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> L’essentiel n’est pas ce qu’on fait de l’homme,     
 mais ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui... 
                                                                         
                                                                     [ Jean-Paul Sartre ]
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L’année 2010 du CAAD a marqué un tournant important sur deux 
plans : le passage de l’association CAAD en fondation et le lance-
ment d’un concours d’architecture pour la construction de nouveaux 
bâtiments. Par ailleurs en 2010, le CAAD a continué d’assumer des 
prises en charge particulièrement difficiles.

La structure juridique

La fréquentation de nos assemblées générales diminuait constam-
ment, alors que la demande pour l’accueil au CAAD augmentait sans 
cesse et que la complexité des prises en charge s’accroissait. La 
surveillance de l’institution devait reposer sur la compétence d’un 
organe suffisamment doté en ressources et l’assemblée générale 
ne paraissait plus pouvoir garantir cette compétence. Il était donc 
devenu nécessaire d’envisager un passage en fondation.
Confrontés à cette situation, les membres de l’association présents 
en assemblée générale ont accepté l’analyse et la solution propo-
sée. Le 20 novembre 2010, ils ont pris la décision de constituer la 
fondation CAAD afin de lui transférer le patrimoine de l’association, 
courant 2011. Ce transfert a officiellement eu lieu le 16 avril 2011.
 
La structure d’accueil

Le bâtiment principal destiné à l’accueil résidentiel, aux ateliers et 
aux services généraux, n’est plus adapté aux exigences appliquées 
dans ce domaine.
Tel que nous l’avons mentionné dans le rapport de l’exercice précé-
dent, les représentants concernés des services de l’État sont venus 
le visiter et ont recommandé la construction d’un nouveau bâtiment. 
Des démarches ont été entreprises à plusieurs niveaux pour con-
crétiser ce projet qui se trouve lié au plan d’affectation au niveau 
de la commune de Saxon et au plan d’aménagement cantonal. Les 
obstacles, nombreux, ont tous pu être franchis avec bonne volonté. 
Nous sommes reconnaissants notamment envers Madame la Con-
seillère d’État Esther Waeber-Kalbermatten pour son intervention. 
Ainsi, deux années de procédures ont pu être épargnées. Le concours 
d’architecture a été mis en œuvre le 24 novembre 2010.
 

La fondation CAAD est née
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S’agissant des prises en charges, elles sont difficiles, mais c’est 
l’objectif de la fondation CAAD de pouvoir collaborer avec les parte-
naires du réseau par rapport à ce besoin en particulier. Le CAAD 
s’est efforcé de mettre en œuvre une approche qui permette aux 
personnes concernées de retrouver l’espoir, même lorsqu’elles se 
sentent abandonnées. 

Ceci n’est possible que dans la mesure où l’ensemble des collabora-
teurs participent de leur plein gré à cette démarche. Nous sommes 
donc reconnaissants envers chacun d’entre eux pour l’excellence 
de leur travail et pour leur fidélité dans un engagement qui porte à 
conséquence quotidiennement. 

Daniel Depelteau
Président
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Le contexte 

Lorsque nous avons commencé à prendre en charge des personnes 
en situation d’handicap psychique, il s’agissait d’accepter l’évidence 
qui se présentait à nous lors des admissions. Les demandes qui nous 
ont été adressées révélaient de plus en plus le besoin d’une prise en 
charge globale. La polytoxicomanie n’était plus la cause première des 
difficultés vécues par ces personnes accueillies, mais elle était plutôt 
considérée comme un trouble associé. 
Au fil du temps, nous avons vu notre champ d’intervention 
s’élargir et nous avons dû tenir compte des différentes réalités qui 
s’imposaient naturellement, soit psychiatriques et somatiques, soit 
sociales et pénales. Dès lors, nous ne pouvions plus nous limiter 
seulement à la prise en charge de problèmes de toxicodépendances 
car il nous fallait également tenir compte des troubles psychiques, 
somatiques et des comportements à risque. 

Toutefois, ce qui apparaissait comme nouveau dans cette prise en 
charge, c’était la somme de toutes ces problématiques concentrée 
dans la vie d’un seul individu. 

