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Mot du Conseil
de Fondation
et de la direction

L’année a été fortement impactée par la pandémie de COVID 19. Les
mesures de protection, les restrictions sanitaires et la morosité n’ont
pas freiné l’entrain des équipes régionales qui ont réussi à maintenir
le volume et la qualité des prestations.
Solidaires, elles ont prêté main forte aux autres services de relève
quand c’était nécessaire. Créatifs et enthousiastes les intervenants
ont organisé des moments d’exception pour les proches aidés et
soutenu les proches aidants.
De septembre à novembre, les coordinatrices ont participé à plusieurs événements pour sensibiliser à la contribution des proches
aidants dans le système économique et social romand, et informer
sur le soutien qui leur est proposé.
Le Conseil de Fondation et la Direction remercient les collaborateurs pour leur investissement en faveur des proches aidants.
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Mission et prestations
de la Fondation Pro-XY
Mission
La Fondation soutient les proches aidants et leurs
proches grâce à de la relève, du conseil et de la
promotion.
Relève
Une heure de relève, représente une heure pour se
ressourcer pour le proche aidant et une heure de
plaisir pour son proche.
Celle-ci peut prendre différentes formes : présences ; accompagnements, véhiculés si nécessaire ; aide pour la préparation et
la prise de repas ou pour les courses ; sorties pour stimuler la
mobilité ; veilles de nuit ou de fin de vie.
Les interventions sont inspirées du principe de « recapacitation »
de la Professeure danoise, Tine Rostgaard, qui vise le maintien
de l’autonomie du proche aidé dans l’action. Valorisé par ses
réussites dans l’activité, ce dernier prend un rôle actif dans sa
prise en charge et développe son estime personnelle.

4

Conseil
La Fondation écoute, renseigne et oriente les
proches aidants dans leur recherche de solutions.
Promotion et prévention
La Fondation organise, en collaboration avec des
partenaires, des groupes de paroles dans le Chablais et le Gros de Vaud.
Elle participe chaque année à la Journée des proches aidant.e.s
et organise d’autres événements pour sensibiliser au rôle des
proches aidants dans la société.
5

Organisation
Conseil de Fondation
Président				Jean-Jacques Monachon
Vice-Présidente			

Margarita Cambra

Membres 				Sonya Butera
					Claude Gross (jusqu’au 27.09.21)
					Valérie Hugentobler Clerc
					Denis Rubattel (dès le 28.06.21)
					Myriam Saurugger-Strohmeier
Organe de révision 		

Fiduciaire Maillard, Lausanne

Siège
Directrice				Céline Longchamp
Collaboratrices			
administratives			
Responsable Finances		

Danielle Nicolier
Leonor Garcia
Thierry Stierli

coordination régionale
Broye (VD, FR)
Chablais (VD, VS)
Gros-de-Vaud
Jura-Nord vaudois
Lausanne
Lavaux-Oron
Morges-Cossonay
Riviera
Pays-d’Enhaut
Nyon-Terre Sainte / Genève
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Christine Pages

22 intervenants

Helen Strautmann-McCourt

17 intervenants

Rachèle Bonvin
Danielle Nicolier

Catherine Desponds

Éliane Gelin

14 intervenants

17 intervenants

25 intervenants

Anne-Cécile Uldry

17 intervenants

Dominique Pittet

20 intervenants

Elvira Rölli

15 intervenants

Laurence Thueler
Adélie Müller

19 intervenants
8 intervenants

activités
HEURES de relève

2021
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4000
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3000
2500
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1500
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novembre

heures de relève

En 2021, malgré la situation sanitaire, l’activité a augmenté de
18,7 % pour atteindre un volume quasiment équivalent à celui
de 2019.

Prestations

Nos intervenants ont encouragé le bénéficiaire à réaliser des
activités à son rythme, favorisant ainsi le maintien de son autonomie. Accomplir des activités avec l’aide de l’intervenant contribue à l’estime personnelle et réduit le déclin fonctionnel.

Heures de conseil et de suivi

La gestion de l’activité dans les régions a représenté 6 897 heures
pour les coordinatrices et 1 296 heures pour leurs suppléantes.
Les proches aidants ont bénéficié d’un suivi spécifique COVID19 représentant plus de 90 heures de conseil, de soutien et de
groupes de paroles, pour une centaine de participants.

prestations
Présence (55 %)
Accompagnement (4 %)
Aide (12 %)
Sorties (28 %)
Veilles (1 %)
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proches aidants
enfants (62 %)
conjoints (14 %)
autre membre de la famille (14 %)
voisins & amis (10 %)

Proches aidés

Sur les 426 proches aidés, 75 % sont des femmes dont la majorité a entre 76 et 95 ans.

