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Message du Président
Chers collaborateurs, donateurs et amis de Pro-xy,
La première fois que j’ai entendu prononcer le mot « Pro-xy », j’ai tout de 
suite pensé au terme anglais proxy. En langage juridique c’est ce que nous 
appelons, en français, une procuration, le document, mais aussi la personne 
porteuse de la procuration, le mandataire. Et cela faisait sens ! Les équipiers 
et équipières qui relèvent si bien les proche aidants sont des mandataires, 
sont les représentants des proche aidants, auprès des bénéficiaires. Puis en 
apprenant à connaître la fondation, en rentrant d’abord dans le conseil de 
fondation puis en accédant à la présidence, j’ai compris que Pro-xy veut avant 
tout dire « proximité », géographique, car nous avons des antennes réparties 
partout dans le canton, mais aussi personnelle, nos équipiers, équipières et 
coordinatrices ont des liens plus que professionnels avec les proche aidants 
et les bénéficiaires, ils n’exécutent pas simplement un travail, ils vivent leur ac-
tivité, ils intègrent et comprennent le sens de la démarche auprès des proche 
aidants, celui de permettre à tout un chacun de respirer, de se sentir soulagé.

Il existe d’autres interprétations de « Pro-xy » : comme l’indiquent les noms 
des associations sœurs en faveur de la jeunesse, des aînés ou de la patrie, le 
préfixe « pro » indique « pour » (un bénéficiaire). Mais qui est « x » et qui 
est « y » ? Un homme pour le premier, une femme pour l’autre ? Possible, 
après tout nous aidons de façon indiscriminée, évidemment me direz-vous ! 
hommes et femmes. X et Y seraient-ils des anonymes ? Certainement pas ! 
Nous tous à la fondation sommes absolument, entièrement dévoués à créer 
entre proche aidants, bénéficiaires et équipières et équipiers une relation per-
sonnelle, personnalisée. C’est ce qui donne du sens à ce que nous faisons tous.

Il existe peut-être d’autres interprétations, la vôtre. En fin de compte, le nom 
n’est pas si important. Ce qui importe c’est ce qu’il représente dans la réalité 
quotidienne de centaines de personnes chaque année : un soutien, de la re-
lève méritée et beaucoup d’engagement de la part des acteurs, en particulier 
nos équipières et équipiers.

Pourquoi cette réflexion a-t-elle lieu d’être dans le rapport annuel de la 
fondation ? Eh bien, c’est un rappel. En effet, 2017 a été une année de 
forte croissance (cf. les chiffres aux pages suivantes) en termes d’heures 
de présence, de nombres de personnes relevées, d’activités. Un signe 
d’importance dans la pertinence des activités de Pro-xy : il y a des besoins 
croissants de repos, de relève, il en va de la qualité de vie des personnes 
dans le besoin. Nous avons même ouvert une antenne à Genève, le mo-
dèle Pro-xy ayant séduit deux fondations donatrices qui ont estimé que 
l’utilité de nos actions y étaient bienvenues. Mais la « croissance » dans 
notre activité, et c’est là le danger et c’est pour cela qu’il m’importait de 
rappeler les différentes définitions que l’on peut donner à Pro-xy, est un 
faux ami : d’abord parce qu’elle est un indicateur d’une certaine souffrance, 
mais surtout parce qu’elle n’est pas une fin en soi : la fin est la mission 
que nous remplissons heure après heure, jour après jour, semaine après 
semaine, tout au long de l’année. En d’autres termes, et c’est un vieil adage, 
il faut surtout bien faire les choses avant d’en faire beaucoup. Ce n’est 
rien de bien original, mais on se laisse souvent, et si vite, rattraper par la 
dynamique qu’il est bon de le souligner que, dans les rapports humains, la 
qualité prévaut toujours sur la quantité.

Frank Gerritzen
Président
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Ressources humaines
Le terrain
L’effectif général de la fondation a connu une légère progression. A la fin de 
l’exercice 2017, Pro-xy comptait 225 collaborateurs : 210 équipiers pour 12 
antennes animées par 13 coordinatrices régionales. 