Les demandes faites ces dernières années, de plus en plus nom-
breuses, nous ont amenés à constater que le poids des problèmes 
était réparti de manière variable. Il y a eu des vagues de diagnos-
tics tels que : toxicomanie avec des hépatites et HIV ainsi que des 
comportements à risque concernant les stupéfiants, schizophrénies 
paranoïdes avec toxicomanie et troubles du comportement, séquelles 
de psychose infantile avec un PLAFA et toxicomanie. Ces situations 
complexes ont conduit plusieurs personnes à être placées avec des 
mesures institutionnelles selon les articles du code pénal 59, 60 et 
61 et civil. 

La privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) est une 
mesure d’ordre tutélaire.

Art. 397a, alinéa 1 CCS, personne majeure ou interdite, pouvant être 
placée ou retenue dans un établissement approprié.

Cette évolution que nous observons suit les bouleversements que 
traverse la société. Chercher à vivre sa vie pleinement, ici et main-
tenant, conduit à satisfaire ses besoins immédiats à n’importe quel 
prix, sans avoir la capacité d’en mesurer les effets. Cette spirale du 
consumérisme génère beaucoup de frustration pour des personnes 
qui ont peu de ressources psychiques, physiques ou matérielles. Tout 
se passe comme s’ils avaient perdu la notion de l’effort suivi par la 
récompense. La limite et le manque sont constitutifs de la construc-
tion cognitive de l’identité et du comportement de l’individu. 

En 2010, le changement de 
la population accueillie au 

CAAD s’est poursuivi.
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Pour ces personnes qui sont fragilisées par leurs troubles, les juges, 
les psychiatres et les tuteurs sont conscients que le milieu car-
céral, pour un certain nombre d’entre eux, n’est pas la réponse 
idéale. L’enfermement peut renforcer durablement leur difficulté 
d’intégration. Ils savent que ces personnes ont plutôt besoin d’une 
autre approche, comme le placement dans des institutions éduca-
tives et thérapeutiques, afin de leur apporter des soins et de l’aide, 
mais aussi pour renforcer l’apprentissage des habiletés sociales et le 
développement du sens commun. C’est pourquoi le législateur, par 
ces articles de loi, permet de trouver une solution à ces difficultés  
et c’est à quoi nous essayons de répondre. 

En 2010, nous disposons toujours de 3 structures avec 19 places :  
12 en résidentiel, 4 en appartement protégé et 3 en centre de jour.

La demande d’hébergement pour les femmes est plus faible (21%) 
et ceci depuis 2004. Néanmoins, nous restons très attentifs aux 
prestations qui leur sont réservées, entre autres par des espaces de 
paroles et des activités spécifiques. 

Nous restons ouverts à l’ensemble des cantons romands. Pour la pre-
mière fois, nous avons accueilli une personne du canton de Fribourg 
pour un placement pénal.

Comme on peut le constater, nos résidents ont tous une tutelle, mais 
en fonction des événements concernant leur trajectoire de vie, 6 
sont placés par la justice et 5 par une mesure de privation de liberté 
à des fins d’assistance, établie par la chambre pupillaire. 
Les journées effectives sont en légère augmentation, ce qui confirme 
la régularité de l’occupation 

La vie au CAAD en 2010

Prise en charge diversifiée

Résidentiel 63 %

Appartements protégés 21 %

Centre de jour 16 %

Résidents selon leur origine

Valais 58  %

Genève 32 %

Fribourg   5 %

Berne   5 %
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Les collaborateurs

Nous avons eu le souci d’offrir autant de postes de travail aux 
femmes qu’aux hommes. Nous constatons qu’il existe une plus grande 
demande d’emploi parmi les femmes et qu’elles sont souvent plus 
qualifiées que les hommes. Nous pratiquons une équité salariale à 
compétence égale. 
Les 17 postes de travail offertes par le CAAD sont répartis en 9 ac-
tivités professionnelles. Cela nous permet de proposer des prestations 
qui couvrent les besoins des résidents, ainsi que ceux de l’institution.  
Nous avons à cœur d’offrir la possibilité aux employés de se former 
en cours d’emploi. 4 personnes suivent ainsi leur formation en emploi 
dans le secteur de l’encadrement, soit 3 éducateurs et 1 animatrice,  
alors que les 2 psychologues sont en formation continue post-
diplôme. Les collaborateurs reçoivent aussi des formations internes : 
exercices du feu, premiers secours, réflexion : 6 demi-journées suivies 
par l’ensemble du personnel, 6 demi-journées de supervision suivies 
par le secteur encadrement.
 
