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Aucun rapport d’activité 2020 ne peut faire l’impasse sur les 
effets de la gestion de la pandémie, tant notre organisation et 
la vie des enfants et des adultes accompagnés ont été impac-
tées. Cependant, nous avons eu à cœur de continuer à mettre 
de la couleur dans la grisaille du quotidien des enfants et des 
adultes. Nous avons voulu notre rapport inclusif et décrit 
le déroulement de l’année en FALC (facile à lire et à com-
prendre). Des témoins transmettent leurs compléments et 
anecdotes avec des fichiers audio en lien. Nous espérons que 
vous aurez la curiosité de les découvrir. 

Cette longue traversée du COVID nous a rappelé que :  
Les adultes que nous accompagnons ont d’incroyables 
capacités d’adaptation, mais leur essentiel est et res-
tera toujours la relation avec leurs proches. Les en pri-
ver, lorsque les visites furent interdites, a été une épreuve 
pour beaucoup. 
L’école est un privilège et les enfants aiment y venir.  
Les collègues font partie de notre qualité de vie au travail.  
Que nous avons l’immense chance de pouvoir comp-
ter sur des collaboratrices et collaborateurs engagés, 
solidaires, responsables et créatifs. Qu’ils en soient, au 
nom du Conseil de Fondation, très chaleureusement 
remerciés. 

2022 sera l’année des 50 ans de la Fondation de Vernand, 
après toutes ces difficultés, nous voulons que ce soit une 
année de fête, de retrouvailles, de rencontres et de plaisir 
partagé. Nous avons besoin de vos dons pour faire oublier 
aux enfants et aux adultes les années COVID.  Merci de votre 
soutien.

En 2020, nous avons expérimenté la relativité du temps. Il 
y a eu ces premiers jours de la mi-mars où chaque instant 
compte. Alors que nous avions cru que notre anticipation 
allait nous acheter du temps, tout à coup nous n’en avons 
plus, plus le temps de concerter, plus le temps de peaufi-
ner ; il faut décider, organiser, mettre en place: fermeture des 
écoles, ateliers, télétravail, système d’enseignement à dis-
tance, accueil scolaire d’urgence, horaires d’équipes éduca-
tives sur la journée.  

Il faut communiquer vite et assez, mais pas trop pour ne pas 
noyer nos collaboratrices et collaborateurs sous l’informa-
tion, sans perdre la transparence. Il faut trouver du matériel 
et aller plus vite que les autres pour rafler les derniers stocks 
de masques, de blouses, de désinfectant, parfois à des prix 
exorbitants.   

Et soudain le temps se suspend et les annulations de séances 
arrivent, les agendas se vident et on croit avoir du temps… 
jusqu’à la prochaine accélération, il faut demander des RHT, 
mettre en place la collecte d’information, puis abandonner 
les RHT et déjà déconfiner. 
 
Vient le temps de rendre des comptes, savoir combien cela a 
coûté, c’est le temps des fourmis pour consolider ce qui a été 
mis en place dans l’urgence.  

Pour les élèves, ce fut le temps des vacances, mais pour 
ceux en mal d’école, ce fut un temps déstructuré. La gestion 
du temps pour les parents est un vrai défi, entre garde des 

QUELQUES MOTS
Le Président La Direction

enfants, soutien à l’enseignement à distance, télétravail, les 
temps familiaux, scolaires et professionnels se télescopent.  

Et pendant ce temps, les résidents trouvent le temps trop 
long sans visite de leurs proches. Dans le même temps, ils 
nous épatent, ils savent vivre dans le moment présent et 
abordent le quotidien avec calme et philosophie. Finalement, 
ce rythme tranquille, chacun à son rythme, n’est pas pour 
déplaire à certains. Cela pourrait bien augurer de plus de tra-
vail à temps partiel pour la suite.  

Ces expériences marqueront notre temps, espérons que ce 
soit bientôt un temps révolu. 

Mireille Scholder
Directrice de la Fondation de Vernand

-

-
-
-

Guy Pernet
Président du Conseil de Fondation



L’aperçu des activités 2020 est rédigé en «Facile à lire et à comprendre» (FALC) pour permettre à toutes et 
à tous d’y avoir facilement accès. 