Sur le terrain, les équipes sont composées à 92,9% de femmes. L’équipe admi-
nistrative et de direction s’est renforcée  à 2,15 EPT pour assurer la gestion du 
volume de travail et ses effets. 

En termes de mouvements, nous avons enregistré 61 arrivées (29%) com-
pensant 34 départs (16.2%) en 2017, alors qu’en 2016, Pro-xy constatait un 
taux de départ à peine plus élevé (19,6%) pour 32,4% de nouvelles recrues. 
L’effectif de terrain est en croissance constante pour répondre aux demandes 
d’accompagnement à domicile.

Rapport d’activités 2017
La mission
La mission de Pro-xy est double : promouvoir le rôle de proche-aidant et as-
surer la relève des personnes qui consacrent un nombre d’heures considérable 
à une personne de leur entourage en situation de dépendance (membres de 
la famille, amis, voisins).
Sans se substituer aux autres prestataires de soins à domicile, Pro-xy apporte 
une réponse personnalisée aux familles qui font appel à ses services.

Le contexte
La progression observée lors des années précédentes se poursuit ; les presta-
tions d’aide et la demande de relève des proches aidants à domicile confirment 
le grand besoin de la population. 

La notion de proche aidant s’intégre dans la vie politique. Les Cantons ont 
des programmes de soutien aux proches aidants, et la Confédération établit 
un programme de promotion 2017 – 2020 présentant les « offres visant à 
décharger les proches aidants ». 

De son côté, Pro-xy, continue son développement tant qualitatif avec le pro-
cessus de professionnalisation, que quantitatif en répondant à une demande 
dont l’évolution constante semble durable. Les résultats présentés dans ce rap-
port le confirment.

Le nombre de situations nouvelles (214), est stable par rapport à 2016 (213). 
Les familles ont été la source directe de 8.4% d’entre elles contre 4,7% en 2016, 
alors que les CMS nous en ont adressé 55.1% (45,5%).  L’accord de collabora-
tion passé en 2015 avec l’AVASAD confirme son bon fonctionnement.

Avec 30’041 heures en 2017, le volume de prestation de relève a été mul-
tiplié par 4,2 en 10 ans. L’évolution du nombre d’heures est plus forte que 
l’année précédente avec une progression de 24,2%. Ainsi, l’objectif de l’année 
de 20’000 heures a-t-il été dépassé à fin septembre. Comme l’an dernier, nous 
avons dû demander un complément de subvention en cours d’exercice.
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Le Conseil de fondation a connu quelques modifications en 2017 avec l’arrivée 
de deux nouveaux membres : Mme Marie-Thérèse Engelberts (GE), et Dr. 
Félix Gueissaz (NE), et le départ de M. Antoine Maillard. La Présidence de la 
Fondation a été confiée à M. Frank Gerritzen. La collaboration entre le Conseil 
et la Direction se déroule harmonieusement dans un climat de confiance réci-
proque. Le Conseil de fondation s’est réuni à 10 reprises en 2017.

Réalisations
Pro-xy à Genève
C’est la grande réalisation de l’année. Concrétisant près de deux ans de travail 
sur ce projet, et grâce au financement de deux fondations privées du Canton 
de Genève qui nous avaient sollicités pour le réaliser, Pro-xy a créé sa première 
antenne hors des frontières vaudoises en s’installant à Genève le 15 novembre 
2017. Nous avons concrétisé les contacts avec les Autorités cantonales com-
pétentes, et différentes administrations et organisations genevoises en vue de 
la prise en charge des situations dès le début 2018. Nous avons engagé une 
coordinatrice qui a rapidement entrepris le recrutement d’une équipe d’équi-
piers afin d’être prêts à accueillir les premières demandes.

Formation 
Pro-xy a poursuivi (Phase 2) la mise en place du dispositif de formation entre-
pris dans une perspective continue d’élévation des standards de qualité. Tous 
les niveaux la fondation sont concernés. Dans le but de valoriser durablement 
son patrimoine de compétences, ce dispositif est compatible avec des projets 
cantonaux et fédéraux tant en faveur des proches aidants qu’en termes de 
formation continue. 

