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Le mouvement associatif
et l’action professionnelle

CONTINUITÉ

E

crire l’histoire, c’est se rappeler du passé pour
mieux vivre le présent et se projeter dans le futur. Lorsque nous nous plongeons dans les archives de la Croix-Bleue ou que nous entendons
les échos de nos collaboratrices et collaborateurs sur le
terrain aujourd’hui, nous découvrons des histoires de vies
meurtries par les conséquences de l’alcoolodépendance.
Les répercussions sur la santé, la vie sociale ou encore la
famille peuvent être dramatiques. Renforcés par les suites
de la crise sanitaire, les besoins sont encore d’actualité aujourd’hui, 145 ans après la création de la Croix-Bleue.
Au fil des archives ou des comptes rendus de nos équipes
actuelles, des histoires de vie en rétablissement se dessinent. Accompagnés dans leur cheminement, soutenus
par le lien, le partage, l’écoute et la mise en place d’un suivi
personnalisé, l'histoire des bénéficiaires peut prendre un
virage inespéré jusqu’alors. Celle-ci peut laisser entrevoir
de nouvelles facettes. C’est là le cœur de notre mission :
apporter du soutien et un accompagnement professionnel à toutes celles et ceux qui, à un moment donné de leur
histoire et pour de multiples raisons, sont confrontés à une
problématique d’alcool.
Dans ce rapport, vous pourrez lire les témoignages de bénéficiaires qui livrent courageusement une partie de leur
histoire. Je les remercie chaleureusement pour leurs mots.
Ma reconnaissance se porte également vers les collaboratrices et collaborateurs, les membres associatifs, les donatrices et donateurs et l’ensemble du réseau des addictions.
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C’est ensemble que nous voulons poursuivre l’histoire et
relever cette mission commune.

ENGAGEMENT

Q

ue nous le voulions ou non, nous écrivons
tous en permanence ce qui sera l’histoire de
ceux qui nous suivront.

Nous considérons comme histoire aujourd’hui, les actes de celles et ceux qui nous ont précédés
et leurs résultats. C’est le point de départ pour nous, la base
sur laquelle nous continuons nous-mêmes à écrire une
suite. Une suite qui n’est pas une simple fatalité. Il en va de
nos choix, de nos réussites et de nos échecs, de nos forces et
de nos faiblesses, de nos ententes et mésententes…
En prendre conscience nous invite :
•
à la responsabilité parce que ce que nous faisons est
important et a des conséquences, même si tout ne dépend pas de nous ;
•
à l’engagement parce que cela vaut la peine et fait une
différence quand bien même ce n’est pas toute la différence ;
•
à élargir nos horizons parce que cela dépasse notre intérêt personnel et que nous ne sommes pas les seuls
concernés.
A ce titre, de belles pages ont été écrites dans l’histoire de
la Croix-Bleue, et nous sommes reconnaissants à celles et
ceux qui ont participé dans le passé avec leurs dons et leurs
talents.
J’aimerais ici réitérer un merci tout particulier à Romain
Kohler pour son grand engagement durant ses années
au poste de Secrétaire général. Je remercie également les
collaborateurs présents qui participent à cette écriture au
quotidien et leur suis reconnaissant du cœur qu’ils mettent
à l’ouvrage. Bien des histoires de vie peuvent ainsi changer.
Vous en trouverez des reflets dans les pages qui suivent.

Pour tout changement d'adresse :
info@croix-bleue.ch
Les organisations à but non lucratif disposant du label
de qualité Zewo utilisent les dons de manière juste et
rigoureuse. Elles font également preuve de transparence dans les informations qu’elles fournissent.

Croix-Bleue romande

Croix-Bleue romande
Section genevoise

Croix-Bleue romande
Section Jura bernois

Croix-Bleue romande
Section neuchâteloise

Croix-Bleue romande
Section vaudoise

Avenue de la Gare 31
1022 Chavannes-Renens
T 021 633 44 33
www.croix-bleue.ch
info@croix-bleue.ch
CCP 10-586-2

Chemin de la Gravière 4
1227 Les Acacias
022 320 41 00
info-ge@croix-bleue.ch
CCP 12-1097-2

Rue de l’Envers 19
2605 Sonceboz-Sombeval
032 489 13 06
info-jb@croix-bleue.ch
CCP 25-2148-5

Rue des Courtils 26
2016 Cortaillod
Rue du Soleil 16
2300 La Chaux-de-Fonds
032 725 02 17
info-ne@croix-bleue.ch
CCP 17-610740-5

Avenue de la Gare 31
1022 Chavannes-Renens
021 633 44 32
info-vd@croix-bleue.ch
CCP 10-4561-3

Vincent Duc
Président

Ralph Peterschmitt
Secrétaire général
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MESSAGES

MESSAGES

LUMIÈRE
La Section genevoise a été très active durant l’année 2021, grâce à la disponibilité et à la souplesse
de toute l’équipe, nombreux bénévoles bénéficiaires compris. L’exemple des Repas-partage devenus hebdomadaires, qui ont fortement contribué à maintenir le lien social, est parlant. Proposés
en plusieurs services décalés entre 11h30 et 14h30 pour respecter les mesures de protection, ces
repas, où chaque personne est accueillie comme elle est, ont joué un rôle essentiel en brisant la
solitude décuplée par la crise sanitaire. A l’évidence, les différentes activités proposées au sein de
la Section genevoise favorisent les liens sociaux et soutiennent les bénéficiaires sur leur chemin
de vie. A l’image des vitraux réalisés dans un atelier hebdomadaire, les personnes fréquentant
L’Espace Rencontres ont été encouragées, au fil de l’année, à laisser transparaître la lumière et à
découvrir de nouvelles couleurs dans leur existence.
Par ailleurs, dans le domaine de la réinsertion socio-professionnelle, un projet a vu le jour à la
Taverne de la Madeleine (restaurant sans alcool depuis 1920). Plusieurs bénéficiaires ont pu vivre
ou vivent une expérience professionnelle précieuse et qui, nous l’espérons, pourra leur ouvrir de
nouvelles perspectives. Appelée à se développer dans les années à venir, cette prestation donne
une dimension supplémentaire à notre travail sur le terrain.

Philippe Charpilloz
Président Section genevoise

PROXIMITÉ
Mon arrière-grand-père a tout perdu à cause de l’alcool. Son fils (mon grand-père) a été témoin des
ravages de l’alcoolodépendance. Pour protéger sa famille, il est devenu membre de la Croix-Bleue
et est devenu abstinent. Des années plus tard, lorsqu’on s’est approché de moi pour la présidence
de la Section vaudoise, j’ai été touchée. Je peux réellement dire que la Croix-Bleue a porté du fruit
dans ma propre famille. C’est une joie pour moi de participer à la continuité de cette histoire.
En terres vaudoises, j’ai admiré la capacité de l’équipe à mettre en place des projets, à s’organiser et se réorganiser dans des temps de transition, à répondre aux attentes cantonales et
même fédérales, tout en soignant la vie associative à plus petite échelle et les besoins réels des
personnes accompagnées. La proximité interpersonnelle, mise à mal durant la crise sanitaire,
demande de l’attention, du travail et de l’engagement. Les collaboratrices et collaborateurs sociaux ont su marquer des temps d’arrêt, favoriser des échanges authentiques et des regards
bienveillants, durant les entretiens individuels ou les partages en groupe.
Comme moi, beaucoup diront alors «merci, ma famille a été au bénéfice de l'aide apportée par
la Croix-Bleue ». Oui, merci du fond du cœur.

Suzanne Vaccaro
Présidente Section vaudoise

ADAPTATION
La pandémie de Covid-19 a été violente pour des personnes en difficulté. Les personnes fragilisées l’ont subie de plein fouet et plusieurs m’ont partagé leur sentiment d'être encore plus
marginalisées qu’avant. Plus que jamais, les besoins sont présents. Nos Espace Rencontres de La
Chaux-de-Fonds et Cortaillod ont été des lieux de soutien particulièrement appréciés par nos
bénéficiaires durant l'année 2021. L'arrivée d'une seconde collaboratrice et le développement
des prestations nous permettent de nous adapter aux demandes des participant.e.s et aux
contextes spécifiques dans lesquels nous intervenons. La force d’adaptation de la Croix-Bleue
est révélatrice d’une capacité d’écoute et d’une volonté réelle de rejoindre les bénéficiaires dans
leurs besoins. Depuis maintenant 145 ans, les bénéficiaires sont acteurs du développement de
l’association. Ensemble, membres, professionnels, bénévoles ou bénéficiaires, nous écrivons
l’histoire.
En ce qui concerne la prévention, le mandat d'achats-tests confié par le canton de Neuchâtel nous permet de poursuivre des actions visant la protection de la jeunesse. L'investissement
dans la prévention alcool porte des fruits sur le long terme et le travail en amont des problématiques est indispensable.

Bertrand Nussbaumer
Président Section neuchâteloise

HARMONIE
Je me souviens du temps où je faisais partie de l’Harmonie de la Croix-Bleue à Tramelan. On se
retrouvait pour jouer de la musique ensemble. On nous appelait les « Croix-Bleusards ». Il faut
dire que les membres de cet ensemble musical, une cinquantaine au plus fort de sa composition, ne buvaient pas d’alcool. Certaines personnes avaient eu par le passé de graves problèmes
d’alcool et ce groupe était pour eux un réel soutien. Personnellement, je suis conscient de tous
les bienfaits que cette expérience m’a apportés. Être toujours apte à prendre le volant, sans me
demander si mon taux d’alcool dans le sang pourrait mettre quelqu’un en danger sur la route,
pour ne citer qu’un exemple.
Les actions d’aujourd’hui sur le terrain du Jura bernois sont bien différentes. Mais une chose
n’a pas changé. Le besoin des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, de se retrouver
autour d’un projet commun. La famille de la Croix-Bleue permet aux membres et amis de s’engager pour soutenir celles et ceux qui ont perdu pied dans leur consommation d’alcool.
Je salue finalement le travail d’Astrid Stegmann : les consultations individuelles, les suivis en
entreprise, les interventions en milieu pré-professionnel, voilà autant de facettes de son action
dans notre région.

Willy Habegger
Membre Section Jura bernois
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GROS PLAN

2021 EN BREF
La mission de la Croix-Bleue romande est de venir en aide aux personnes en difficulté
dans leur relation à l’alcool, ainsi qu’à leurs proches. Nous le vivons par la mise en
œuvre de 3 axes : la prévention, le conseil et l’accompagnement.

2021 : LANCEMENT DU DRY JANUARY EN SUISSE

231

personnes
formées
aux enjeux liés à l'alcool
par le biais des formations
du Secteur prévention
Le premier «Dry January» (janvier sans alcool) en Suisse
a interpelé plusieurs milliers de personnes dans ce défi à
la fois collectif et individuel, aussi bien sur le site internet, les réseaux sociaux et sur l’application Try Dry.