Afin d’apporter quelques compléments, une interview par activité vous est proposée. 
Pour les écouter, cliquez sur l’icone correspondant (voir ci-dessous).

L’aperçu des activités est écrit en FALC.

FALC veut dire «Facile à lire et à comprendre».

L’écriture FALC permet à tout le monde de comprendre un texte.

Des enregistrements audio s’ajoutent aux textes.

Il faut cliquer sur l’icone                 pour écouter les enregistrements audio.

FA
CI
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 À LIRE ET À COMPRENDRE



Ouverture de l’école de la Plume Bleue

Ombretta Scaglia 
Responsable pédagogique

Mickael Schmalz
Éducateur et coordinateur du service Animation

La Saint-Valentin au MAD

Depuis janvier, nous avons une 
nouvelle école.

Elle s’appelle: l’école de la Plume 
Bleue.

Et elle est à Nyon.

Avant, cette école était à Gland.

Et elle s’appelait: l’école des 
Perrerets.

Le déménagement s’est bien passé.

Les enseignants et les élèves sont 
contents d’être dans leur nouvelle 
école.

Le service Animation de la Fondation 
de Vernand organise une fête pour la 
Saint-Valentin.

La disco se passe au MAD, à 
Lausanne.

La disco a déjà eu lieu 3 fois.

Le MAD est un lieu de danse très 
connu. 

Dj Lion est aux platines de DJ.

Dj Lion est un membre du staff 
Animation.

Beaucoup de gens sont là et 
dansent.
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Véronique Niklas-Lyon
Responsable du Pôle Santé

La COVID-19 arrive Un Loto en visio

La COVID-19 arrive !

Nous devons fermer les bureaux, les 
ateliers et les écoles.

Mais nous voulons garder le contact.

Alors, nous publions des vidéos et des 
dessins sur Facebook et Instagram.

Les dessins arrivent par La Poste.

Nous prenons en photo les dessins 
pour les publier.

Les vidéos racontent les journées 
de certains résidents confinés à la 
Fondation.

Notre service Animation organise 
plusieurs lotos par année.

À cause de la COVID-19, on ne 
pouvait pas être beaucoup dans la 
salle.

Alors, on n’a pas pu faire le loto dans 
la salle de sport.

Le service Animation a eu l’idée: 
faire le loto en visioconférence !

Les prix étaient des DVDs et des 
choses à manger.

Les gagnants ont reçu leur prix par 
La Poste.

MARS AVRIL

Mickael Schmalz
Éducateur et coordinateur du service Animation
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Les joies et regrets du télétravail

Isabel Mann
Directrice des Ressources Humaines

Mireille Scholder
Directrice de la Fondation de Vernand

Les faux espoirs d’une fin de confinement 

Nous avons travaillé depuis la maison 
pendant 4 mois.

Nous nous sommes vus et parlé 
souvent par internet.

Se voir en vrai a beaucoup manqué 
à tous.

Nous continuons à travailler avec 
internet.

Nous utilisons le logiciel Teams.

Avec Teams, nous pouvons nous 
appeler en vidéo et nous écrire.

En juin, nous avons pu revenir au 
Centre de Vernand.

Nous avons planté un arbre pour 
fêter la fin du confinement.

Nous avons enterré un bocal sous les 
racines de l’arbre.

Dans le bocal, il y avait un Esprit de 
Vernand édition spéciale COVID-19.

Nous avons dû retourner en semi-
confinement.

Nous sommes heureux d’avoir 
partagé ce moment ensemble.
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Virginie Pernoud
Responsable des structures socioprofessionnelles

Les ateliers s’organisent... L’animation malgré la COVID-19

Nous avons fait des nouvelles 
mesures de sécurité pour les ateliers.

Ces mesures protègent tout le 
monde contre la COVID-19.

Ces mesures sont :
Les maîtres socioprofessionnels 
prennent la température.

Il faut se désinfecter les mains, 
porter le masque et garder les 
distances.
Les pauses sont par ateliers.
Les maîtres socioprofessionnels 
amènent les plateaux-repas aux 
tables.