En 2017, les collaborateurs ont été au bénéfice de 1’657 heures de formation, 
que ce soit dans le cadre de ce dispositif, de cours internes ou sous formes de 
cours externes contre 1’046 l’année précédente.

Image
Le journal Proximités a tenu son rythme de croisière en paraissant 4 fois en 
2017. Ce journal est notre principal outil de communication ; il compte de 16 à 

20 pages et présente des articles de réflexion et de fond. Son tirage a augmenté 
à environ 4’500 exemplaires (+500). Ce journal consacré tant à l’univers des 
proches aidants (en Suisse et à l’étranger) qu’aux services de Pro-xy, crée un 
lien régulier plus direct avec les proches et bénéficiaires, les partenaires et les 
donateurs.

Dans les médias régionaux, Pro-xy a fait l’objet de plusieurs articles et repor-
tages. Le point fort a été l’émission « Couleurs locales » qui a fait un reportage 
à domicile sur une situation de l’antenne à l’occasion de la Journée du Proche 
aidant, assurant une belle visibilité médiatique à Pro-xy en Suisse romande.

10 ans 
Pro-xy a célébré en novembre les 10 ans de la création de la fondation. Un 
événement sobre et festif a été organisé pour la circonstance réunissant 250 
personnes : collaborateurs (anciens et actuels), aussi des fondateurs, partenaires 
publics et privés, proches aidants et bénéficiaires, amis et donateurs. Ce fut, 
pour le Conseil et la Direction, l’occasion de renouveler l’expression de nos 
remerciements à l’EERV, au SASH pour leur soutien à la cause des proches 
aidants, aux donateurs grâce à qui nous pouvons réaliser notre mission, aux 
collaborateurs pour leur indéfectible engagement, aux fournisseurs pour la qua-
lité de leur travail. Une soirée sobre, lumineuse et magnifique en émotions…

Proches aidants en Entreprise
En collaboration avec le Centre Patronal vaudois, Pro-xy a adressé une petite 
brochure de sensibilisation  à la réalité des proches aidants en activité profes-
sionnelle à 8’500 entreprises du Canton de Vaud.
Pro-xy travaille sur cette question notamment avec Travail Suisse et dans le 
cadre des groupes de travail de la Coface (Conférération des organisations 
familiales en Europe).

Evénements et promotion
Pro-xy a maintenu son travail promotionnel sur le terrain en animant environ 
20 stands sur des marchés, participant à 6 rencontres des nouveaux retraités 
avec leur municipalité, ainsi qu’à 17 rencontres (informelles ou avec présen-
tation) avec différentes organisations et institutions : centres médico-sociaux 
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D’année en année, l’évolution continue des heures de Présence assurées par la 
Fondation s’explique notamment par de multiples facteurs conjugués :
• l’information du grand public par davantage de sources
• l’accord de collaboration avec l’AVASAD
• le développement du professionnalisme 
• une notoriété croissante
• la forte réactivité aux demandes
• une grande qualité de présence
• le vieillissement de la population
Alors que le nombre d’interventions à domicile a augmenté de 8,3% à 14’453, 
les heures de relève fournies par Pro-xy en 2017 ont progressé de 24,17% à 
30’041 heures (24’198). La part des heures réalisées dans le Canton de Vaud 
est de 24’872 heures. La différence de 5’169 heures a été réalisée hors canton : 
3’280 heures à Fribourg (+ 1000) et 1’895 dans le Bas-Valais (+ 910) dans des 
régions où la réalité inter-cantonale est très forte (Broye, Chablais). Pour cela, 
207’539 kilomètres ont été parcourus. 

(CMS), centres d’accueil temporaire (CAT), Associations (Parkinson Genève), 
etc.
Pro-xy a pris part à 3 éditions du « Forum social » en différentes régions.

Groupes de soutien
L’an dernier, 3 soirées de soutien ont eu lieu (Morges Cossonay, Gros-de-Vaud 
et Chablais) dont une à l’occasion des 10 ans de l’antenne du Chablais.