Les perspectives et les défis ne manquent donc pas. Cela est réjouis-
sant pour l’avenir de notre association. Nous conduisons ces nou-
veaux projets et relevons ces challenges avec ardeur et enthousiasme 
car grâce à leur concrétisation, nous continuerons à remplir notre 
mission de manière optimale. 

Les projets réalisés

Parmi les grandes réalisations de l’année 2010 figure la création de 
la fondation CAAD (voir p.4). Nous avons également installé le sys-
tème informatique Valogis permettant de centraliser les informations,  
assurant ainsi la traçabilité du parcours des résidents.  
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Les perspectives

Le grand projet à venir sera la construction du CAAD nouveau destiné 
à répondre de manière adéquate aux exigences actuelles en matière 
d’encadrement et d’accompagnement de personnes dépendantes. 
Le concours d’architecture lancé en décembre 2010 a déterminé 
le nouveau visage de l’institution. Le jury présidé par l’architecte 
cantonal Olivier Galletti a tranché fin mars 2011 en faveur du projet 
« Mustang » élaboré par le bureau Bonnard & Woeffray à Monthey. 
La réalisation du CAAD futur est estimée à quelque 10 millions de 
francs. Si le Parlement donne son aval cet automne, les travaux 
pourraient débuter au printemps 2012. Le nouveau CAAD pourrait 
être opérationnel en été 2013.

Le projet primé propose de raser les locaux existants, trop obsolètes, 
et de construire un bâtiment orthogonal regroupant sous un seul 
toit tous les types de prises en charges du CAAD, ce qui n’est pas 
le cas aujourd’hui. Le bâtiment comprendra un grand patio central 
qui fera office de lieu de vie. Autour de lui seront rassemblées les 
fonctions communes que sont les espaces de rencontre, de repas 
et de détente. L’aile sud du bâtiment sera destinée aux fonctions 
d’administration, de soins et d’intendance, l’aile nord abritera les ate-
liers d’occupation. Les espaces d’hébergement occuperont les étages. 
Le projet retenu laisse en outre la place pour des extensions futures.

Dans ce contexte notre tâche consistera principalement, en 2011, à 
gérer l’échéancier du projet de construction et des offres de marché 
public.

André Naudin
Directeur
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Yann Bourban, maître socioprofessionnel (MSP),
au CAAD depuis 2010

Fonction : 
Responsable des ateliers.

« Les ateliers symbolisent le travail. Ils visent l’épanouissement de nos 
résidents. Les activités qu’on y mène rythment leurs journées et les 
aident à se décentrer de leurs problèmes. Elles les soutiennent dans 
le développement de nouvelles compétences, tant artistiques que 
manuelles. Avec l’aide du MSP, les résidents expérimentent le goût de 
l’effort et trouvent la motivation pour atteindre le résultat souhaité. 
Le fait de travailler dans un cadre clair et précis leur procure une 
sensation de sécurité. Ils trouvent ainsi simplement du plaisir dans 
l’accomplissement de leurs tâches.

Chaque jour, j’éprouve beaucoup de joie à travailler avec les rési-
dents. Nos échanges m’apportent une réelle plus-value, aux niveaux 
professionnel et privé. De plus, la prise en charge de type familial 
favorise le développement d’une relation de confi ance basée sur le 
respect mutuel. Dans ce contexte, je vous livre une citation de Jean-
Paul Sartre qui me tient à cœur : « L’essentiel n’est pas ce qu’on fait 
de l’homme, mais ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui. »

« En atelier, les résidents 
expérimentent le goût 

de l’effort. »

Témoignages



11

 « Chaque jour que je passe 
auprès des résidents me fait 
percevoir leur souffrance du 

présent, ainsi que celle du 
passé. »

Laure Perraudin, psychologue, au CAAD depuis 2009

Fonction : 
Rencontre les résidents en entretien individuel une fois par semaine, 
anime les groupes thérapeutiques, collabore avec les psychiatres 
externes et, au besoin, avec le réseau judiciaire et les familles. 