Pour l’été, le service Animation a 
organisé des événements.

Par exemple, un thé dansant et des 
concerts.

Il y a eu des concerts dans les lieux 
de vie.

Margaux Malya est venue faire du 
violon.

Margaux Malya est violoniste.

Margaux Malya est venue au 
Festi’Vernand 2019.

Les résidents ont eu beaucoup de 
plaisir.

JUILLET AOÛT

Mickael Schmalz
Éducateur et coordinateur du service Animation
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Notre excellente recertification ISO

Mireille Scholder
Directrice de la Fondation de Vernand

Maria Mauron
Directrice Administration & Finances

Travaux du bâtiment administratif

La Fondation de Vernand a réussi sa 
certification ISO en 2020.

Une certification ISO est un examen.

2 personnes vérifient que:
Est-ce que nous sommes bien 
organisés ?
Est-ce que les résidentes et 

résidents, les travailleuses et 
travailleurs, leurs proches et ceux 
qui nous financent sont satisfaits ?
Est-ce que nous réfléchissons bien 
à l’avenir ?

Nous sommes fiers d’avoir réussi.

La Fondation de Vernand veut faire 
des travaux depuis 2018.

Elle veut agrandir le bâtiment 
Administratif.

La Fondation de Vernand a 
commencé les travaux en septembre 
2020.

Les travaux sont finis depuis février 
2021.

La réception se trouve dans la 
nouvelle partie du bâtiment.
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Adriano Ferri
Éducateur

La première vidéo des Rebelles de la cave Le Ver’Shop

L’atelier Rock de la Fondation de 
Vernand a formé un groupe de 
hard-rock.

Le groupe de hard-rock s’appelle Les 
Rebelles de la cave.

Dans le groupe, il y a 5 personnes.

Les Rebelles de la cave jouent 
ensemble depuis 1 an.

Le groupe a beaucoup travaillé.

Et il a écrit sa première chanson.

Et il a fait son premier clip vidéo.

La Fondation de Vernand a annulé la 
Vente de Noël au Centre de Vernand.

À cause de la COVID-19, la vente est 
annulée.

4 personnes ont travaillé ensemble 
pour trouver une solution.

Elles ont eu une idée: créer un maga-
sin sur internet.

Le magasin s’appelle le Ver’Shop.

Le Ver’Shop vend les produits créés 
par les ateliers et le Centre de jour.

La vente a bien marché.

NOVEMBRE DÉCEMBRE

Norbert Jirot
Maitre socioprofessionnel de l’Atelier Bureau Logistique
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Et si nous devions retenir quelque 
chose de l’année 2020, ce serait 

la solidarité et l’engagement.

“
“
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L’association de parents, aujourd’hui insieme Vaud, ouvre 
entre 1962 et 1972 des structures (jardin d’enfants et 
classes d’enseignement spécialisé) pour les enfants pré-
sentant une déficience intellectuelle. En 1972, elle fonde 
la Fondation vaudoise en faveur des handicapés mentaux, 
qui prendra, en 1988, le nom de Fondation de Vernand. 
En 1974, se met sur pied le Service Educatif Itinérant. De 
1977 à 1989, se développent des structures pour adultes: 
lieux de vie, ateliers, Centre de jour, services d’accompa-
gnement à domicile et foyers décentralisés. 

La période de 1989 à 2000 voit les structures des écoles se 
diversifier avec des classes intégrées dans des bâtiments 
scolaires, une école pour enfants atteints d’autisme. Du 
côté des adultes, c’est la problématique du vieillissement 
qui mène à l’ouverture de structures dédiées en 1996, puis 
en 2015 et 2017. 

Ces dernières années sont aussi marquées par le dévelop-
pement des prestations en faveur d’enfants et d’adultes 
atteints d’autisme: deux classes intégrées dans un éta-
blissement permettant des intégrations à temps partiel 
des élèves et, pour les adultes en situation complexe, des 
microstructures offrant un accompagnement individuel 
dans des appartements de deux personnes, ainsi qu’un 
lieu d’accueil de jour. Nous avons aussi diversifié notre 
offre d’hébergement avec de l’accueil à temps partiel et 
de courts séjours pour les adultes.