Journée du Proche aidant
Comme chaque Pro-xy s’est engagée fidèlement aux côtés d’autres organi-
sations dans la 6ème Journée du Proche aidant. Toutes les antennes ont été 
sollicitées et chacune, dans sa région, a organisé un contact direct avec le public. 
Pro-xy, avec l’Antenne de Lavaux, était activement présente lors de la soirée 
officielle organisée par le SASH au théâtre de l’Octogone à Pully où nous avons 
pu voir ce que provoquait l’alliage entre les témoignages vivants de proches 
et une troupe de théâtre interactif et d’improvisation sur les problématiques 
mises en évidence par lesdits témoignages. Questions, révélations, émotions : 
une soirée peu ordinaire et intense pour un public très nombreux.
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La Broye
1 coordinatrice : Christine Pages
26 équipiers (+1) : 24 femmes et 2 hommes
59 situations (+15) : 30 en cours et 29 nouvelles
L’antenne de la Broye étant active sur 2 cantons, 29 situations sont vaudoises 
et 30 fribourgeoises

Heures réalisées : 5’397 heures (+1’396,5) / (Vaud : 2’303, Fribourg 3’094) 
Situations avec présence du CMS : 49
Réorientations : 3 (1 vers Phare, 2 vers les CMS)
Proches aidants / Bénéficiaires : 99 (+36) / 62 (+16)
Interventions : 3’004 (+966)
Km Parcourus : 70’417
Heures de formation : 466 

Chablais
2 coordinatrices : Danielle Nicolier et Rachèle Bonvin
28 équipiers (+8) : 25 femmes et 3 hommes
53 situations : 24 en cours et 29 nouvelles.
L’antenne du Chablais étant active sur 2 cantons, 35 situations sont vaudoises 
et 18 valaisannes 

Sur le plan global des situations, notons que 80.2% des bénéficiaires avaient 
recours au CMS en 2017 en parallèle, contre 75,5% l’année précédente. Pro-xy a 
compté autant de situations nouvelles en 2017 (214) qu’en 2016 (213) dont les 
CMS ont été la source à 55.1% (45.5%).

Heures de présence par antenne

En termes de bénéficiaires, Pro-xy est intervenue dans 460 situations (+77 / 
+32.9%).  De ces situations, 412 étaient vaudoises, 30 fribourgeoises, et 18 
valaisannes. Les personnes en âge AVS constituent à 90.1% notre population 
de bénéficiaires (89.9% en 2016) dont 74.1% ont plus de 80 ans (76.4% en 
2016). Les femmes représentent 76% (68%) des bénéficiaires. Pas moins de 
141 personnes ont bénéficié des Prestations Complémentaires (30.5%).

Nous avons compté avoir assuré la relève de 599 proches aidants (366 / 
+63.6%) qui sont à 67.9% membres de la famille, à 4.2% des voisins, et 2.3% 
des amis.  

Heures	  de	  relève	  par	  antenne	  2017	  

BROYE	  (5'397)	  

CHABLAIS	  (3'656.5)	  

GROS-‐DE-‐VAUD	  (2'087.5)	  

JURA	  NORD	  VAUDOIS	  (1'881)	  

LAUSANNE	  (3'403)	  

LAVAUX-‐ORON	  (3'044.5)	  

MORGES	  COSSONAY	  (2'811.5)	  

NYON	  -‐	  TERRE	  SAINTE	  (1'555)	  

OUEST	  LAUSANNOIS	  (1'636.5)	  

PAYS-‐D'ENHAUT	  (695)	  

RIVIERA	  (3'873.5)	  

18 %!

12.2 %!5.2 %!

6.9 %!

11.3%!

10.1 %!

9.4 %!

5.4 %!

2.3 %!
12.9 %!

6.3 %!

« Deux personnes de la Fondation Pro-xy viennent deux après-midi par semaine 

m’accompagner dans mes sorties. Ces présences m’apportent beaucoup ; c’est mes 

rayons de soleil de la semaine. Les deux personnes me stimulent, leurs présences 

facilitent mes sorties, je me sens en sécurité dans mes sorties, toute seule c’est parfois 

difficile de faire des activités. Avec elles, je me sens en confiance, je peux parler de 

tout, je me sens comprise et écoutée. Leurs compagnies régulières, m’amènent une 

présence humaine, allègent ma solitude et il se crée un lien comme une amitié. »

Bénéficiaire de la Broye
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Situations avec présence du CMS : 34
Réorientations : 2 (vers Phare)
Proches aidants / Bénéficiaires : 41 (+23) / 39 (+14)
Interventions : 989 (+ 273)
Km Parcourus : 20’609
Heures de formation : 78.