402

Au niveau national, le Dry January a été coordonné par la
Croix-Bleue Suisse, le GREA (Groupement romand d'Etudes
des addictions) et l'organisation Staatslabor. L'Office fédéral
de la santé publique soutient la campagne.

appels

En Suisse romande, le projet a mobilisé le réseau des addictions. La Croix-Bleue romande a collaboré étroitement avec le
GREA pour la coordination de la campagne.

sur la ligne téléphonique
SOS Alcool, disponible
jour et nuit

418

personnes

Selon un sondage mené à l'issue du mois de janvier 2021,
15% de la population y aurait participé. C’est un succès
au-delà des espérances pour les organisateurs, qui augure
déjà une pérennisation de cette campagne de sensibilisation
à large échelle. Le Dry January semble aujourd’hui être l'un
des meilleurs moyens d’ouvrir le débat sur l’alcool en Suisse,
où la consommation est ancrée dans la culture nationale. Les
bienfaits du challenge, total ou partiel, ne sont pas visibles
simplement sur le plan physique et mental, mais aussi sur
l’ouverture de la parole autour d’un produit finalement banalisé dans la société.

ont bénéficié d'un suivi individuel
dans l'une de nos 4 Sections
Plus d'informations
sur le site internet

ALORS ON PASSE UN VRAI CAP...
J’ai arrêté de boire car je me suis rendu compte que ma
consommation commençait à me poser un problème: problème de sommeil, je devenais de plus en plus irritable, et
surtout boire devenait un objectif. Il fallait voir des amis le
vendredi pour l’apéro, puis le samedi, puis aussi le dimanche.
Et finalement, chaque situation devenait un prétexte à la fête:
je suis stressée, on a une bonne nouvelle à fêter, etc. alors on
ouvre une bouteille [... ].
Quand j’ai commencé à ouvrir une bouteille, alors que mon
mari ne voulait pas boire, cela m’a mis devant une réalité.
J’avais franchi un cap. Alors j’ai décidé d’arrêter. Je n’y suis
pas arrivée d’un seul coup, mais j’ai arrêté plusieurs fois de
nombreux mois, avant de me rendre compte qu’en réalité
je n’avais pas besoin de boire pour faire la fête. C’était uniquement dans ma tête. Et la pression sociale autour n’aide
évidemment pas. Mais lorsqu’on comprend les bienfaits de
ne plus boire, et qu’on le fait uniquement pour soi, et qu’on
accepte de l’assumer, alors on passe un vrai cap. Je n’ai plus
besoin de trouver des excuses pour dire que je ne bois plus
car cela ne me pose plus de problème lorsque je sors. Parfois
cela en pose à ceux qui boivent, mais ce n’est plus mon problème. Je me sens enfin libre, et ce sentiment est absolument
dingue.
Alors faire un Dry January est absolument nécessaire pour
se poser une fois par année des questions sur sa consommation. En Suisse, la consommation est beaucoup trop banalisée alors que c’est une drogue comme une autre, sauf qu’elle
est légale….
Témoignage d'une participante.
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LE SECTEUR
PRÉVENTION

Durant l'adolescence, les risques sont particulièrement élevés en matière de consommation d'alcool et ce d'autant plus
dans le contexte sanitaire actuel.
En effet, selon une enquête publiée le 5 janvier 2022 par la
Croix-Bleue Berne-Soleure-Fribourg, les chiffres montrent
une augmentation nette des consommations d'alcool des
jeunes « pour se remonter le moral».
Sensibles à ces besoins actuels, nous sommes plus que jamais
convaincus de l'importance d'un travail de prévention efficace. Par des actions ciblées et coordonnées, nous voulons à
la fois prévenir et réduire les problèmes liés à la consommation excessive d'alcool dans une démarche de promotion de
la santé.

stands de prévention
en milieu festif

Responsable du Secteur prévention
Chacune et chacun peut être au bénéfice d'un message
de sensibilisation. Mais pour certaines personnes, cela
fera toute la différence. C'est là le cœur de la prévention.

Informer : les actions de prévention
Le programme RaidBlue

3

Astrid Engeström

Le programme RaidBlue s’adresse aux jeunes de 14 à 25 ans
dans un objectif de prévention et de protection de la jeunesse. Nous pensons que des jeunes responsables et informé.e.s seront plus à même d’avoir des comportements favorables à leur santé.
Au travers des stands de prévention tenus régulièrement dans
les grandes manifestations, nous allons à la rencontre du public et apportons des balises quant à la consommation d’alcool et à ses risques. Avec la méthode de prévention par les
pairs (dans notre cas des jeunes vont à la rencontre d’autres

jeunes) nous proposons du matériel de prévention, des activités ludiques de sensibilisation, des quiz sur l’alcoologie, des
échanges sur la thématique des addictions ou encore des
cocktails sans alcool.

De retour sur le terrain
Après presque deux années marquées par la pandémie et un
programme chamboulé, l'équipe RaidBlue a pu retrouver le
public sur le terrain à l'automne. Sur le stand de prévention,
le bonheur de renouer avec la vie sociale et le contact humain
était flagrant.

14
formations aux enjeux
liés à l’alcool

2
campagnes d'achats-tests

JEUNESSE

COMMUNAUTÉ

SANTÉ

Festival des activités de jeunesse
Lausanne

Fête interquartier ICI Chavannes
Chavannes-près-Renens

La santé dans tous ses états
Chavannes-près-Renens

Ce festival propose aux jeunes vaudois.e.s un espace de création de liens.
Par le biais de stands, les membres du
GLAJ (Groupe de Liaison des Activités
de Jeunesse) ont pu présenter leurs
prestations de manière ludique. Les
animateurs RaidBlue ont eu de riches
échanges avec les jeunes.

En partenariat avec le Secteur social, le
Secteur prévention a proposé dans le
« village des associations» des animations de sensibilisation sur les risques
liés à l'alcool (quiz, parcours d'obstacle, documentation). La fête se voulait
conviviale et familiale et était organisée par la commune de Chavannes.

Les organisateurs ont ouvert le dialogue sur les nombreuses facettes de
la santé : physique, mentale, sociale
ou encore spirituelle. Ainsi, les habitants de Chavannes ont découvert les
ressources disponibles autour de chez
eux. Durant l'après-midi, les animateurs du stand RaidBlue ont échangé
avec beaucoup de jeunes.
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SECTEUR PRÉVENTION

SECTEUR PRÉVENTION
Former : le panel de formations
L’alcool est une thématique très présente dans la société, mais
un certain nombre de mythes et d’informations incomplètes
circulent, que ce soit dans les cours de récréation, dans les
fêtes estudiantines ou même dans le contexte professionnel.
Les sensibilisations et formations sont un moment privilégié
où l’on prend le temps, non seulement de transmettre des informations, mais aussi et surtout de répondre aux questions

14 formations
231 personnes formées

Motiver : les achats-tests
des participant.e.s. C'est aussi l’occasion d’apporter des explications bienveillantes qui complètent les connaissances des
participant.e.s.
Nous thématisons les idées reçues et les causes qui peuvent
amener à une consommation à risque, ainsi que les conséquences, tant sur la santé physique ou mentale que sur les
relations sociales ou encore professionnelles.

Les formations s'adressent :
•

aux adolescent.e.s

•

aux personnes actives dans la vente d'alcool

•

aux personnes actives dans l'organisation d'évènements

Nouveau en 2021 : tabac et cannabis
Depuis 2021, les sensibilisations auprès des jeunes s’élargissent et, en fonction des demandes du corps enseignant, les
thématiques du tabac et du cannabis peuvent compléter
celle de l’alcool. Ces substances psychotropes sont parmi les
plus consommées chez les jeunes et toutes réagissent à certains mécanismes communs.

Paroles de jeunes suite à une sensibilisation:
•

On nous a appris des choses utiles qui pourraient nous aider dans certaines situations liées
à la consommation d'alcool.

•

Ça m'a donné encore moins envie de fumer.

•

Les explications étaient objectives et non moralisatrices.

•

La présentation m'a ouvert les yeux pour faire
attention.

Les achats-tests sont une démarche de prévention visant
à contrôler le respect des lois de protection de la jeunesse
régissant l’âge limite de vente d’alcool (ou autres produits).
Les professionnel.le.s de la vente peuvent ensuite être soutenu.e.s et motivé.e.s dans l’application des mesures de protection de la jeunesse.
Cette démarche veut rappeler aux responsables des différents
points de vente et à leurs employé.e.s les lois en matière de
remise d’alcool et féliciter les bonnes pratiques. Si les jeunes
testeur.se.s se voient remettre de l’alcool, l’accompagnant.e
s’adresse aux responsables de l’établissement, les informe
du résultat et leur rappelle l’importance de la protection de
la jeunesse. Si au contraire le personnel de service refuse la
remise d’alcool à des jeunes en-dessous de l’âge limite, nous
le félicitons.

Outils numériques
Depuis quelques années, nous utilisons des outils numériques pour la planification et la collecte des données des
achats-tests.
Concrètement, lors d’une sortie d’achats-tests, l’accompagnant dispose de deux applications sur son téléphone. Une
première application lui permet de visualiser sur une carte les
points de vente qui lui ont été attribués pour la sortie. Une
fois l’achat-test effectué, une autre application permet de saisir les informations dans un formulaire. Ces outils facilitent la
récolte et le traitement des données pour la réalisation des
statistiques et du rapport final présentés aux mandants.

8 accompagnants
21 jeunes testeurs

Les premiers participant.e.s aux sensibilisations multi-substances
se sont montrés très curieux et intéressés. Ils apprécient le
fait que l'intervenante soit externe à l'établissement, ce qui
garantit à la fois la confidentialité et l'expertise quant aux sujets traités.

736
achats-tests

Diapositive lors d'une formation dans une école privée
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LE SECTEUR
SOCIAL

Prévenir – Conseiller – Accompagner : ces trois mots phares
de la Croix-Bleue romande m’ont éclairée dès mon arrivée
au poste de responsable. Ils illustrent bien les étapes qui
peuvent être proposées à nos bénéficiaires :

Vanessa Redzepi
Responsable du Secteur social
Pour cette année 2021, un immense MERCI auprès des
équipes sociales et auprès de mon prédécesseur Monsieur Jean-Claude Kazadi pour le travail accompli malgré
la période COVID.
Toutes les équipes sont restés engagées, créatives et surtout solidaires, bravo à toutes et tous encore !

•

prévenir quand on peut encore, avant la perte de
contrôle

•

conseiller pour changer de direction, opérer des changements, même petits, un jour après l’autre…

•

accompagner quand on y est déjà, être présent là où se
trouve la personne

Chaque étape compte et nous essayons, au sein du Secteur
social, de garder le phare allumé et de traverser avec les bénéficiaires les différentes lumières de celui-ci.