« Les entretiens psychologiques remplissent deux missions. La pre-
mière est de réguler les tensions qui peuvent être ressenties au quo-
tidien par les résidents. Comme dans toutes les communautés, la vie 
n’est pas évidente. C’est pourquoi nous développons les compétences 
qui permettent de réguler les situations diffi ciles. Et nos résidents y 
parviennent admirablement bien. Notre deuxième mission est d’aider 
ces mêmes résidents à parcourir leur propre chemin vers une auton-
omie adaptée. Pour y parvenir, nous devons travailler ensemble, être 
partenaire. Dans ce cadre, je leur donne l’espoir d’un avenir meilleur 
afi n qu’ils puissent trouver, en eux, les ressources nécessaires pour 
accepter leur parcours souvent chaotique. Pour qu’ils puissent aussi 
être fi ers de ce qu’ils sont aujourd’hui. »

Sarah Kocher, assistante en soins et santé communautaire, au CAAD 
depuis 2011.

Fonction : 
Réalise les interventions paramédicales, travaille en binôme avec 
l’infi rmier, exerce les actes médico-techniques, gère la pharmacie, 
distribue les traitements, accompagne les résidents lors de visites 
médicales, prodigue des soins quotidiens ; elle participe aussi à 
l’accompagnement des résidents.

« Le handicap psychique est une maladie souvent incomprise ou peu 
expliquée à la population. Une réticence, un jugement ou une incom-
préhension sont souvent ressentis. Personnellement, chaque jour que 
je passe auprès des résidents me fait percevoir leur souffrance du 
présent, ainsi que celle du passé : les diffi cultés qu’ils rencontrent, 
leur détresse, l’envie de s’en sortir malgré la pathologie qui prend 
parfois le dessus, leur envie d’être compris, d’exister aux yeux des 
autres, l’envie de devenir quelqu’un...Chaque résident a une person-
nalité attachante. Pouvoir leur venir en aide, les épauler, les écouter, 
les valoriser, leur apporter un sourire et leur redonner goût à la vie 
m’apporte énormément au quotidien ! Dans ce cadre chaleureux 
qu’est le CAAD, nous contribuons ensemble à leur progrès.»

 « Nous aidons nos résidents à 
parcourir leur propre chemin 

vers une autonomie 
adaptée. »
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Vanessa Lousao-Calo, éducatrice sociale et coordinatrice adjointe, 
au CAAD depuis 2006

Fonction : 
Assure un accompagnement socio-éducatif au quotidien ; depuis 
2010, elle coordonne les journées, planifi e les horaires des collabo-
rateurs d’entente avec le chef d’équipe/coordinateur ; en l’absence de 
ce dernier, elle préside le colloque d’équipe ; elle est aussi répondante 
pour le système de management de la qualité.

« Les personnes que nous accueillons au CAAD vivent toutes des 
situations différentes. Cependant, nous ne faisons pas de différence 
dans notre accompagnement. Qu’elles soient placées pénalement 
avec un article 59 CP, civilement avec un article 397CCS ou de 
manière volontaire, elles ont toutes accès à une prise en charge 
communautaire en ce qui concerne la vie quotidienne et à un accom-
pagnement individualisé au niveau de l’acquisition et/ou du renforce-
ment des habiletés sociales. 

Mon action auprès des résidents me passionne. La formation HES 
effectuée au CAAD m’a permis de m’enrichir, de voir, de ressentir les 
choses différemment. Et actuellement, même diplômée, j’évolue avec 
les résidents. »

 « Au CAAD, nous ne faisons 
pas de différence dans notre 

accompagnement. »
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BILANS COMPARES AUX 31 DÉCEMBRE 2010 ET 2009 (en CHF)

ACTIF 31.12.2010 31.12.2009

CIRCULANT

Caisse 10’415 14’923 

CCP 19-10039-6 56’876 130’426 

BCV 543.91.60 0 560’417 

UBS H3300813.0 55’487 1’622 

UBS Epargne 503’095 0 

UBS H101719.4 bail à loyer 5’061 5’040 

UBS H101719.5 bail à loyer 3’652 3’637 

UBS H101719.5 bail à loyer 1’666 0 

Débiteurs 251’141 194’715 

Titres 96’930 107’867 

Stock marchandises 2’000 2’000 

Dépôt de garantie leasing 1’000 0 

Impôt anticipé à récupérer 1’290 0 

Actifs transitoires 48’713 10’214 

1’037’326 1’030’861 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Immeuble Saxon 1’929’145 1’942’145 