Lausanne
1 coordinatrice : Marie Facen
15 équipiers (+1) : 13 femmes et 2 hommes
46 situations (+6) : 22 en cours et 24 nouvelles

Heures réalisées : 3’403 heures (+1’106,5)
Situations avec présence du CMS : 29
Réorientations : 8 (dont 2 vers la Chaise Rouge, 5 vers Alzamis)
Proches aidants / Bénéficiaires : 50 (+19) / 46 (+6)
Interventions : 1’182 (+ 233)
Km Parcourus : 4’343
Heures de formation : 100

Heures réalisées : 3’656,5 heures (+386,5) / (Vaud : 1’763, Valais : 1’893,5)
Situations avec présence du CMS : 43
Réorientations : 8 (dont 2 vers Phare, 5 vers Alzamis)
Proches aidants / Bénéficiaires : 65 (+28) / 53 (+17)
Interventions : 1’738 (+ 534).
Km Parcourus : 27’942
Heures de formation : 150

Gros-de-Vaud
2 coordinatrices : Laurence Thueler et Helen Strautmann McCourt
19 équipiers (+3) : 18 femmes, 1 homme
37 situations (+9) : 22 en cours et 15 nouvelles 

Heures réalisées : 2’087,5 heures (+501,5)
Situations avec présence du CMS : 26
Réorientations : 0
Proches aidants / Bénéficiaires : 47 (+12) / 37 (+9)
Interventions : 1’328 (+ 310)
Km Parcourus : 17’334
Heures de formation : 136

Jura Nord vaudois
1 coordinatrice : Catherine Desponds
16 équipiers  (+5): 15 femmes et 1 homme
39 situations (+17) : 15 en cours et 24 nouvelles 

« Au nom de la famille de Madame Jacqueline Roth qui vient de prendre résidence 
à l’EMS Miremont à Leysin, nous tenons à vous exprimer notre vive reconnaissance 
pour l’accompagnement dont notre maman, grand-maman, a pu bénéficier durant 
cette année avec les accompagnatrices de votre organisation. Cela a été d’un grand 
réconfort et nous savons qu’elle a beaucoup apprécié ces présences. Nous tenons à 
relever et vous voudrez bien transmettre, le professionnalisme de vos dames et la cha-
leur humaine, en particulier de Mesdames Chantal Crausaz et  Suzanne Malherbe. 
Avec tous nos remerciements et sincères salutations. »  

Pour la famille, Lionel v. A., petit-fils
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1 coordinatrice : Elvira Rölli
12 équipiers (-1) : 11 femmes, 1 homme 
22 situations (+3) : 12 en cours et 10 nouvelles 

Heures réalisées : 1’555 (+546)
Situations avec présence du CMS : 22
Réorientations : 20 (2 vers Phare, 5 vers Alzamis, 13 vers d’autres compétences)
Proches aidants / Bénéficiaires : 30 (+9) / 26 (+6)
Interventions : 649 (+197)
Km Parcourus : 8’472 
Heures de formation : 36

Ouest Lausannois
1 coordinatrice : Marie Facen
16 équipiers (+8) : 14 femmes et 2 hommes
22 situations (+5) : 8 en cours et 6 nouvelles 

Heures réalisées : 1’636.5 (+ 406)
Situations avec présence du CMS : 19
Réorientations : 0
Proches aidants / Bénéficiaires : 24 (+14) / 22 (+6)
Interventions : 725 (+149)
Km Parcourus : 2’800
Heures de formation : 56 

Lavaux
1 coordinatrice : Anita Dubois Daout
22 équipières (+7): 22 femmes
64 situations (+7): 41 en cours et 23 nouvelles 