Les prestations

83
heures d'écoute
(SOS Alcool)

418

Consultations individuelles et familiales

Jura

Espace Rencontres
Centres de jour

Berne

Espace Femmes
Ateliers socio-thérapeutiques

Neuchâtel

Réinsertion sociale
Appartements de transition
Alcool en milieu professionnel

Fribourg

personnes accompagnées

7'591
heures d'accompagnement

Vaud

Genève

Valais
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SECTEUR SOCIAL

SECTEUR SOCIAL
La ligne téléphonique SOS Alcool
A toute heure du jour et de la nuit, la ligne SOS Alcool est disponible. Des personnes formées se relaient et répondent aux
appels à l’aide, lancés par des personnes en Suisse romande.
Les répondants offrent une écoute bienveillante, des informations et une orientation vers une aide appropriée. Durant
l'année 2021, 402 personnes ont pu trouver de l'écoute, du
soutien et des conseils. Les hommes ont été légèrement plus
nombreux à prendre leur téléphone (54% des appels) et 77%
des appelants étaient directement concernés (23 % des appels étaient pour des proches). Les répondant.e.s (professionnels pour certain.e.s et bénévoles pour d'autres) ont réalisé
83 heures d'écoute. Nous leur en sommes particulièrement
reconnaissants.
Entre Noël et Nouvel-An, deux appels à l’aide se sont ressemblés : deux femmes en détresse. Pour l’une, la consommation
de son père, pour l’autre celle de son fils. La première fait part
de son désarroi, exacerbé en cette période de « fêtes ». Elle a
besoin d’écoute et au fil de la discussion, une nouvelle perspective s’ouvre devant elle. La seconde femme se dit « épuisée, dépassée, à bout ». Les mots sont forts et elle a besoin
d’être orientée. Elle accepte d’être recontactée par un collaborateur social.
Pour certains appelants, le SOS Alcool est le souvenir d’un instant où tout aurait pu basculer... Pour d’autres, c’est le déclic
pour sortir du déni et commencer un suivi alcoologique.

Les suivis individuels et de groupe

402 appels
83 heures d'écoute

Parler de sa consommation d'alcool est un pas important
dans le chemin vers le rétablissement. Les consultations individuelles sont propices à l'écoute et au partage en toute liberté. Les bénéficiaires sont accompagnés au fil des rendez-vous
par des spécialistes en addictions venant de domaines complémentaires tels que la psychologie ou le travail social.

VS : 3%
FR : 5%

VD : 47%

JB : 9%

NE : 7%

GE : 29%

disponible 24/7

L'histoire de Marie-Claire
«Je prenais conscience que je ne pouvais plus continuer sur le chemin que je n'avais pas choisi mais qui
m'était imposé par mon mal-être». C'est le constat
qui a poussé Marie-Claire à venir frapper à la porte
de l'un de nos lieux d'accueil. Elle se souvient avec
émotion des premiers pas : «J'osais enfin exprimer
ma souffrance et solliciter un appui, n'y arrivant plus
seule».
C'était il y a maintenant trois ans et depuis, sa vie a
considérablement changé : «Mes émotions de solitude ont diminué et ce, malgré les semi-confinements
successifs et les restrictions sanitaires limitant la vie
sociale de tout un chacun. Et je me sens mieux armée
pour gérer les moments difficiles qui, malheureusement, font partie de la vie. Le fait de contribuer sous
forme de bénévolat me comble en me permettant
de partager non seulement des loisirs que j'apprécie,
mais également de faire découvrir cette magnifique
campagne genevoise aux marcheuses et marcheurs
de la Croix-Bleue».

L'histoire d'une répondante
Être là et répondre à l'appel d'une personne qui traverse un moment de détresse est un moment très
puissant : savoir que notre présence à l’autre bout de
la ligne peut constituer une aide si importante, apporter du calme ou un sourire est très touchant.
En tant que répondante, j'observe à quel point la
consommation devient une échappatoire vite accessible, mais avec des conséquences désagréables
lorsque les émotions ressenties face aux situations
personnelles envahissent les consommateurs-trices.
J’ai trouvé chez les bénéficiaires qui nous appellent
beaucoup d’amour envers leurs proches: ils-elles
se soucient du bien-être de ceux-ci et sont très
conscient-e-s que leur consommation constitue un
obstacle dans le maintien des relations qui leur sont
très précieuses.

418 personnes accompagnées

Les temps de partage peuvent également prendre la forme
de groupes de parole. Confrontés aux témoignages des participant.e.s, les bénéficiaires réalisent que d'autres personnes
vivent le même combat. En partageant leur ressenti, leurs
émotions, mais aussi les ressources mises en place (abstinence ou consommation contrôlée), ils et elles sont actifs.

Deux portes d'entrée
Quelques mots sur l'approche d'accompagnement rédigés par
Vanessa
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SECTEUR SOCIAL

SECTEUR SOCIAL
Les séjours

Le programme Enfance & Familles
Accompagner les enfants et les familles

Camp de développement personnel en voilier

Des activités de jour

Grandir avec un proche alcoolodépendant, c’est être confronté à des conditions familiales particulières : disputes, insécurité, variations de l’humeur du parent dépendant, promesses
non tenues, hospitalisations.

La Section genevoise a organisé un camp de développement
personnel de deux semaines en juin 2021 sur un voilier en
mer Méditerranée, entre Athènes et les Cyclades. En suivant
l'allégorie du voilier comme fil rouge, les 8 participants ont
été invités à vivre des temps d'échange et à s'interroger sur
les similitudes entre les éléments du voilier et leurs propres
vies. Loin des rives et du bruit des villes, c'est au calme et face
à l'horizon que les bénéficiaires ont réalisé un travail sur euxmêmes accompagnés par Alain Charpilloz, ancien collaborateur social à la Section genevoise et initiateur de ce projet. Un
skipper complétait l’équipage.

Une semaine d'activité journalière a été organisée par la Section vaudoise et le programme Enfance & Familles en juillet
2021. Si cette semaine estivale était habituellement vécue
sous la forme d'un séjour, un nouveau format adapté à la situation sanitaire a été pensé afin de pouvoir maintenir des
activités en plein air dans un cadre sans alcool.

chiffres à in

tégrer

Dans une famille touchée par l’alcoolodépendance, les besoins personnels des enfants sont souvent mis au second
plan. Ceux-ci prennent des responsabilités d’adulte, et expérimentent le stress, le sentiment d’impuissance et de l’incompréhension face à la situation. « Est-ce de ma faute ? Qu’ai-je
fait pour que papa ou maman replonge ? » Dans la tête et les
pensées des enfants, une multitude de questions et d’émotions telles que la honte, la colère ou la peur se bousculent.
Le programme Enfance & Familles vient en aide à ces enfants
et plus largement à ces familles. En 2021, des enfants, des
adolescents et des parents ont bénéficié d’un accompagnement. Ils ont pu mettre des mots sur ce qu’ils vivent, être entendus et écoutés et découvrir les ressources à leur disposition.
Les groupes de parentalité sont des groupes de soutien et
de psycho-éducation à la parentalité. Nous interrogeons les
impacts de la dépendance sur les liens familiaux, sur le rôle
de parent, sur le couple ainsi que sur le développement de
l'enfant. Il s'agit de travailler ensemble sur les impacts de la
dépendance et sur le rôle de chacun au sein de la cellule familiale et de partager ses expériences.

L'histoire de Camille
Camille a 13 ans et vit avec ses parents. En rentrant de
l’école, elle retrouve souvent sa maman alcoolisée et
ne sait plus quoi faire et ressent le besoin d’en parler à
l’extérieur de la famille. Elle a eu le courage d’en parler
à la médiatrice scolaire, qui l’a mise en contact avec
le programme Enfance & Famille. Les différents entretiens du Point Ecoute Jeunesse lui ont permis de diminuer la peur que sa mère meure, de parler de cette
situation, de clarifier que ce n’est pas son rôle à elle de
vérifier si sa mère a bu ou non et de travailler les liens
avec ses parents. Depuis, sa mère a fait les démarches
pour faire une post-cure et ne boit plus actuellement.
Camille a retrouvé confiance en sa mère et leur relation n’a d’ailleurs jamais été aussi proche et agréable
qu'aujourd'hui.

65 heures d'accompagnement
(groupes de parentalité)

L'histoire de Sébastien
Sans m'en rendre compte, ce séjour en voilier a produit une introspection sur moi-même et m'a permis
de résoudre des questions intérieures laissées en jachère depuis des années. Je suis rentré plein de reconnaissance et j'ai su, immédiatement, quoi faire
dans ma vie alors que j'étais bloqué sur des questions
essentielles.

Le mouvement a été mis à l'honneur avec des sorties aussi
variées que l'accrobranche, le karting, une sortie en roulotte
et un rallye urbain. Nous avons clôturé cette semaine d'activités par un barbecue dans le Jardin Bleu à Chavannes.
Les activités ont été particulièrement appréciées par les enfants et petits-enfants des bénéficiaires. C'était l'occasion de
prendre soin de sa relation à l’autre, de se redécouvrir et passer du temps ensemble dans un cadre sécurisé sans alcool.

Accompagnement des professionnels
En collaboration avec le canton de Vaud dans le cadre de la
Politique enfance et jeunesse, nous proposons une prestation destinée aux professionnels encadrant les enfants de 0
à 12 ans. Celle-ci se décline en deux volets : une formation
donnée dans nos locaux ou dans les structures qui nous accueillent et un encadrement pour l’accompagnement d’une
famille touchée par l'alcoolodépendance.

Séjour d'automne à Leysin
Pour certain.e.s bénéficiaires, l'expérience d'un séjour en
résidentiel était inédite et ils ont pu découvrir les bienfaits
d'un temps à part, loin du quotidien, dans le chemin vers
le rétablissement. Pour d'autres, retrouver le « Château* » à
Leysin avait le goût d'un retour aux sources et des souvenirs
récoltés resurgissaient au fil des activités. Comme le souligne
David Leuba, l'un des collaborateurs sociaux responsables de
ce séjour, l'échange et le partage, souvent vécus durant les
moments de repas ou lors des marches à l'extérieur, ont été
très appréciés. Après tout, il s'agissait du premier séjour après
la longue période de restrictions sanitaires. Les bénéficiaires
ont pu profiter de cette liberté retrouvée et être accompagnés dans ce temps de retraite en hauteur, à l'air frais de la
montagne.