Proches aidants

63 % des 626 proches aidants sont des femmes et membres de
la famille : filles, conjointes, nièces, sœurs, belles-filles, cousines,
petites-filles. La proportion d’hommes proches aidants est en
progression ces 5 dernières années. Près de 77 % de ces derniers
doivent concilier activité professionnelle et statut de proche aidant.

Journée des proches aidant·e·s

Les coordinatrices ont participé à douze événements, des stands
d’information et des moments conviviaux d’échange. À relever
que la projection du film « Proches aidants parlez-nous de vous ! »
a réuni une cinquantaine de participants.
Un brunch animé par Monsieur Jeanneret à Château-d’Oex à lui
aussi réuni une quarantaine de proches aidants.

financement
subventions état de vaud (50 %)
facturation des prestations (41 %)
levée de fonds (9 %)
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Collaborateurs

L’effectif de la fondation est composé de 91 % de femmes, dont la
majorité a plus de 40 ans et travaille à temps partiel.
L’ancienneté moyenne est de 6 ans de service. Les collaborateurs
ont bénéficié de 254 heures de formation.
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comptes 2021
actif

Liquidités

Actifs transitoires et débiteurs divers

2021

2020

929’692,43

862’417,60

370’320,51

332’242,70

1’300’012,94

1’194’660,30

12’423,75

12’423,75

12’423,75

12’423,75

1’312’436,69

1’207’084,05

2021

2020

141’373,20

165’971,75

59’931,25

59’050,00

Provision litiges en cours

80’379,00

145’958,00

Passifs transitoires

14’447,15

5’000,00

Fonds de formation

58’000,00

30’000,00

144’000,00

64’000,00

16’000,00

00,00

7’700,00

300,00

13’748,58

39’258,88

224’933,64

224’933,64

35’361,40

39’826,60

795’874,22

774’298,87

30’000,00

30’000,00

402’785,18

326’965,11

516’562,47

432’785,18

1’312’436,69

1’207’084,05

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Dépôts de garantie
TOTAL IMMOBILISATIONS
Total de l’actif
passif
Fonds étrangers

Créanciers

Produits reçus d’avance

Fonds de développement
Fonds en faveur du personnel
Provision pour frais de communication
Fonds antenne Nyon-Terre Sainte
Fonds Marval - Neuchâtel
Fonds Leenaards
TOTAL FONDS éTRANGERS
Fonds propres

Capital

Compte de PP reporté		
Résultat de l’exercice

TOTAL FONDS propres
Total du passif
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83’777,29

75’820,07

produits

Subvention de l’EERV
Subvention cantonale

Participations aux prestations

Don Loterie Romande Fribourgeoise
Dons privés, entreprises, fondations, etc.
Dons Communes

Produits financiers et extraordinaires
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES

Charges de personnel
Prestations des tiers, révision
Conseil et maintenance informatique
Loyer et frais des locaux
Télécommunications et affranchissements
Communication
Frais de recherche de fonds
Frais généraux et d’administration
Frais financiers
Attributions à des fonds et provisions
TOTAL DES CHARGES
AMORTISSEMENTS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES
RéSULTAT DE L’EXERCICE

2021

2020

20’000,00

25’000,00

1’048’006,25

872’243,75

882’080,05

732’880,05

20’000,00

20’000,00

114’360,40

152’051,59

17’495,00

18’290,00

70’033,20

29’322,74

2’171’974,90

1’849’788,13

2021

2020

1’764’398,55

1’570’903,00

42’678,95

5’563,85

31’927,40

41’615,50

7’179,35

35’180,50

72’372,00

22’183,90

26’944,00

4’247,78

4’253,15

4’680,90

4’825,00

13’594,95

1’340,06

1’155,13

131’300,00

70’200,00

2’087’218,46

1’769’325,51

0,00

0,00

979,15

4’642,55

83’777,29

75’820,07
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financement
La Fondation recherche des fonds pour développer de nouvelles prestations et maintenir
son activité dans la Broye fribourgeoise et le
Chablais valaisan.

Financeur principal

Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)

Donateurs de 10 000.- francs et +

Commune de Lausanne
Fondation W. et E. Grand d’Hauteville
Eglise évangélique réformée du canton de Vaud Fondation S. et D. Gremaud
Loterie Romande Fribourgeoise
Fondation Jacqueline de Cerenville
Fondation Leenaards
Fondation Philanthropique Jules Rey

La Fondation Pro-XY remercie chaleureusement la Direction Générale de la Cohésion Sociale, ainsi que tous ses donateurs pour leur précieux soutien.
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