Heures réalisées : 3’044 heures (+223,5)
Situations avec présence du CMS : 55
Réorientations : 7 (vers Alzamis)
Proches aidants / Bénéficiaires : 95 (+53) / 64 (+7)
Interventions : 1’538 (-14)
Km Parcourus : 20’725
Heures de formation : 123

Morges Cossonay
1 coordinatrice : Nathalie Baudin
25 équipières (+3): 24 femmes, 1 homme
42 situations : 23 en cours et 19 nouvelles 

Heures réalisées : 2’811,5 heures (-644,5)
Situations avec présence du CMS : 31
Réorientations : 0
Proches aidants / Bénéficiaires : 47 (+8) / 42 (+1)
Interventions : 1’225 (-139)
Km Parcourus : 13’612
Heures de formation : 210

« Quelle chance d’avoir trouvé cette organisation qui pense aux proches aidants, 
autrement souvent oubliés, quelle bonne idée! J’ai été d’abord impressionnée par 
la rapidité et la constance du soutien de la part de l’organisatrice et du processus 
dès le premier contact, ceci est vraiment très réconfortant. La visite régulière de la 
collaboratrice de Pro-xy me soulage bien en tant que fille unique habitant à plus de 
2 heures de trajet de ma mère qui souffre entre autre de troubles bi-polaires sévères 
et donc de grande variabilité de son état général. Merci beaucoup pour tout votre 
soutien et travail très précieux! »

Ariane B.

« Pro-xy sera toujours pour moi un nom qui me rappellera le début de dépression que 
j’ai eue au décès de mon mari. En effet c’est grâce à la gentillesse de tout ce groupe 
que j’ai pu retrouver une vie normale. Avec encore tous mes remerciements. »  

Mme D., Lutry



17

2
0
1
7

16

2
0
1
7 Pays-d’Enhaut

1 coordinatrice : Corinne Vuadens
8 équipières : 8 femmes
15 situations (-2) : 9 en cours et 6 nouvelles 

Heures réalisées : 695 (- 450)
Situations avec présence du CMS : 13
Réorientations : 2
Proches aidants / Bénéficiaires : 7 (-6) / 15 (-2)
Interventions : 559 (-20)
Km Parcourus : 5’552
Heures de formation : 62 

Riviera
1 coordinatrice : Dominique Pittet
23 équipiers : 21 femmes, 2 hommes
57 situations : 32 en cours et 25 nouvelles 

Heures réalisées : 3’791 (+663,5)
Situations avec présence du CMS : 43
Réorientations : 19 (3 vers Phare, 2 vers Alzamis, 14 vers CMS, BRIO, Croix-

Rouge, entr’aides diverses)
Proches aidants / Bénéficiaires : 94 (+37) / 57 (-5)
Interventions : 1’516 interventions (+73)
Km Parcourus : 15’733
Heures de formation : 240

AUTRES CANTONS
Compte tenu du nombre croissant d’heures, de situations et d’interventions 
les contacts ont été entretenus avec les Cantons du Valais et de Fribourg, ainsi 
que de Neuchâtel puisque nous avons la perspective d’une prochaine création 
d’antenne dans ce Canton.

Genève 
Coordinatrice : Graziella de-Vecchi. L’antenne a été créée le 15.11 2017, mais 
étant en phase de lancement, n’a pas ouvert de situations en 2017, elle en a 
réorienté 2 vers l’IMAD.

Fribourg 
Via l’antenne de la Broye, 3’094 heures (+947) ont été réalisées dans ce canton 
pour 31 situations (+13).

Valais 
Via l’antenne du Chablais, 1’893.5 heures (+912) ont été réalisées dans ce 
canton pour 18 situations (+10).