Participation OFAS sur immeuble Saxon (1’034’145) (1’034’145)

Nouvelle construction Saxon 34’000 24’000 

Véhicules 15’000 69’000 

Matériel et mobilier 74’000 100’000 

Matériel ferme 0 20’000 

Animaux ferme 0 3’000 

Matériel informatique 12’000 18’000 

1’030’000 1’142’000 

TOTAUX DE L’ACTIF 2’067’326 2’172’861 

PASSIF 31.12.2010 31.12.2009

DETTES A COURT TERME

Fournisseurs   - créanciers 76’385 284’239 
Etat du Valais - suventions à rembourser 262’405 0 
Autres dettes à court terme 821 73’928 
UBS H3300813.1 23’998 195’342 
UBS HS101719.1 235 54’306 

363’844 607’815 

PROVISIONS
Provision pour pertes sur débiteurs 17’800 10’700 
Provision pour rénovation Saxon 150’000 150’000 

167’800 160’700 

DETTES A LONG TERME
UBS PH Saxon 464’000 488’000 

CAPITAUX PROPRES
Capital initial 451’718 451’718 
Bénéfice non réparti conventionnel 145’023 83’070 
Bénéfice non réparti CAAD 474’941 381’558 

1’071’682 916’346 

TOTAUX DU PASSIF 2’067’326 2’172’861 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES COMPARE AU BUDGET DE L’EXERICE 2010

DESIGNATION Résidentiel Appartements Centre Total Budget Ecart Ecart
Protégés de jour (12 MOIS) en CHF en %

PRODUITS D’EXPLOITATION
Subvention Etat du Valais 828’163 72’760 64’153 965’076 1’095’221 (130’145) -13.49%
Contributions Résidents 1’195’010 213’753 28’235 1’436’998 1’165’171 271’827 18.92%
Dons et cotisations 0 0 0 0 0 0 0.00%
Refacturation déplacements, divers 7’585 374 12’594 20’553 103’998 (83’445) -406.00%
Rentes d’impotence 8’778 0 0 8’778 0 8’778 0.00%

Total des produits 2’039’536 286’887 104’982 2’431’405 2’364’391 67’014 2.76%

CHARGES D’EXPLOITATION
Salaires et charges sociales 1’542’642 101’813 77’137 1’721’592 1’735’572 (13’980) -0.81%
Frais du personnel 37’428 0 0 37’428 28’400 9’028 24.12%
Besoins médicaux 2’515 4’245 2’277 9’037 28’388 (19’351) -214.13%
Alimentation 92’079 10’641 8’788 111’508 130’562 (19’054) -17.09%
Ménage 12’594 0 0 12’594 7’600 4’994 39.65%
Entretien immeuble et équipements 51’031 12’738 6’825 70’594 36’410 34’184 48.42%
Frais de véhicules 1’642 19’520 10’701 31’864 48’499 (16’635) -52.21%
Leasings véhicules 2’900 967 519 4’386 17’920 (13’534) -100.00%
Assurances 3’549 1’185 635 5’369 12’510 (7’141) -133.00%
Eau, électricité, chauffage 16’704 5’565 2’989 25’258 30’000 (4’742) -18.77%
Loisirs, sports 32’230 10’743 5’761 48’734 67’000 (18’266) -37.48%
Administration 73’166 13’076 24’393 110’636 83’000 27’636 24.98%
Atelier, ferme, activités annexes 4’426 1’477 793 6’696 13’010 (6’314) -94.30%
Loyers 15’549 44’953 2’836 63’338 43’572 19’766 31.21%
Transports et rétribution atelier 9’207 3’296 (544) 11’959 24’290 (12’331) -103.11%
Autres charges 8’447 0 0 8’447 5’000 3’447 -100.00%
Frais financiers 31’571 0 0 31’571 35’000 (3’429) -10.86%
Amortissements 87’102 0 0 87’102 80’000 7’102 8.15%