Pour les professionnels de l'enfance et de la jeunesse, il est
particulièrement important de recevoir des outils supplémentaires pour comprendre les comportements addictifs,
le développement de l'enfant au sein d'une famille touchée
par une dépendance et le système familial autour d'une problématique. Cela participe à diminuer le tabou de la dépendance chez les professionnels et par extension dans les domaines dans lesquels ils interviennent.
Depuis le lancement de cette nouvelle prestation à la fin de
l'année 2020, nous avons réalisé 12 heures de formation (4
garderies et 1 unité d'accueil parascolaire) et un accompagnement de professionnels durant 2h.

* Le Château est une maison bien connue des membres de l'association et gérée
par la Fondation de promotion de la Croix-Bleue.

© Frédéric Habegger
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Les 2 centres de jour
En collaboration avec la Fondation Estérelle-Arcadie, la Section vaudoise assure les permanences et les activités de deux
centres de jour dont les objectifs prioritaires sont :

SECTION
VAUDOISE
A l'image du Jardin Bleu, cet espace attenant à nos locaux à Chavannes et aménagé par un groupe de bénéficiaires et un collaborateur social, les accompagnements
à la Croix-Bleue ont des saisons différentes. Les bénéficiaires connaissent eux aussi des temps fertiles comme
arides parfois. Des graines d'espoir doivent régulièrement être resemées et plantées. Celles-ci peuvent avoir
la forme d'une parole d'encouragement, du témoignage
d'un membre du groupe qui a repris pied, de la foi que

« demain peut être différent ». Le temps de la récolte, lui,
peut être observé sur le long terme et dépend de nombreux facteurs, dont celui de la création de lien social. A
cet égard, les activités de groupe de nos lieux d'accueil
sont complémentaires aux suivis alcoologiques proposés. L'équipe des huit collaborateurs sociaux de la Section
vaudoise se réengage chaque année à contribuer à faire
vivre ces lieux, activités et à continuer d'accompagner
nos bénéficiaires au plus près de leurs besoins.

Une nouvelle activité a vu le jour en 2021: le Jardin Bleu. Autour d'un projet commun, en l'occurence l'aménagement
et la gestion de plantations, les bénéficiaires ont travaillé la
terre, planté, arrosé, désherbé, et enfin récolté. Comme le
souligne David Leuba, le collaborateur social responsable du
projet, « on prend aussi beaucoup de temps pour les discussions. Toutes les demi-heures environ, on s’installe, on discute.
Parfois, certains bénéficiaires me disent qu’ils ont failli ne pas
venir parce qu’ils ne se sentaient pas assez bien. Sentant que
même cinq minutes de partage leur seraient bénéfiques, ils
viennent en disant qu’ils ne resteront pas. Et finalement, portés par le groupe et encouragés par les échanges, ils restent!
Au Jardin Bleu, il y a de la place pour poser ses inquiétudes,
pour s’interroger sur sa propre météo du moral».

•

éviter l’isolement des personnes dépendantes en favorisant le maintien et le développement des relations
sociales.

Nous remercions la Fondation Estérelle-Arcadie pour sa fidèle
collaboration et le partenariat.

YVERDON-LES-BAINS

3'383 passages

1'954 passages

2'020 repas

1'085 repas

Les 11 appartements de transition

Canfouine
Espace Femmes
Espace Informatique
Groupe Artisanat
Groupe Ensemble
Groupe Jeux
Groupe de parentalité
Groupe Seniors
Jardin Bleu
Mercredis en mouvement
Soirées Bleues
TOTAL

2021

2020

x
x
x
x
x
x
x
x
x
181
x

40
45
50
25
70
7
120
20
130
45

x
participations

tégrer

Activités

chiffres à in

Les 11 activités organisées dans le canton de Vaud rythment
les semaines de l'Espace Rencontres de Chavannes. Malgré les
mesures sanitaires à respecter, nous avons pu maintenir l'activité des « Mercredis en mouvement», avec entre autres des
sessions de gym douce et des sorties marche. Durant les 32
rencontres proposées durant l'année, nous avons enregistré
un total de 181 participations. Le maintien de la santé physique et psychique est mis à l'honneur. Lors de ces séances,
nous travaillons la force, l'endurance, la souplesse ou encore
la flexibilité selon les capacités de chacun.e.

favoriser le maintien des ressources et améliorer le potentiel « santé » des personnes en difficulté avec l’alcool ;

VEVEY

Les activités et les suivis alcoologiques
Les activités

•

Les centres de jour, situés à Vevey et à Yverdon-les-Bains,
jouent un rôle de stabilisation et de socialisation dans la vie
des personnes dépendantes à l’alcool. Les bénéficiaires ont
accès à des activités favorisant le mouvement et la créativité
et à des repas équilibrés et conviviaux.

L'objectif des appartements de transition est de favoriser la
réinsertion dans la société dans les meilleures conditions
pour les personnes alcoolodépendantes sevrées. Les appartements de transition se situent à proximité de nos lieux d'accueil à Chavannes-près-Renens, Vevey et Yverdon-les-Bains,
ce qui favorise les liens entre le bénéficiaire et son référent au
sein de la Croix-Bleue romande.
11 appartements de transition sont actuellement
sous-loués par des bénéficiaires suivis par nos collaborateurs psychosociaux et en lien avec le réseau.

552
participations

Les suivis
8 collaboratrices et collaborateurs sociaux accompagnent
des bénéficiaires dans le canton de Vaud. Ils interviennent
dans nos lieux d'accueil (à Chavannes-Renens, à l'Espace Santé
Rennaz, à Vevey, à Yverdon-les-Bains), à domicile ou même
en ligne ou par téléphone. Les suivis addictologiques offrent
aux bénéficiaires des espaces de parole et de travail sur leur
problématique en vue du rétablissement.

En 2021, un sous-locataire est sorti brillamment du projet
des appartements de transition. Le glissement de bail a été
accepté et il a pu garder l'appartement à son nom. Une situation administrative éclaircie et des années d'abstinence sont
autant de facettes de son nouveau quotidien. Il a exprimé
toute sa reconnaissance à la Croix-Bleue romande.

11 appartements

Compte de résultat succinct en CHF *

174 personnes
accompagnées

2021

2020

Produits d'exploitation

1'023'302.45

1'000'842.65

Charges d'exploitation

1'017'741.41

1'008'920.35

5'561.04

-8'077.70

2'059.07

2'043.80

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel

-2'524.62

3'872.15

Résultat annuel avant variation du capital

5'095.49

-2'161.75

Variation du capital des fonds

-11'191.86

Variation du capital lié
Résultat annuel avant allocation au capital libre
Allocation au capital libre

25 493.60
-33'750.00

-6'096.37

-10'418.15

6'096.37

10'418.15

-

-

Résultat annuel après allocation au capital libre
* les états financiers complets de la Section sont disponibles sur demande.
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Statistiques 2021

SECTION
GENEVOISE

En effet, 354 personnes à un titre
ou un autre ont participé à une
ou plusieurs activités (atelier,
groupe, sortie), ont été accueillies
au sein de l’Espace Rencontres ou
ont bénéficié d’un accompagnement individuel

Il serait possible d’énumérer encore bien des oasis qui
offrent soins, attention et soutien aux personnes en difficulté qui habitent le canton.
Parmi ces oasis, la Croix-Bleue, depuis 1877, est pour
beaucoup un port où s’abriter des tempêtes intérieures,
une plage où déposer les fardeaux de l’existence, un lieu
pour commencer ou continuer une démarche vers une
liberté espérée, un Espace Rencontres pour tisser de nouveaux liens.

Les terres genevoises sont loin d’être désertiques. De multiples oasis couvrent leur territoire : le CARÉ pour celles et
ceux dont la vie ne tourne plus très rond, lieu d’accueil
d’urgence sociale depuis plus de 40 ans ; l’Hospice général qui depuis l’an 1535, voulu par le peuple, reste au
cœur de la solidarité genevoise; les Hôpitaux Universitaires et particulièrement leurs services spécialisés dans
la prise en charge des personnes souffrant d’addictions à
des substances.

La maîtrise
Perdre le contrôle peut parfois ressembler à une expérience
grisante; en certaines circonstances, par contre, cela peut se
révéler très douloureux. Le mirage d’une maîtrise totale sur
les êtres ou les choses ne vaut guère mieux. Mais la maîtrise
d’une technique ou d’un art, le geste juste et précis, l’originalité de l’acte, sont autant de sujets d’émerveillement !
Quelle découverte, pour celle ou celui qui doute de ses capacités, de réaliser une œuvre dans le cadre d’un atelier vitrail
et arts créatifs ou lors d’une séance de calligraphie, de peinture ou de photo. Se joue alors non seulement l’expression de
l’artiste qui peut exister au travers de son geste, mais aussi la
réception par les autres de l’œuvre. La démarche crée du lien,
de l’estime réciproque et de la confiance.
Autant d’antidotes particulièrement efficaces face aux addictions!
Daniel Barraud
Collaborateur social

2021

2020

2019

2'780 passages

1'779 passages

2'839 passages

2'220 participations
aux activités

988 participations
aux activités

1'864 participations
aux activités

1'302 heures de
consultation

1'081 heures de
consultation

978 heures de
consultation

L'histoire de Marie-Claire
Je me souviens…
… d’un petit chalet perché sur la montagne, face au Mont-Blanc majestueux, de la joie, du bonheur, d’un espoir immense
en l’avenir. Mais c’était il y a longtemps.
Puis, je me suis rappelée les moments de plus en plus difficiles, une grande solitude, des moments d’angoisse et des
substances.

Coup de projecteur
Au sein du réseau santé et social genevois, l’oasis Croix-Bleue
offre des prestations spécifiques et complémentaires à celles
de nos partenaires publics et privés. L’objectif de l’ensemble
des intervenants dans le domaine de la santé et du social est
de contribuer au bien-être de chacune et chacun!

Malgré les restrictions sanitaires
ayant encore affecté l’année
2021, nos prestations ont atteint
un nombre significatif de bénéficiaires.

«

Aujourd’hui, je sais que la vie est faite de choix et de décisions pas toujours faciles à prendre, qui doivent être mûrement
réfléchis, quitte à y mettre le temps nécessaire pour ne pas regretter après, que tant qu’on avance sur le chemin de la vie,
même si celui-ci est semé d’embûches, chaque être a les ressources et la force en lui pour surmonter ces périodes d’incertitudes, que lorsque les décisions justes et en accord avec soi-même sont enfin prises et qu’elles sont appliquées, celles-ci
nous amènent à modifier certaines de nos conduites autodestructrices.

Témoignage
J'ai pu observer la notion de courage, notamment à travers
la participation des femmes au groupe de parole Espace
Femmes.

Aujourd’hui, je profite pleinement d’une nouvelle liberté, tant recherchée pendant des années et finalement trouvée
en prenant les bonnes décisions. Elles m’ont amenée à un changement de vie et de comportement qui m’ont permis
de devenir celle que je suis aujourd’hui, c’est-à-dire moins angoissée, tout en renonçant à la consommation de produits
autodestructeurs.