« Les 4 dernières années de sa longue vie, mon père a été entouré par la présence très 
attentionnée assurée par les dames de Pro-xy. Celles-ci préparaient son souper et lui 
tenaient compagnie durant ses repas. Quand c’était nécessaire, elles l’ont conduit à 
l’hôpital et même jusqu’au CHUV certaines fois. Mon père a eu de la chance avec 
Charlette, Corinne, Diane et Rosemarie. Il s’est senti impliqué dans leur vie de tous 
les jours par la « fenêtre » qu’elles ouvraient sur le monde autour de lui. En même 
temps, il appréciait énormément que chacune respecte son autonomie. Pour ses en-
fants et petits-enfants vivant à plus de 900km, c’était un grand réconfort de pouvoir 
compter sur la fiabilité des dames de Pro-xy. Nous avons beaucoup apprécié leur 
grand intérêt pour son bien-être, leur amitié et leur soutien envers l’entier de la 
famille. »

 Fam B., Rougemont
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Comptes 2017 

ACTIF 2017 2016
Actif circulant
Liquidités 698’163.80 695’591.42
Actifs transitoires et débiteurs divers 291’923.90 220’803.60
TOTAL  ACTIF CIRCULANT 990’087.70 916’395.02
Immobilisations
Dépôts de garantie 12’660.00 0.00
Mobilier 3’200.00 4’600.00
Matériel informatique 4’200.00 26’200.00
TOTAL IMMOBILISATIONS 20’060.00 30’800.00
TOTAL DE L’ACTIF 1’010’147.70 947’195.02

PASSIF 2017 2016
Fonds étrangers
Créanciers 158’375.46 164’800.90
Passifs transitoires 4’500.00 4’500.00
Fonds de formation 54’388.45 65’000.00
Fonds de solidarité 0.00 4’343.40
Fonds de création et de développement 24’000.00 24’000.00
Provision pour frais de communication 2’000.00 2’000.00
Fonds pour la création de nouvelles antennes 123’317.14 141’732.94
Fonds Marval - Neuchâtel 227’820.24 227’820.24
Fonds pour la création antennes de Genève 55’000.00 0.00
TOTAL FONDS ETRANGERS 649’401.29 634’197.48
Fonds propres
Capital 30’000.00 30’000.00
Compte de PP reporté 282’997.54 106’989.89
Résultat de l’exercice 47’748.87 176’007.65
TOTAL FONDS PROPRES 360’746.41 312’997.54
TOTAL DU PASSIF 1’010’147.70 947’195.02

PRODUITS 2017 2016
Subvention de l’EERV 40’000.00 52’200.00
Subvention cantonale 597’050.00 590’744.90
Participations aux prestations 758’488.78 668’272.45
Manifestations 0.00 0.00
Dons 325’044.00 474’375.28
Dons Communes 11’170.00 18’870.00
Dissolution de fonds et provisions 68’370.75 18’000.00
TOTAL DES PRODUITS 1’800’123.53 1’822’462.63

CHARGES 2017 2016
Charges de personnel 1’406’591.35 1’089’697.05
Honoraires juridiques, révision, 
surveillance des fondations 4’752.00 3’386.00
Conseil et maintenance informatique 22’771.15 19’151.45
Loyer et frais de locaux 32’652.05 29’197.90
Télécommunications et affranchissements 26’009.65 35’149.50
Communication 97’665.62 90’855.54
Frais de recherche de fonds 15’562.75 9’294.95
Frais généraux et d’administration 23’599.54 26’009.25
Frais financiers nets 1’152.35 965.63
Attributions à des fonds et provisions 98’218.20 318’078.08

TOTAL DES CHARGES 1’728’974.66 1’621’785.35
AMORTISSEMENTS 23’400.00 23’704.00
RESULTAT DE L’EXERCICE 47’748.87 176’973.28

Bilan final Comptes d’exploitation
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Coface
Depuis 2013, Pro-xy est membre de la Confédération des organisa-
tions familiales en Europe (Coface). Etant la seule institution représen-
tant spécifiquement cette cause, notre participation aux travaux de 
cette organisation nous permet d’avancer sur la réalité des proches 
aidants dans les pays voisins (CE + AELE) et de participer notamment 
au groupe de travail sur les proches aidants en activité professionnelle. 
Notre travail a contribué d’une part à faire émettre par la Commission 
Européenne (le 26 avril  2017), une proposition de directive concer-
nant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et 
aidants (abrogeant la directive 2010/18/UE) … et d’autre part, à la 
réalisation d’une étude européenne sur les proches aidants « Who 
cares ».