Total des charges 2’024’784 230’221 143’109 2’398’113 2’426’733 (28’620) -1.19%

RESULTAT D’EXPLOITATION 14’752 56’666 (38’127) 33’292 (62’343) 95’635 287.26%

HORS EXPLOITATION
Produit de la ferme, dons, cotisations 0 0 0 0 0 0 0.00%
Produits financiers + variation titres (5’860) 0 0 (5’860) 0 (5’860) 100.00%
Produits extraordinaires 0 0 0 0 0 0 0.00%
Remboursement d’assurances 37’125 0 0 37’125 0 37’125 0.00%
Total hors exploitation 31’265 0 0 31’265 0 31’265 100.00%

RESULTAT NET 46’017 56’666 (38’127) 64’557 (62’343) 126’900 196.57%



15 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES COMPARE AU BUDGET DE L’EXERICE 2010

DESIGNATION Résidentiel Appartements Centre Total Budget Ecart Ecart
Protégés de jour (12 MOIS) en CHF en %

PRODUITS D’EXPLOITATION
Subvention Etat du Valais 828’163 72’760 64’153 965’076 1’095’221 (130’145) -13.49%
Contributions Résidents 1’195’010 213’753 28’235 1’436’998 1’165’171 271’827 18.92%
Dons et cotisations 0 0 0 0 0 0 0.00%
Refacturation déplacements, divers 7’585 374 12’594 20’553 103’998 (83’445) -406.00%
Rentes d’impotence 8’778 0 0 8’778 0 8’778 0.00%

Total des produits 2’039’536 286’887 104’982 2’431’405 2’364’391 67’014 2.76%

CHARGES D’EXPLOITATION
Salaires et charges sociales 1’542’642 101’813 77’137 1’721’592 1’735’572 (13’980) -0.81%
Frais du personnel 37’428 0 0 37’428 28’400 9’028 24.12%
Besoins médicaux 2’515 4’245 2’277 9’037 28’388 (19’351) -214.13%
Alimentation 92’079 10’641 8’788 111’508 130’562 (19’054) -17.09%
Ménage 12’594 0 0 12’594 7’600 4’994 39.65%
Entretien immeuble et équipements 51’031 12’738 6’825 70’594 36’410 34’184 48.42%
Frais de véhicules 1’642 19’520 10’701 31’864 48’499 (16’635) -52.21%
Leasings véhicules 2’900 967 519 4’386 17’920 (13’534) -100.00%
Assurances 3’549 1’185 635 5’369 12’510 (7’141) -133.00%
Eau, électricité, chauffage 16’704 5’565 2’989 25’258 30’000 (4’742) -18.77%
Loisirs, sports 32’230 10’743 5’761 48’734 67’000 (18’266) -37.48%
Administration 73’166 13’076 24’393 110’636 83’000 27’636 24.98%
Atelier, ferme, activités annexes 4’426 1’477 793 6’696 13’010 (6’314) -94.30%
Loyers 15’549 44’953 2’836 63’338 43’572 19’766 31.21%
Transports et rétribution atelier 9’207 3’296 (544) 11’959 24’290 (12’331) -103.11%
Autres charges 8’447 0 0 8’447 5’000 3’447 -100.00%
Frais financiers 31’571 0 0 31’571 35’000 (3’429) -10.86%
Amortissements 87’102 0 0 87’102 80’000 7’102 8.15%

Total des charges 2’024’784 230’221 143’109 2’398’113 2’426’733 (28’620) -1.19%

RESULTAT D’EXPLOITATION 14’752 56’666 (38’127) 33’292 (62’343) 95’635 287.26%

HORS EXPLOITATION
Produit de la ferme, dons, cotisations 0 0 0 0 0 0 0.00%
Produits financiers + variation titres (5’860) 0 0 (5’860) 0 (5’860) 100.00%
Produits extraordinaires 0 0 0 0 0 0 0.00%
Remboursement d’assurances 37’125 0 0 37’125 0 37’125 0.00%
Total hors exploitation 31’265 0 0 31’265 0 31’265 100.00%

RESULTAT NET 46’017 56’666 (38’127) 64’557 (62’343) 126’900 196.57%

COMPTES DE PROFITS ET PERTES COMPARES DES EXERCICES 2010 ET 2009 

DESIGNATION 2010 2009 Ecart Ecart
en %

PRODUITS D’EXPLOITATION en CHF
Subvention Etat du Valais 965’076 809’640 155’436 16.11%
Contributions Résidents 1’436’998 1’417’005 19’993 1.39%
Dons et cotisations 0 1’780 (1’780) 0.00%
Refacturation déplacements, divers 20’553 27’251 (6’698) -32.59%
Rentes d’impotence 8’778 14’398 (5’620) 0.00%