Le courage pour certaines de se déplacer déjà, comme premier pas vers la reconnaissance de leur consommation, le
courage d'écouter le témoignage des autres femmes, le courage de s'exprimer sur son vécu, le courage de ne pas être
en accord avec les idées des autres personnes du groupe, le
courage de ne pas se définir uniquement à travers "l'identité"
que procure le produit, le courage enfin de venir témoigner
devant des étudiantes et des étudiants d'une Haute Ecole durant l'automne 2021.
Il s'agit d'un courage intérieur, à l'arrière-scène bien souvent
des paillettes du courage extérieur... à l'échelle individuelle,
comme collective, je trouve ces parcours héroïques.
Irène Accietto
Collaboratrice sociale

Aujourd’hui, je me souviens d’où je viens et de ce que j’ai traversé et, riche de mes expériences passées, je sais que je peux
avancer en toute confiance, un jour à la fois, tant que j’applique les décisions justes dictées par ma petite voix intérieure.

Compte de résultat succinct en CHF *

»

354 personnes
au bénéfice de nos

Produits d'exploitation

23 activités différentes

2020

341'029.02

368'445.45

Charges d'exploitation

379'786.07

368'897.50

Résultat d'exploitation

-38'757.05

-452.05

-344.85

-310.50

1'119.63

-599.85

Résultat financier
Résultat exceptionnel

prestations

2021

Résultat annuel avant variation du capital
Variation du capital des fonds

-37'982.27

-1'362.40

-10'000.00

-12'059.50

-27'982.27

-47'171.90

27'982.27

47'171.90

-

-

Variation du capital lié
Résultat annuel avant allocation au capital libre
Allocation au capital libre

-33'750.00

Résultat annuel après allocation au capital libre
* les états financiers complets de la Section sont disponibles sur demande.
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Les bienfaits du bénévolat

SECTION
NEUCHÂTELOISE
L'année 2021 a vu l'arrivée d'une seconde collaboratrice
dans la Section. L'apport complémentaire est le bienvenu
pour diversifier l'offre et développer les prestations dans
les deux régions où nous sommes particulièrement actifs.

Dans les Espace Rencontres, à Cortaillod ou à La Chauxde-Fonds, chacun peut trouver ce qu’il recherche : un moment de partage en groupe ou en individuel, un temps
pour plaisanter, pour discuter ou tout simplement ne rien
dire.

Être bénévole, c’est s’engager pour une cause qui nous tient à cœur. C’est aussi s’entraider, se sentir utile, faire partie d’une équipe,
se sentir moins seul. Le bénévolat permet d’intégrer une structure ou d’en retrouver une, d’offrir aux autres ses talents, son temps,
tout en valorisant le sien. Le bénévolat redonne du sens, il déploie d’autres ressources, pour la personne bénévole et pour celles
qui profitent de son aide. C’est du gagnant-gagnant!
Sans les bénévoles, leur aide et leur énergie, notre travail ne pourrait pas se faire et la Croix-Bleue romande ne serait pas ce qu’elle
est. Qu’il s’agisse de travail administratif, d’un engagement au sein d’un comité, de préparation de repas, d’intendance ou d’animation de groupe, le bénévole est un acteur essentiel, complémentaire au professionnel avec lequel il collabore étroitement. Lise,
l'une de nos précieuses bénévoles et cuisinière de nos Repas-partage, nous livre quelques mots sur son expérience : « Étant au chômage depuis le début de cette année, j’avais donc beaucoup de temps pour moi et j’ai eu envie de mettre une partie de ce temps
à profit en ayant une activité bénévole. De belles rencontres, des échanges très enrichissants avec les bénéficiaires et les employés
de la Croix-Bleue. De bons moments partagés avec tous lors de ces repas. Chacun amène quelque chose par sa personnalité, sa vie
et ses expériences, dans un cadre chaleureux et une bonne ambiance ».
Aurélie Jeanneret
Collaboratrice sociale

Des activités qui rassemblent

Les Espace Rencontres
A Cortaillod et à La Chaux-de-Fonds, nous proposons à quinzaine sur chaque site un temps de partage autour d’un repas.
Ainsi, les personnes qui le désirent peuvent passer du temps
dans un environnement sans alcool. A l’issue du repas, il est
possible de participer à une activité, de boire un café ou simplement de discuter.
L'Espace Informatique participe à réduire la fracture numérique, qui touche bien souvent nos bénéficiaires. Grâce à un
accompagnement personnalisé, de nouvelles compétences
peuvent être acquises.
Le Coffee-bar est un rendez-vous durant le week-end. Dans
cette espace convivial sans alcool, chacune et chacun est le
bienvenu.

«

Témoignage
Nos lieux d’accueil participent pleinement au fonctionnement de notre association, à notre mission, à notre identité.
Leur fondement est que chaque bénéficiaire puisse tisser des
liens dans la durée, lui permettant ainsi de se sentir moins
seul, de satisfaire son besoin d’appartenance. Ils représentent
une alternative pour les personnes pour qui les caractéristiques « classiques » d’autres établissements médico-sociaux
ne conviendraient pas.
Chaque bénéficiaire y découvre une atmosphère bienveillante et chaleureuse lui permettant ainsi de s’y sentir bien,
rassuré, écouté. Lors des activités de groupes (Repas-partage,
permanence, groupe de parole, Coffee-bar), le nombre relativement restreint de participants (une dizaine de personnes)
favorise la création d’une relation personnalisée, d’un accompagnement proche des besoins de chacun.

Cortaillod

x Repas-partage
x participations

Espace Informatique

Les fêtes de fin d'année sont pour beaucoup de nos bénéficiaires des moments critiques. La solitude, l’isolement, le
manque de ressources financières, sociales et relationnelles
se font spécialement sentir lors de ces périodes. Cette année,
préparer ensemble la fête de Noël a été un évènement marquant qui a participé à la cohésion du groupe et a permis à
chacune et chacun de trouver du soutien et du réconfort.

»
Compte de résultat succinct en CHF *

Carole Schenk
Collaboratrice sociale

Repas-partage

Les activités que nous organisons hors des murs de l'association nous permettent de vivre d’autres choses, de nous
changer les idées, de faire l’expérience d’un bel après-midi
au soleil sur une terrasse, sans alcool. C’est l’occasion de retrouver le plaisir de certaines animations et de se sentir moins
seul dans une société qui est parfois devenue étrangère, voire
hostile, à certains d’entre nous. Les souvenirs s’accumulent,
l’isolement diminue et le plaisir des retrouvailles s’intensifie.

37 personnes
Coffee-bar

accompagnées

2021

2020

133'779.90

226'158.55

Charges d'exploitation

150'727.97

166'115.05

Résultat d'exploitation

-16'948.07

60'043.50

Produits d'exploitation

Résultat financier
Résultat exceptionnel

x sessions
x participations

Résultat annuel avant variation du capital
Variation du capital des fonds

La Chaux-de Fonds

x Repas-partage
x participations

x sessions
x participations

x sessions
x participations

-83.60
504.05

-17'149.54

60'463.95

6'584.35

180.70

Variation du capital lié
Résultat annuel avant allocation au capital libre
Allocation au capital libre

r
chiffres à intégre

-68.85
-132.62

-59'750.00
-10'565.19

894.65

10'565.19

-894.65

-

-

Résultat annuel après allocation au capital libre
* les états financiers complets de la Section sont disponibles sur demande.
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Alcool en milieu professionnel
En milieu professionnel, la prise en charge et l’accompagnement d'une personne touchée par une alcoolodépendance
peuvent entrer en vigueur après avoir réalisé les étapes suivantes : un entretien d’engagement au dialogue, l'accord
des parties pour une prise en charge et finalement l'établissement d’un contrat tripartite avec définition des objectifs
abordables.

SECTION
JURA BERNOIS
Avec la situation sanitaire et ses impacts sociaux, nous
avons observé l’émergence de crises au sein des couples,
des familles et il a fallu faire face à ces problèmes qui survenaient souvent en cascade et additionnés à la problématique d’une consommation d’alcool.

L'image des montgolfières est remplie de symbole. Utilisée par une bénéficiaire pour remercier la collaboratrice
sociale de la Section Jura bernois, elle était accompagnée
de mots écrits à la main : «Voilà comment je me sens aujourd'hui. Avant, je ne me sentais pas capable de voler.
Merci ». Quel encouragement à poursuivre notre action !

Nous proposons une évaluation du risque, une intervention
précoce, des solutions adaptées à l’environnement et un soutien externe qui ne pèse pas sur les ressources de l’entreprise.
En 2021, 16h30 de suivi individuel ont été délivrées par notre
collaboratrice sociale.

Intervention en milieu pré-professionnel

Retrouver les bienfaits du « présentiel»
Les suivis ambulatoires

Le travail en réseau

Sortir de l’isolement, retrouver de la normalité et participer
à nouveau aux diverses activités offertes par la Croix-Bleue
romande. Redécouvrir des temps en groupe, voilà ce qui
a contribué à retrouver le bonheur des choses simples. Ce
temps de vulnérabilité passé, c’est avec soulagement que nos
bénéficiaires ont repris les entretiens individuels en présentiel. Avec une confiance renouvelée consolidant par là-même
la relation, la profondeur des partages et une meilleure expression des besoins.

Dans le cadre de la semaine d'action pour les enfants de parents dépendants, la Section a collaboré avec les acteurs du
domaine des addictions du Jura bernois (Santé bernoise, l'Envol et Contact) et a organisé un évènement diffusé en live sur
Facebook. Sous la forme d'une table ronde, les professionnel.
le.s se sont exprimé.e.s sur la thématique des familles touchées par la dépendance.
Durant la semaine alcool, nous avons tenu un stand au marché de Tramelan en association avec l’Envol. Preuve d’une
volonté de maintien de collaboration dans le réseau malgré
les circonstances sanitaires. Alors que les clients du marché
patientaient en file indienne, nous avons proposé comme
animation un quiz leur permettant d’attendre leur tour pour
être servis aux étals du marché. Cette initiative a été bien accueillie et les clients se sont volontiers prêtés au jeu.

En 2021, 560 heures de suivi individuel et 77 heures de brefs
conseil ont été délivrés.