Le don : ce geste qui compte tant…
La fondation Pro-xy existe, poursuit et développe son action en faveur 
des proches-aidants et des personnes ne pouvant rester seules, grâce :
• aux dons d’argent 
• aux legs et donations (testamentaires ou in vivo)
• à l’engagement des équipiers
• à la confiance des familles 
• à la fidélité des donateurs
Chacun à la mesure de ses moyens.

A chaque don, quelqu’un vit mieux 
• en argent : CCP 17-773 853-8
• en temps :  devenez équipier dans votre région
• en travail :  les heures offertes

Le temps de travail offert par les membres du Conseil de fondation, la 
Direction, l’équipe administrative et les coordinatrices a représenté en 
2017 environ 1’200 heures, correspondant (pour une valeur moyenne 
de 50.-/heure) à un don de CHF 60’000.-



C’est avec gratitude...
… que nous dédions cette page à 
toutes les personnes, institutions, fon-
dations et entreprises qui, conscients 
des enjeux de notre société, ré-
pondent fidèlement aux appels de 
dons annuels et nous soutiennent 
tout au long de l’année. Nous les re-
mercions infiniment.

Chaque don étant une reconnais-
sance et un encouragement à pour-
suivre notre mission d’humanité, nous 
sommes profondément sensibles à la 
valeur qu’il représente.

Soutiens et Donateurs
Nous remercions particulièrement 
pour leurs soutiens, contributions et 
dons1 :
• Service des Assurances Sociales et 

de l’Hébergement (SASH)
• Eglise Evangélique Réformée du 

Canton de Vaud (EERV)
• Amis de l’Antenne du Gros-de-

Vaud
• BCV Finance et Risques
• Commission cantonale fribour-

geoise de la Loterie Romande
• Commune d’Aubonne
• Commune de Genthoz
• Commune de Lutry
• DE PREUX Thierry
• DESPONDS-BRIOD Pierre et 

Françoise
• EERV Région Riviera - Pays d’En-

haut
• Fondation Casino Barrière

• Fondation du Centre Patronal
• Fondation Jacqueline de Cerenville
• Fondation Leenaards
• Fondation Philanthropique Jules 

Rey
• Fondation Pierre Demaurex
• Fondation W. et E. Grand 

d’Hauteville
• Fondation Willy Tissot
• Fondation Yves et Inez Oltramare
• Groupe de soutien Morges-Cos-

sonay
• Kiwanis Club Pays-D’Enhaut
• MALHERBE Suzanne
• MÉDICO Pierre et Thérèse
• MERMOD Béatrice
• Mobilière Suisse société d’assu-

rances sur la vie SA
• Razihelsco Stiftung Personnes âgées
• Teamco Foundation Schweiz
• TINEMBART Antoinette
• VIENNOT Everta

Les familles2 ayant fait un don en sou-
venir d’un proche décédé.
Chaque personne2 ayant fait un don 
en  faveur de Pro-xy, ponctuel ou par 
fidélité.
1 Valeurs supérieures à CHF 1’000.-
2 s’il nous est impossible de nommer ici indi-
viduellement les donateurs privés, nous leur 
exprimons notre sincère reconnaissance pour 
la valeur de leur générosité.
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M. Frank Gerritzen, président
Mme Marianne Bahon, vice-présidente
Mme Annick Anchisi, membre
Mme Sony Butera, membre
Mme Marie-Thérèse Engelberts (GE), membre
Mme Pascale Gilgien, conseillère synodale EERV,
Dr. Félix Gueissaz (NE), membre
La Direction
M. Hervé Hoffmann
Administration
Mme Danielle Nicolier
Mme Katia Viale (dès le 1.09.) 
Comptabilité
Mme Claire-Lise Degabriel
Organe de révision
Fiduciaire Maillard, Lausanne
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021 646 83 93
pro-xy@pro-xy.ch

www.pro-xy.ch
CCP 17-773 853-8 Im
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La relève professionnelle 
des proches aidants 
à domicile de Pro-xy 
bénéficie du soutien 
de l’Etat de Vaud.


