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L’année 2011 marque un tournant important pour le CAAD. En effet, 
l’État du Valais a accepté, sur le principe, de participer à la constru-
ction d’un nouveau bâtiment. Le projet porte sur 31 lits, soit une 
augmentation substantielle de la capacité actuelle de 12 lits pour les 
placements résidentiels. A ce stade, le devis final doit encore être 
approuvé par le Grand Conseil valaisan. Un concours d’architecture a 
permis de sélectionner un projet qui répond aux exigences de prises 
en charge, tout en étant efficient sur le plan des coûts de construc-
tion. Jusqu’à la décision du Grand Conseil, il y aura beaucoup de 
travail à réaliser par les architectes, les représentants des services  
de l’État et le Directeur, pour aboutir à une proposition qui puisse 
être validée, en principe au début 2013. 

Les responsables et les équipes du CAAD sont à la fois fiers et 
touchés par cette manifestation de confiance. Fiers parce que les 
collaborateurs travaillent sans compter pour fournir une prestation 
non seulement d’accueil, mais qui puisse aussi redonner un sens à 
une vie qui peut avoir perdu tout espoir. Cette reconnaissance justifie 
leur motivation profonde. Touchés, parce que cet aboutissement ne 
constituait pas un objectif, à proprement parler, de leur travail. Ils y 
voient une confirmation de leur engagement dans des valeurs dignes 
d’être défendues avec conviction et persévérance.

Cet aboutissement correspond néanmoins à un objectif de la Di-
rection et du Conseil de Fondation. Pour eux, il était nécessaire de 
fournir un équipement qui permette de travailler dans les meilleures 
conditions ; d’autant que les prises en charge peuvent être vraiment 
difficiles. C’est donc avec une profonde reconnaissance que le person-
nel et tous les responsables entrent dans un nouvel épisode de vie 
pour le CAAD.

Daniel Depelteau
Président
 

Un précieux gage de 
reconnaissance
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En 2011, les placements pénaux ont continué d’augmenter,  nous 
avons créé un atelier-boutique et notre projet de nouveau bâtiment 
est en bonne voie de réalisation. 

Pour 29 places, 38 personnes (moyenne d’âge 33 ans) ont bénéfi cié 
d’une prise en charge dans l’un ou l’autre de nos secteurs en 2011. 

La forte demande de placements pour des personnes en situation 
de handicap psychique provenant des établissements pénitentiaires 
s’est confi rmée. Elle augmentera encore car nous offrons une alter-
native intéressante à la prise en charge carcérale offerte en milieu 
hospitalier ou inversement. Au CAAD, nous accueillons en effet, 
dans un lieu de vie ouvert et ce malgré leur situation pénale, des 
personnes souffrant de handicap psychique. Les demandes qui nous 
sont adressées concernent habituellement des situations d’urgence, 
par ailleurs complexes car concentrant plusieurs problématiques : 
judiciaires, médicales et/ou sociales, etc. 

Environ 40 personnes sont sur liste d’attente. Dans ce contexte, 
la solution qui nous permet de développer au mieux notre prise en 
charge est celle des appartements protégés. 

Nos ateliers occupationnels étant devenus trop petits pour occuper 
nos résidents en journée, nous les avons décentralisés en octobre 
2011 dans un local de 300 m2 situé à proximité du foyer. Les condi-
tions de travail et dans la foulée, la motivation des résidents se sont 
nettement améliorées. 
Cet atelier extérieur agit comme un intégrateur social : le résident 
quitte son lieu de vie pour se rendre sur son lieu de travail. Cette 
sortie l’oblige à soigner son hygiène, son habillement, son apparence 
physique générale. Nous avons également créé un atelier-boutique ou 
nos résidents fabriquent des objets mis en vente. Au fi nal, l’estime de 
soi peut être renforcée. 

Pour offrir ces prestations, nous avons créé 4 nouveaux postes de 
travail (21 postes à 100%).

Néanmoins, nous sommes toujours confrontés à un manque d’espace 
et nous recherchons une alternative qui pourrait répondre provisoire-
ment à nos besoins. Nous avons donc hâte de voir se concrétiser la 
construction de notre nouveau bâtiment. Ce qui devrait être chose 
faite d’ici 2016.

André Naudin
Directeur

38 personnes ont bénéfi cié 
d’une prise en charge dans 

l’un ou l’autre de nos 
secteurs en 2011



4 

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2011 ET 2010 (en CHF)

ACTIF 31.12.2011 12/31/2010

CIRCULANT

Caisse 13’896 10’415 

CCP 19-10039-6 4’092 56’876 

Visa compte carte de crédit 5’229 0 

UBS H3300813.0 0 55’487 

UBS Epargne 0 503’095 

UBS Epargne 100.532.M1A 170’044 0 

UBS Réserve 100.532.M2V 295’086 0 

UBS CC 100.532.01V 68’984 0 

Garanties de loyer 19’022 10’379 

Débiteurs 369’153 251’141 

Titres 92’795 96’930 

Stock marchandises 2’000 2’000

Dépôt de garantie leasing 1’000 1’000 

Impôt anticipé à récupérer 1’075 1’290 

Actifs transitoires 93’001 48’713 

1’135’377 1’037’326 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Immeubles 2’051’145 1’963’145 

Subvention OFAS Immeubles (1’034’145) (1’034’145)

Véhicules 31’750 15’000 

Subvention Etat du Valais véhicules (15’750) 0 

Matériel et mobilier 110’865 74’000 

Subvention Etat du Valais matériel et mobilier (34’865) 0 

Matériel informatique 9’000 12’000 

1’118’000  1’030’000  

TOTAUX DE L’ACTIF 2’253’377 2’067’326 

PASSIF 31.12.2011 31.12.2010

DETTES A COURT TERME

Fournisseurs - créanciers 145’400 76’385 
Etat du Valais - suventions à rembourser 255’217 262’405 
Autres dettes à court terme 22’767 821 
UBS H3300813.1 0 23’998 
UBS HS101719.1 0 235 

423’384 363’844 

PROVISIONS
Provision pour pertes sur débiteurs 24’700 17’800  

DETTES A LONG TERME
UBS PH Saxon 446’000 464’000 

CAPITAUX PROPRES
Capital initial 451’718 451’718 
Provision pour rénovation Saxon 150’000 150’000 
Fonds de réserve d’exploitation 285’267 145’023
Bénéfice non réparti CAAD 472’308 474’941 

1’359’293 1’221’682 

TOTAUX DU PASSIF 2’253’377 2’067’326 
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