«

Témoignage
J'ai accompagné des personnes qui ont fait preuve de persévérance et de détermination de façon admirable. J'ai pu être
témoin de leur capacité à tenir dans l’adversité et rechercher
de l’aide. Plusieurs m’ont dit : «Vous y avez cru ! » En fait, on y
a cru ensemble.
J’ai à l’esprit cette personne en suivi hebdomadaire. Animée
d’espérance, elle s’est accrochée au moindre progrès. Elle a
osé considérer qu’elle avait du potentiel, que ses capacités
pouvaient être utiles, que l’estime de soi cela se travaille et
qu’être en demande d’aide ce n’est pas être forcément redevable. Aussi, elle a entrepris une formation d’accompagnante
de personnes handicapées. En fin d’année, elle a obtenu son
attestation.
Astrid Stegmann
Collaboratrice sociale

SANTÉ-SOCIAL

INDUSTRIE

ceff SANTÉ-SOCIAL
St-Imier

ceff INDUSTRIE
St-Imier

En juillet 2021, dans le cadre du champ de la prévention,
nous avons animé une session de sensibilisation au centre
ceff SANTE-SOCIAL, filière (ES) à St-Imier. En cette année de
crise sanitaire, notre prévention prenait encore plus de sens
pour les futurs infirmiers en étude. En effet, l’accent était mis
sur le thème de la santé mentale et des consommations en
réponse aux situations anxiogènes. Un témoignage est venu
compléter l’intervention.

En août, nous avons effectué une intervention auprès d’une
centaine d’apprentis débutant leur apprentissage au ceff Industrie de St-Imier. Lors de cette rentrée, l’école a organisé
un camp dans le cadre de leur semaine d’accueil portant sur
la thématique « Santé au travail ». Nous tenons à saluer l’initiative du ceff Industrie, qui contribue à renforcer notre effort
de prévention.

Compte de résultat succinct en CHF *

Produits d'exploitation

560 heures

»

2020

84'584.40

126'265.80

Charges d'exploitation

91'515.25

91'856.00

Résultat d'exploitation

-6'930.85

34'409.80

Résultat financier
Résultat exceptionnel

de suivi individuel

2021

Résultat annuel avant variation du capital

-62.10

-86.15

7'673.95

-11.45

681.00

34'312.20

-

-

Variation du capital des fonds
Variation du capital lié

-33'750.00

Résultat annuel avant allocation au capital libre

681.00

562.20

Allocation au capital libre

-681.00

-562.20

-

-

Résultat annuel après allocation au capital libre
* les états financiers complets de la Section sont disponibles sur demande.

25

SECTEUR ENTREPRISE
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Le Secteur social et le Secteur entreprise collaborent étroitement pour proposer un accompagnement de qualité sur les
plans humain et professionnel. Plusieurs de nos bénéficiaires
sont également bénévoles au Point Bleu.

LE SECTEUR
ENTREPRISE
21
bénévoles

1'500
mètres carrés

18'200
clients

Certain.e.s bénévoles sont là pour quelques jours, d'autres
sont là depuis plusieurs années. Afin de garantir le bon fonctionnement du Secteur entreprise, nous avons été heureux
de pouvoir compter sur les compétences de 46 personnes
tout au long de l'année 2021 (21 bénévoles, 8 civilistes, 17
bénéficiaires d'un plan d'occupation).
Une mesure d'insertion sociale est proposée par la CroixBleue romande. Elle a pour objectif principal d'éviter l'exclusion sociale et de favoriser la réinsertion par le biais d’une
activité occupationnelle dans un cadre bienveillant. Nous
offrons également un programme de travail d'intérêt général
(TIG).

Le magasin de seconde main
Le Point Bleu est un espace de 1'500 mètres carrés sur deux
étages. Des articles de seconde main ou des fins de série sont
proposés à petit prix dans des rayons aménagés avec soin.
Dès 2021, le Point Bleu est ouvert les lundis. Du lundi au samedi, les clients peuvent venir faire un tour et dénicher des
pépites.
Roland Jaymes et Mustapha Zrigui, les deux collaborateurs
professionnels du Secteur entreprise, encadrent les bénévoles dans les tâches qu'ils accomplissent, que ce soit à la
caisse ou dans les rayons du Point Bleu, dans l'espace de tri
à l'arrière du magasin, ou encore dans la cafétéria pour les
temps de pauses.

L'histoire de Maria
Etre bénévole au Point Bleu est l’une des choses qui
m’a le plus aidée à tenir le coup une fois que j’ai arrêté
de consommer. A cause de l’alcool, je m’étais enfermée sur moi et j’avais perdu confiance. J’avais peur
de tout, peur de parler avec les gens. Le Point Bleu
m’a beaucoup aidée à tenir et ne plus replonger dans
l’alcool. Aujourd’hui, mon travail au magasin n’est pas
seulement important, il est primordial pour moi.

L'atelier vélo autogéré
L'atelier vélo autogéré est ouvert les mercredis après-midi.
Cette collaboration entre Presta et le Point Bleu est un succès. Sur le même modèle que le seconde main, il s'agit de
donner une seconde vie à son vélo. Ainsi, les client.e.s et les
habitant.e.s des communes voisines peuvent apprendre les
rudiments de la réparation de vélo et bénéficier de l'aide de
bénévoles. L'accès à l'atelier est non payant et les pièces d'occasion sont à prix libre.

Roland Jaymes
Responsable du Secteur entreprise
Les bénévoles ont fait un superbe travail tout au long
de l'année 2021. Ils donnent leur meilleur sans rien
attendre en retour. Je suis impressionné par leur générosité et leur motivation, de l'ouverture à la fermeture du magasin.

Il fut un temps où l'on disait que les magasins de seconde
main fonctionnaient mieux en Suisse allemande qu'en Suisse
romande. Cette année, nous avons observé un véritable engouement d'une population diversifiée : des étudiant.e.s du
campus universitaire ou des Hautes Ecoles, des amateurs et
amatrices de friperie, des passionné.e.s de meubles antiques
ou de rénovation d'objets chinés.
Les habits sont en général les effets de seconde main les plus
recherchés. En 2021, nous avons réaménagé le magasin pour
leur réserver plus d'espace. Environ un tiers du rez-de-chaussée leur est consacré. Les bibelots et les petits meubles sont
également des objets qui ont du succès.
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MERCI à tous nos donateurs

LES SERVICES DE SUPPORT

L'ensemble du Comité de la Croix-Bleue romande, les professionnels et les bénévoles remercient toutes celles et ceux qui
rendent possible notre mission auprès des personnes touchées par une problématique liée à l’alcool ainsi que de leurs
proches. Les autorités publiques et nos nombreux donateurs sont autant de pierres qui contribuent à la construction d'un
monde dans lequel la souffrance liée à l'alcool n'existe plus. Merci pour votre générosité.
Nous adressons nos remerciements les plus sincères à nos soutiens:

Secteur financier et administratif
Des nouveautés pour le bon fonctionnement de la Croix-Bleue romande
Le Secteur financier et administratif a notamment pour mission
d'assurer la gestion administrative des ressources humaines de
l'ensemble de l'association ainsi que les tâches comptables et
financières relatives aux différentes Sections cantonales et à la
consolidation des comptes au niveau romand.
En 2021, c'est Monsieur Rodolphe Hottinger qui a assuré la
responsabilité de ce poste. Nous le remercions chaleureusement. Monsieur John Buclin a repris ce Secteur en janvier 2022
en réalisant avec grand professionnalisme le bouclement des
comptes 2021.

BCV • COMMUNES ET PAROISSES DE SUISSE ROMANDE • EGLISES RÉFORMÉES BERNE-JURA-SOLEURE • FONDATION
DR ALFRED FISCHER • FONDATION ERNEST MATTHEY • FONDATION ÉTOILES DE NOËL • FONDATION JACQUELINE
DE CERENVILLE • FONDATION ORPHELINAT DE LAUSANNE • FONDATION PIERRE DEMAUREX • FONDATION PRÉFORMA • FONDATION DE PROMOTION DE LA CROIX-BLEUE • FONDATION W. ET E. GRAND D’HAUTEVILLE • SVUP

John Buclin
Responsable du Secteur financier et
administratif
Nouveau challenge en collaboration avec des équipes
pluridisciplinaires investies et conscientes de l'enjeu financier. Ainsi, nous pouvons assurer la pérennité des
prestations de la Croix-Bleue romande.

Secteur qualité
Des nouveautés pour le bon fonctionnement de la Croix-Bleue romande

Laurence Met
Responsable du Secteur qualité
Suivre une démarche Qualité, c'est ne pas seulement
compter sur la chance mais faire tout ce qu'on peut pour
que les choses se passent bien en alliant le bon sens à
notre métier.

En 2021, nous avons continué le travail entamé les années précédentes en vue de préparer notre recertification prévue en
2022. Dans ce cadre, nous avons introduit plusieurs nouveautés, notamment un site intranet qui rassemble les informations
et procédures les plus importantes pour les collaboratrices et
collaborateurs. En ce qui concerne la gestion des données, nous
travaillons avec notre prestataire externe à constamment améliorer l'outil à notre disposition.

Le journal semestriel Exister s'adresse à toute personne désirant
s'informer sur une thématique en lien avec l'alcoolodépendance. Deux numéros ont été réalisés en 2021 et 1'793 personnes ont pu bénéficier des articles, interviews et reportages
sur le terrain. Nous avons traité les thèmes de l'alcool au féminin
et de l'importance des mots dans le domaine des addictions.

MERCI à tous nos bénévoles
L'annulation de certaines activités de groupes ou des sorties, de même que la fermeture du magasin Le Point Bleu en raison de la
pandémie expliquent la baisse du nombre de bénévoles et d'heures de bénévolat pour l'année 2020. Nous établissons une statistique tous les deux ans, les chiffres qui suivent sont donc ceux de l'année 2020.
Chers bénévoles, nous vous remercions chaleureusement pour chaque heure consacrée à la mission de la Croix-Bleue et pour le
privilège que nous avons d'avancer avec vous. Le bénévolat fait partie du processus de rétablissement de nombreuses personnes
que nous suivons et nous leur sommes reconnaissants pour leur participation active au développement de la Croix-Bleue romande.

Communication et recherche de fonds
La communication et la recherche de fonds sont particulièrement liées à l'image de marque de l'association. Un travail est
mené toute l'année pour continuer à rajeunir et professionnaliser l'image de la Croix-Bleue romande. Vous avez pu lire
quelques lignes sur le lancement du Dry January en page 7.

... ET TOUS NOS DONATEURS INDIVIDUELS. CHAQUE DON COMPTE !

162 bénévoles
12'860 heures de bénévolat

Laetitia Gern
Responsable communication
et recherche de fonds
Les problématiques d'addiction sont souvent caractérisées
par l'isolement. De fait, un travail de communication est
nécessaire pour aller à la rencontre des persones en souffrance et leur présenter les ressources à leur disposition.