Total des produits 2’431’405 2’270’074 161’331 6.64%

CHARGES D’EXPLOITATION
Salaires et charges sociales 1’721’592 1’615’865 105’727 6.14%
Frais du personnel 37’428 52’128 (14’700) -39.28%
Besoins médicaux 9’037 6’833 2’204 24.39%
Alimentation 111’508 116’871 (5’363) -4.81%
Ménage 12’594 11’601 993 7.88%
Entretien immeuble et équipements 70’594 30’170 40’424 57.26%
Frais de véhicules 31’864 34’841 (2’977) -9.34%
Assurances 5’369 7’683 (2’314) -43.10%
Eau, électricité, chauffage 25’258 32’390 (7’132) -28.24%
Loisirs, sports 48’734 54’113 (5’379) -11.04%
Administration 110’636 87’780 22’856 20.66%
Atelier, ferme, activités annexes 6’696 10’545 (3’849) -57.48%
Loyers 63’338 51’408 11’930 18.84%
Transports et rétribution atelier 11’959 17’527 (5’568) -46.56%
Autres charges 8’447 1’700 6’747 -100.00%
Frais financiers 31’571 31’039 532 1.69%
Amortissements 87’102 95’812 (8’710) -10.00%

Total des charges 2’398’113 2’258’306 135’421 5.65%

RESULTAT D’EXPLOITATION 33’292 11’768 25’910 77.83%

HORS EXPLOITATION
Produit de la ferme 0 23’200 (23’200) 0.00%
Produits financiers + variation titres (5’860) 18’728 (24’588) 419.59%
Produits extraordinaires 0 38’000 (38’000) 0.00%
Remboursement d’assurances 37’125 58’938 (21’813) 0.00%

Total hors exploitation 31’265 138’866 (107’601) -344.16%

RESULTAT NET 64’557 150’634 (81’691) -126.54%
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TABLEAU DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DE L’EXERCICE 2010 (en CHF)

DESIGNATION Valeur au bilan Achats Total Taux Amortissements Valeur au bilan
au 01.01.2010 ou Ventes au 31.12.2010

Immeuble Saxon 1’942’145 24’419 1’966’564 4% 37’419 1’929’145 
Participation OFAS sur immeuble Saxon (1’034’145) 0 (1’034’145) 0% 0 (1’034’145)
Nouvelle construction Saxon 24’000 11’607 35’607 4% 1’607 34’000 
Véhicules 69’000 (49’432) 19’568 20% 4’568 15’000 
Matériel et mobilier 100’000 (7’492) 92’508 20% 18’508 74’000 
Matériel ferme 20’000 (4’000) 16’000 20% 16’000 0 
Animaux ferme 3’000 0 3’000 20% 3’000 0 
Matériel informatique 18’000 0 18’000 33% 6’000 12’000 

1’142’000 (24’898) 1’117’102 87’102 1’030’000 
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TABLEAU DE FINANCEMENT (en CHF)

DESIGNATION 31.12.2010

Résultat net 64’557 
+ Ajustement de subventions virées au capital initial 90’779
+ Amortissements 87’102
+ Variation de la provision pour pertes sur débiteurs 7’100
Marge brute d’autofinancement 249’538

- Variation des débiteurs (56’426)
- Variation des actifs transitoires, impôt anticipé, dépôt de garantie (40’789)
+ Variation Etat du Valais - subventions à rembourser 262’405 
- Variation des créanciers et charges à payer (280’962)
Flux net de trésorerie généré par l’exploitation (115’772)

- Acquisitions d’immobilisations (35’026)
+ Subvention de l’Etat du Valais aux investissements 55’924 
+ Ventes d’immobilisations 4’000 
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement 24’898 

- Remboursement hypothèque Saxon 1 (24’000)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (24’000)

VARIATION DE TRESORERIE 134’664 

PREUVE
Trésorerie au 01.01.2010 574’284 
Trésorerie au 31.12.2010 708’948 
VARIATION DE TRESORERIE 134’664 
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