre. En outre, les relations conventionnelles avec Alzheimer
Vaud, Pro Infirmis Vaud et l’AVASAD ont été renforcées. Ces différentes démarches permettent de consolider la position de la fondation
dans le dispositif vaudois médico-social.

ACTIONS
•A
 nimation de
stands publics
• Participation
aux projets
de « Quartier
solidaire »
• Présentation et
rencontres avec
les nouveaux
retraités

A ce titre, les antennes ont participé à 35 rencontres avec différentes
organisations et institutions : centres médico-sociaux (CMS), centres
d’accueil temporaire (CAT), bureau d’information et d’orientation
(BRIO) et autres partenaires sociaux. L’antenne de Genève s’est présentée aux 44 mairies du canton.
En terme de prévention, les antennes du Chablais et du Gros-de-Vaud ont
organisé 9 groupes de paroles pour les proches aidants en collaboration
avec nos partenaires. Les groupes de soutien de Lavaux et de Morges-Cossonay ont organisé des repas de soutien dans le but de récolter des fonds
à Saint-Livres et Cully.
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Journée des proches aidants
En plus de son activité de sensibilisation du rôle majeur des proches
aidants dans la société, Pro-XY s’engage aux côtés d’autres organisations depuis plus de sept ans pour la Journée intercantonale des proches
aidants du 30 octobre.
En 2019, les antennes de la Broye, du Gros-de-Vaud, de Lausanne, de
Lavaux, de Morges-Cossonay, de Nyon et du Pays-d’Enhaut ont tenu
des stands d’information avec d’autres partenaires pour le grand public
dans leur région. L’antenne de la Riviera a tenu le stand d’information
à l’exposition Proches Aidants de Clarens organisée par l’Etat de Vaud.
Des événements culturels comme des spectacles, des expositions de
photos ou des projections de films ont été organisés par les antennes du
Gros-de-Vaud et de Lavaux en collaboration avec d’autres partenaires.

Information sur le personnel
L’effectif de la fondation reste stable. Il est composé de 202 équipiers,
11 coordinatrices et 4 collaborateurs pour le siège. À noter que tous les
collaborateurs travaillent à temps partiel.

Formation
Cinq séances de partage de pratiques entre les coordinatrices ont eu
lieu, soit une de plus qu’en 2018. Ces 110 heures de développement
de compétences ont permis d’harmoniser les pratiques et d’assurer une
équité de traitement dans les antennes.
Les collaborateurs ont bénéficié de 1’184 heures de formation interne
ou externe, contre 1’657 l’année précédente. À relever qu’en 2019, une
sensibilisation à la thématique de la spiritualité a été déployée, leur permettant de savoir où s’adresser en cas de question pour eux, les bénéficiaires ou les proches aidants.
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Comptes 2019
bilan final
actif

2019

2018

Liquidités

615’829,22

665’729,25

Actifs transitoires et débiteurs divers

399’326,95

328’518, 3 1

1’015’156, 1 7

994’247,56

12’662,50

12’661,25

0,00

2’133,00

12’662,50

14’794,25

1’027’818,67

1’009’041, 8 1

TOTAL ACTIF CIRCULANT
Immobilisations

Dépôts de garantie
Mobilier
TOTAL IMMOBILISATIONS
Total de l’actif
passif

2019

2018

Créanciers

217’533,35

235’097, 1 5

Provision litiges en cours

145’958,00

1 0 8 ’ 07 7,65

4’500,00

8’500,00

0,00

4’821,1 0

24’000,00

24’000,00

100,00

0,00

53’828, 57

87’526,62

Fonds Marval - Neuchâtel

224’933,64

224’933,64

TOTAL FONDS éTRANGERS

670’853,56

692’956, 1 6

30’000,00

30’000,00

286’085,65

330’746, 4 1

40’879,46

– 44’660,76

356’965, 1 1

316’085,65

1’027’818,67

1’009’041, 8 1

Fonds étrangers

Passifs transitoires
Fonds de formation
Fonds de création et de développement
Fonds de solidarité
Fonds pour la création de nouvelles antennes

Fonds propres

Capital
Compte de PP reporté		
Résultat de l’exercice
TOTAL FONDS propres
Total du passif
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Comptes d’exploitation
produits

2019

2018

25’000,00

36’000,00

Subvention du canton de Vaud

873’428,70

778’700,00

Participations aux prestations

918’ 5 1 1 ,1 0

848’658,30

Dons

207’973,68

292’955,74

Dons Communes

20’305,00

10’820,00

Dissolution de fonds et provisions

8 1 ’ 2 1 2 ,80

145’244,47

2’126’431,28

2’112’378, 5 1

2019

2018

1’844’349,20

1’833’694,69

Honoraires juridiques, révision,
surveillance des fondations

12’957,50

7’916,55

Conseil et maintenance informatique

41’ 1 1 5 ,00

27’699,60

Loyer et frais des locaux

38’459,80

38’398,75

Télécommunications et affranchissements

26’859,50

2 8 ’ 1 4 5 ,25

5’348,45

6 5 ’ 737,70

Frais de recherche de fonds

13’010,40

16’734, 1 5

Frais généraux et d’administration

1 9 ’ 7 1 8 ,95

31’862,70

1’481, 7 1

1’400,64

100,00

0,00

TOTAL DES CHARGES

2’003’400, 5 1

2’051’590,03

AMORTISSEMENTS		

2 ’ 1 3 3 ,00

5’267,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

80’018, 3 1

100’ 1 8 2 ,24

RéSULTAT DE L’EXERCICE

40’879,46

– 44’660,76

Subvention de l’EERV

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES

Charges de personnel

Communication

Frais financiers nets

Attributions à des fonds et provisions
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Financeurs
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Eglise Évangélique Réformée du Canton de Vaud (EERV)

Donateurs (dons de 10 000.- francs et plus)

Teamco Foundation Schweiz
Commission cantonale fribourgeoise de la Loterie Romande
Fondation W. et E. Grand d’Hauteville
Fondation Casino Barrière de Montreux
Fondation philanthropique Jules Rey
Fondation Assura
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Nous remercions chaleureusement tous les donateurs privés et publics
ainsi que les groupes de soutien pour leurs contributions, dons et legs.
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