Romandie
7 bénévoles
214 heures

Genève
54 bénévoles
2'193 heures

Vaud
52 bénévoles
9'849 heures

Neuchâtel
46 bénévoles
592 heures

Jura bernois
3 bénévoles
12 heures
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RAPPORT FINANCIER

Présentation selon normes SWISS GAAP RPC 21

Compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT

2021
CHF

2020
CHF

PRODUITS D'EXPLOITATION
Dons et mécénat
Loterie Romande
Fondation DSR
Fondation Casino Barrière de Montreux
Cotisations des membres
Produits de campagnes de collecte de fonds
Subventions fédérales
Subventions cantonales
Subventions communales
Produits de contributions publiques

1
2

Ventes de marchandises
Produits des prestations fournies
Produits des livraisons et prestations
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

298 053.85
480 000.00
12 670.00
790 723.85

359 809.55
10 000.00
750 000.00
11 290.00
1 131 099.55

343 842.90
522 672.00
4 140.00
870 654.90

289 272.85
496 002.25
8 500.00
793 775.10

266 775.70
586 986.40
853 762.10

215 917.75
572 066.30
787 984.05

2 515 140.85

2 712 858.70

952 592.80
252 203.50
142 057.45
10 027.00
291 660.20
8 791.15
6 715.50
159 265.70
87 258.20
7 773.25
68 918.30
6 569.50
1 993 832.55

912 629.00
267 668.70
132 031.70
8 192.20
275 534.85
1 176.00
5 238.35
175 134.35
90 015.60
7 825.35
72 107.60
5 161.75
1 952 715.45

70 830.60

105 588.95

566 215.00

492 819.80

2 630 878.15

2 551 124.20

-115 737.30

161 734.50

6 442.95
502.25

746.30
6 848.00

-108 792.10

169 328.80

32 244.25
25 000.00

49 721.20
-323 147.10

-51 547.85

-104 097.10

51 547.85

104 097.10

CHARGES DE PROJETS OU DE PRESTATIONS

LE RAPPORT
FINANCIER
2021

Projet mandat accompagnement et Espace Rencontres
Projet appartements de transition
Projet Centres de jour
Projet Groupes
Projet Point Bleu
Projet Formation à l'écoute
Projet SOS Alcool
Projet Prévention
Projet Enfance&Famille
Projet Insertion professionnelle
Projet Mandats de gestion fiduciaire
Développement de projets

CHARGES DE COLLECTE DE FONDS ET PUBLICITE GENERALE
CHARGES ADMINISTRATIVES

3

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Résultat financier
Résultat exceptionnel
RESULTAT ANNUEL AVANT VARIAT. CAPITAL DES FONDS ET CAPITAL LIE
Variation du capital des fonds
Variation du capital lié
RESULTAT ANNUEL AVANT ALLOCATION AU CAPITAL LIBRE
Allocation au capital libre
RESULTAT ANNUEL APRES ALLOCATION AU CAPITAL LIBRE

5
6

-

-
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Bilan

Tableau de flux de trésorerie

BILAN

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
31.12.2021
CHF

31.12.2020
CHF

ACTIF
ACTIF CIRCULANT
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme
Créances résultant de la vente de biens et de prestations
Autres créances à court terme envers des tiers
Autres créances à court terme envers des entités proches
Stocks
Actifs de régularisation

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles

RAPPORT FINANCIER

7

8
9

TOTAL DE L'ACTIF

948 290.20
153 556.95
48 711.35
28 879.05
6 683.20
66 570.10
1 252 690.85

826 850.80
275 727.85
74 274.45
5 742.35
4 161.50
96 495.50
1 283 252.45

605 354.05
30 087.65
635 441.70

608 668.75
26 636.35
635 305.10

1 888 132.55

1 918 557.55

2021
CHF

2020
CHF

Résultat annuel avant allocation au capital libre

-51 547.85

-104 097.10

Variation du capital des fonds
Variation du capital lié
Amortissements

-32 244.25
-25 000.00
10 293.30

-49 721.20
323 147.10
4 897.00

Variation des créances
Variation des stocks
Variation des actifs de régularisation
Variation des dettes à court terme
Variation des passifs de régularisation et provisions à court terme

124 597.30
-2 521.70
29 925.40
78 076.95
290.20

-60 702.05
-1 264.80
-67 744.45
6 316.45
26 734.80

Flux de trésorerie résultant de l'activité d'exploitation

131 869.35

77 565.75

Variation des immobilisations financières (garanties de loyers)
Variation des immobilisations corporelles
Variation des actifs cotés en bourse détenus à court terme

3 314.70
-13 744.60
24 642.50

-3.25
-31 532.35
35 392.50

Flux de trésorerie résultant de l'activité d'investissement

14 212.60

3 856.90

-

-

-

-

PASSIF
Flux de trésorerie résultant de l'activité de financement
CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations
Autres dettes à court terme envers des tiers
Autres dettes à court terme envers des entités proches
Passifs de régularisation et provisions à court terme

10
11

CAPITAL DES FONDS

12

CAPITAL DE L'ORGANISATION
Capital lié
Capital libre
Résultat de l'exercice

12

TOTAL DU PASSIF

150 081.45
23 343.60
53 969.85
227 394.90

65 793.40
28 232.45
1 322.25
53 679.65
149 027.75

371 901.20

404 145.45

342 255.05
998 129.25
-51 547.85
1 288 836.45

367 255.05
1 102 226.40
-104 097.10
1 365 384.35

1 888 132.55

1 918 557.55

Variation de la trésorerie

146 081.95

81 422.65

Trésorerie au 01.01
Trésorerie au 31.12
Justification de la variation de la trésorerie

611 905.30
757 987.25
146 081.95

530 482.65
611 905.30
81 422.65
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Tableau
variation
du capital
TABLEAU
DE de
VARIATION
DU CAPITAL

et des fonds affectés

2021

Etat au
01.01.2021

Fonds Prévention RaidBlue et Bar RaidBlue
Fonds Enfance et familles
Fonds Nouvelle organisation
Fonds Roundabout
Fonds Espace Rencontres
Fonds Activités et séjours
Fonds Projets Femmes
Fonds Aides et formations
Fonda Aides pour les bénéficiaires
Fonds Groupes
Fonds Véhicule utilitaire Point Bleu
Fonds Matériel Espace Informatique Yverdon
Fonds Matériel informatique Loterie Romande
Fonds Rénovation Oasis
Fonds appartements de transition
Fonds renouvellement parc informatique
Fonds projet Politique Enfance Jeunesse (PEJ)

117 480.90
102 528.30
30 553.55
10 000.00
9 819.30
12 550.95
16 036.00
50 185.65
30 341.25
528.80
1.40
19.45
9 654.85
4 815.00
9 630.00

Capital des fonds

404 145.40

Capital lié CBR - Marketing et publicité
Capital lié CBR - Nouveaux projets
Capital lié CBR - Magasin Point Bleu
Capital lié CBV - Accompagnements
Capital lié CBG - Accompagnements
Capital lié CBN - Accompagnements
Capital lié CBJB - Accompagnements

20 479.10
103 775.95
65 000.00
50 750.00
33 750.00
59 750.00
33 750.00

Capital libre
Résultat de l'exercice

998 129.30
-

-51 547.85

1 365 384.35

-51 547.85

Capital de l'organisation

Allocations

Transferts
internes

Utilisation

Annexe
aux
comptes
2021
Annexe aux
comptes
annuels annuels
2021
Allocation
résultat
financier

6 584.35
10 000.00
116.39
27 424.25
6 545.00
391.75

572.50
6 545.00

15 000.00
3 300.00
22 117.50

-

54 361.74

-

25 000.00

-51 547.85
51 547.85
-

25 000.00

-

Total
variation

Etat au
31.12.2021

-6 584.35
-10 000.00
-116.39
-26 851.75
-391.75
15 000.00
-3 300.00

117 480.90
102 528.30
30 553.55
10 000.00
3 234.95
2 550.95
15 919.61
23 333.90
29 949.50
528.80
1.40
19.45
9 654.85
15 000.00
4 815.00
6 330.00

-32 244.24

371 901.16

-25 000.00
-

20 479.10
103 775.95
40 000.00
50 750.00
33 750.00
59 750.00
33 750.00

-51 547.85
-

946 581.45
-

-76 547.85

1 288 836.50

Informations générales
Raison sociale, forme juridique et siège
La Croix-Bleue romande est une association sans but lucratif, au sens des articles 60 et suivants du Code civil
suisse (CC). Elle est dûment inscrite comme telle au Registre du commerce du canton de Vaud, avec siège à
Chavannes-Renens.
Principes d’établissement des comptes
Les comptes annuels sont établis conformément aux statuts de la Croix-Bleue romande, aux dispositions
applicables du Code des obligations, aux Recommandations relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP
RPC fondamentales ainsi qu’à la Swiss GAAP RPC 21 Etablissement des comptes des organisations d’utilité
publique à but non lucratif et aux prescriptions de la Fondation ZEWO. Ils présentent une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et des résultats.
Les produits sont reconnus lorsqu’il est probable que les avantages économiques associés à la transaction
reviendront à la Croix-Bleue romande et qu’ils peuvent être estimés avec fiabilité.
Principes d’évaluation des comptes
Les états financiers sont établis selon le principe des coûts historiques, sauf indication contraire. La comptabilité
est tenue en francs suisses.
Intégration de la Fondation Préforma
Depuis le 01.01.2013, les états financiers de la Fondation Préforma sont intégralement intégrés dans les comptes
de la Croix-Bleue romande. La fortune de la Fondation Préforma, à savoir CHF 23'333.90 au 31.12.2021,
respectivement CHF 50'185.65 au 31.12.2020, apparaît dans les Fonds affectés (Fonds Aides et formations), avec
la contrepartie dans les liquidités et les titres. Le but de cette fondation est de venir en aide, sous quelque forme
que ce soit, à toute personne dépendante ou non de l’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, sans distinction d’âge,
de sexe, de nationalité, de provenance ou de croyance.
Transactions avec des parties liées

2020

Etat au
01.01.2020

Fonds Prévention RaidBlue et Bar RaidBlue
Fonds Enfance et familles
Fonds Nouvelle organisation
Fonds Roundabout
Fonds Espace Rencontres
Fonds Activités et séjours
Fonds Projets Femmes
Fonds Aides et formations
Fonds Groupes
Fonds Véhicule utilitaire Point Bleu
Fonds Matériel Espace Informatique Yverdon
Fonds Matériel informatique Loterie Romande
Fonds Rénovation Oasis
Fonds renouvellement parc informatique
Fonds projet Appartements de transition
Fonds projet Politique Enfance Jeunesse (PEJ)

118 182.85
102 624.30
30 553.55
10 000.00
10 000.00
2 361.45
16 141.60
79 290.15
31 389.50
528.80
1.40
19.45
11 803.85
7 000.00
17 769.75
16 200.00

174 167.70
37 131.45

Capital des fonds

453 866.65

224 234.65

23 332.00
3 775.95
17 000.00
-

49 309.25
100 000.00
65 000.00
33 750.00
33 750.00
59 750.00
33 750.00

Capital lié CBR - Marketing et publicité
Capital lié CBR - Nouveaux projets
Capital lié CBR - Magasin Point Bleu
Capital lié CBV - Accompagnements
Capital lié CBG - Accompagnements
Capital lié CBN - Accompagnements
Capital lié CBJB - Accompagnements

Allocations

Transferts
internes

Utilisation

Allocation
résultat
financier

174 869.65
37 227.45

180.70
131.50
105.60
31 660.90
1 106.35

10 321.00
2 556.40
58.10

2 149.00
2 185.00
17 769.75
6 570.00

Capital libre
Résultat de l'exercice

1 102 226.40
-104 097.10

Capital de l'organisation

1 146 334.35

271 212.15

-

273 955.90

-

52 162.15

-104 097.10
104 097.10
-

52 162.15

-

Total
variation

Etat au
31.12.2020

-701.95
-96.00
-180.70
10 189.50
-105.60
-29 104.50
-1 048.25
-2 149.00
-2 185.00
-17 769.75
-6 570.00

117 480.90
102 528.30
30 553.55
10 000.00
9 819.30
12 550.95
16 036.00
50 185.65
30 341.25
528.80
1.40
19.45
9 654.85
4 815.00
9 630.00

-49 721.25

404 145.40

-2 852.90
100 000.00
65 000.00
33 750.00
33 750.00
59 750.00
33 750.00

20 479.10
103 775.95
65 000.00
50 750.00
33 750.00
59 750.00
33 750.00

-104 097.10
-

998 129.30
-

219 050.00

1 365 384.35

La Fondation de promotion de la Croix-Bleue a pour but de promouvoir, en particulier par des aides financières, les
activités de la Croix-Bleue romande. Elle est propriétaire, entre autres, de l’immeuble sis à l’Avenue de la Gare 31
à Chavannes-Renens, siège de la Croix-Bleue romande. Etant donné que cette dernière a participé aux frais
d’installation, elle bénéficie d’un loyer modéré. La Fondation de promotion de la Croix-Bleue a donné mandat à la
Croix-Bleue romande de tenir son secrétariat et sa comptabilité. Elle gère également les baux des différents
locataires.
Rémunération de l’organe dirigeant et prestations bénévoles
Le comité de la Croix-Bleue romande agit à titre bénévole. Pour le détail des prestations fournies à titre gracieux
par les bénévoles, prière de se reporter au rapport d’activité.
Exonération d’impôts
La Croix-Bleue romande bénéficie d’une exonération d’impôts sur le revenu et la fortune.
Engagements hors bilan
Il s’agit, au 31.12.2021, d’un montant de CHF 505'720.00 (CHF 644’920.00 au 31.12.2020) relatif aux paiements
qui sont attendus dans les années à venir pour des contrats de bail
Evénements postérieurs à la date du bilan
Après la date d’établissement du bilan et jusqu’à l’adoption des comptes par le comité, aucun événement important,
qui aurait pu altérer la validité des comptes annuels 2021 ou qui aurait dû être publié sous ce point ne s'est produit.
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7. Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme

1. Produits de campagnes de collecte de fonds

Don libres
Don affectés

2021
2020
784 178.85 1 068 499.55
6 545.00
62 600.00

Trésorerie
Actifs cotés en bourse détenus à court terme

790 723.85 1 131 099.55

Les actifs cotés en bourse sont évalués à leur valeur de marché.

Les produits sont considérés comme des fonds libres, sauf restriction particulière stipulée par le donateur ou
l’organisation elle-même. Lorsqu’a été émis le souhait de voir un don ou une libération affectés à une cause
particulière, ceux-ci sont considérés comme des fonds affectés ou comme du capital lié dans le cas où l’organisation
elle-même lui impose un but spécifique. Les fonds affectés et le capital lié qui n’ont pas été utilisés en fin d’année
sont présentés sous une rubrique distincte au bilan et apparaissent dans le tableau de variation du capital. Les
dons en nature de marchandises sont le soutien principal du magasin de seconde main Le Point Bleu. Une
quantification de ces dons est impossible.

2021
757 987.25
190 303.00
948 290.25

2020
611 905.30
214 945.50
826 850.80

8. Immobilisations financières

Prêt Fondation de Promotion de la Croix-Bleue
Garanties de loyers
Parts sociales Taverne de la Madeleine, Genève

550
54
1
605

2021
000.00
354.05
000.00
354.05

550
57
1
608

2020
000.00
668.75
000.00
668.75

2. Subventions fédérales

La détermination des charges administratives se base sur la méthodologie pour le calcul de la charge
administrative, présentée par la Fondation ZEWO.
4. Charges de personnel

Valeurs comptables nettes au 01.01.2021

Le compte de résultat étant présenté par fonction, les charges de personnel sont détaillées ci-après :

Coûts d'acquisition
Situation au 01.01.2021
Entrées
Situation au 31.12.2021

Charges salariales
Charges sociales
Autres charges de personnel

Moyenne annuelle des emplois à plein temps

1 522 440.90
300 204.95
69 020.87
1 891 666.72

1 491 632.30
272 949.40
57 002.00
1 821 583.70
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5. Résultat financier

Valeurs comptables nettes au 31.12.2021

2021

2020

Charges financières a)

-6 776.30

-17 191.50

Produits financiers b)

13 219.20
6 442.90

17 937.80
746.30

a) Dont pertes de change et charges et pertes sur titres
b) Dont gains de change et produits et bénéfices sur titres

-3 693.70
4 893.90

-13 595.60
9 436.65

2021
-21 727.75
22 230.00
502.25

2020
-2 294.15
9 142.15
6 848.00

6. Résultat exceptionnel

Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels

Corrections de valeur cumulées
Situation au 01.01.2021
Amortissements planiflés
Situation au 31.12.2021

Total

3. Charges administratives

Matériel
informatique

9. Tableau des immobilisations

Installations

Cette rubrique comprend notamment un montant de CHF 343'842.90 (CHF 289’272.85 en 2020) de l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS).

Mobilier
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1.00

17 082.25

9 553.10

26 636.35

1.00
2 098.00
2 099.00

19 231.25
2 153.55
21 384.80

12 301.10
9 493.05
21 794.15

31 533.35
13 744.60
45 277.95

-567.00
-567.00

-2 149.00
-4 277.00
-6 426.00

-2 748.00
-5 449.30
-8 197.30

-4 897.00
-10 293.30
-15 190.30

1 532.00

14 958.80

13 596.85

30 087.65

10. Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations
Cette rubrique comprend un montant de CHF 1'492.30 au 31.12.2021 en en faveur de l’Institution de prévoyance
(CHF 2'210.90 au 31.12.2020).
11. Autres dettes à court terme envers des tiers
Dans le cadre du projet des appartements de transition, les bénéficiaires constituent, dans la mesure de leurs
moyens, une garantie de loyer qui leur permettra de disposer le moment venu d’un capital qui leur sera nécessaire
lors de leur sortie du projet et la recherche d’un appartement. Au 31.12.2021, les comptes-courants avec les
bénéficiaires se montent à CHF 5'650.00 (CHF 3'250.00 au 31.12.2020).
12. Capital des fonds et capital de l’organisation
Le détail de ces positions est présenté dans le Tableau de variation du capital.
13. Prestations réalisées (performances)
Les prestations réalisées (performances) sont présentées dans le rapport d’activité.

LA CROIX-BLEUE ROMANDE

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
Rapport de Fidinter SA

La Croix-Bleue agit depuis 145 ans

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint
A l’Assemblée générale des délégués de la
Croix-Bleue romande, Chavannes-près-Renens

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte
de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) de la CroixBleue romande pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021. Conformément à Swiss GAAP
RPC 21, les informations contenues dans le rapport de performance ne sont soumises à
aucune obligation de vérification par l’organe de révision.

Le mouvement associatif

L’action professionnelle

Fondée par le Genevois Louis-Lucien Rochat en 1877, la CroixBleue s’est développée en Suisse et dans près de 40 pays et a
poursuivi sa mission première : venir en aide aux personnes
touchées par l’alcoolodépendance.

Le siège de la Croix-Bleue romande est situé dans le canton
de Vaud à Chavannes-Renens et coordonne les actions des
quatre cantons romands. Les Sections régionales sont composées de collaborateurs professionnels et de bénévoles
pour les besoins des diverses activités et prestations.

La Croix-Bleue romande, membre de l’association faîtière
Croix-Bleue Suisse, est une association à but non lucratif reconnue de pure utilité publique, constituée de quatre Sections cantonales : Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura bernois.
Elle réunit 252 membres.

Au 31.12.2021, la Croix-Bleue romande emploie 24 personnes
- collaborateurs sociaux, administratifs et responsables de
projets et de Secteurs - pour 18,15 équivalents plein temps.
Elle participe également activement à la relève professionnelle en offrant des places d’apprentissages (employé de
commerce et assistant socio-éducatif ) ainsi que des places
de stages et de formation en emploi (HES).

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC,
aux exigences légales et aux statuts incombe au Comité alors que notre mission consiste à
contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément
et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe
principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entité contrôlée. En revanche, des
vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et
d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi
ne font pas partie de ce contrôle.
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Lausanne, le 2 mai 2022

Fidinter SA

Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé
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Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que
les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et des résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC, et ne sont pas conformes à la loi et aux
statuts.
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Assemblée
des délégués

Annexe : Comptes annuels

PRÉVENIR, CONSEILLER, ACCOMPAGNER
TOUTE PERSONNE TOUCHÉE PAR UNE PROBLÉMATIQUE LIÉE À L’ALCOOL
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Pour un monde où la souffrance
liée à l’alcool n’existe plus

Croix-Bleue romande

Croix-Bleue romande
Section genevoise

Croix-Bleue romande
Section Jura bernois

Croix-Bleue romande
Section neuchâteloise

Croix-Bleue romande
Section vaudoise

Avenue de la Gare 31
1022 Chavannes-Renens
T 021 633 44 33
www.croix-bleue.ch
info@croix-bleue.ch
CCP 10-586-2

Chemin de la Gravière 4
1227 Les Acacias
022 320 41 00
info-ge@croix-bleue.ch
CCP 12-1097-2

Rue de l’Envers 19
2605 Sonceboz-Sombeval
032 489 13 06
info-jb@croix-bleue.ch
CCP 25-2148-5

Rue des Courtils 26
2016 Cortaillod
Rue du Soleil 16
2300 La Chaux-de-Fonds
032 725 02 17
info-ne@croix-bleue.ch
CCP 17-610740-5

Avenue de la Gare 31
1022 Chavannes-Renens
021 633 44 32
info-vd@croix-bleue.ch
CCP 10-4561-3