HIER DÉPARTEMENTS TRANSVERSAUX

UN BREF PORTRAIT

La qualité de l’accueil est souvent la partie la plus visible 
de la qualité de nos prestations. Nous y accordons 
autant de soin qu’à l’accompagnement socio-éducatif ou 
socio-professionnel.

Hygiène et nettoyage: l’entretien des lieux de vie fait par-
tie intégrante de la qualité de vie des personnes accom-
pagnées comme de celle des collaboratrices et collabora-
teurs de la Fondation. Les personnels du service Hygiène et 
Nettoyage sont essentiels à un environnement  favorisant 
le bien-être et la qualité de vie.

Maintenance: une équipe de trois agents d’exploitation 
veille à l’entretien de nos bâtiments et espaces verts. Ces 
agents d’exploitation sont en charge des réparations et du 
suivi des travaux dans 17 bâtiments, 17 véhicules et 28’500 
m2 d’espaces extérieurs. Ils collaborent aussi avec l’atelier 
Green Services pour offrir des travaux d’entretien et de tri 
des déchêts. 

Informatique: tous les sites et structures disposent d’ou-
tils numériques performants dans le cloud, ce qui facilite le 
partage d’informations, l’accompagnement des personnes 
accueillies et le travail en réseau. L’informatique offre des 
outils performants nous permettant de télétravailler.

Administration et Finances: ce département assure la 
gestion globale des ressources financières de l’institu-
tion, s’occupe de la gestion administrative des personnes 
accompagnées et offre une assistance à leurs parents et 

représentants légaux. Il fait le lien avec les organismes par-
tenaires de l’accueil des bénéficiaires.

Ressources Humaines: salaires, classifications, contrats, 
tenue des dossiers, statistiques diverses, suivi des mala-
dies/accidents/maternités, soutien et information sont 
autant d’activités au service de la principale et plus pré-
cieuse ressource de la Fondation : ses collaboratrices et 
collaborateurs.

Le Service Educatif Itinérant (SEI) accompagne de manière 
individualisée de jeunes enfants en âge préscolaire et col-
labore avec les familles et les différents partenaires pour 
soutenir les familles confrontées à l’annonce d’une défi-
cience, intervenir précocement pour développer le poten-
tiel de chaque enfant en partenariat avec les parents.

Les Ecoles et les classes d’enseignement spécialisé visent 
à développer en maintenant, au travers de mesures éduca-
tives, pédagogiques, une évolution optimale des élèves en 
concertation avec les parents ; un tiers de nos classes sont 
intégrées dans des établissements scolaires ordinaires 
pour favoriser une scolarité inclusive.

Du Soutien pédagogique spécialisé (SPS): l’intervention 
d’enseignants spécialisés auprès des élèves dans le milieu 
scolaire ordinaire permet de répondre de manière indi-
viduelle à leurs besoins spécifiques. Elle contribue à leur 
réussite scolaire en apportant les aides compensatoires à 

SECTEUR ENFANCE ET TRANSITION
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leurs difficultés d’apprentissage, en lien avec des troubles 
envahissants du développement, des troubles du déficit de 
l’attention/hyperactivité, entre autres.

L’Ecole pour enfants atteints d’autisme (EEAA) permet, par une approche structurée, notam-
ment inspirée de la méthode TEACCH, de développer l’autonomie, la socialisation et les compé-
tences scolaires d’enfants atteints d’autisme. Pour certains, elle permet une scolarité inclusive à 
temps partiel ou en classe intégrée dans un établissement ordinaire.

Un Jardin d’enfants inclusif accueille des enfants du vil-
lage et des enfants de 2 à 4 ans ayant tous types de handi-
caps, excepté les troubles purement sensoriels.

L’hébergement offre une palette de prestations diversi-
fiées pour répondre aux besoins et projets de vie des per-
sonnes en situation de handicap.

Le Centre de Vernand regroupe trois lieux de vie, dont 
deux offrent de l’accueil à temps partiel ou des courts 
séjours. La Maison pour nos Aînés comprend quatre lieux 
de vie pour six résidents du 3ème et 4ème âge, ainsi que le 
Centre de jour, qui propose des activités créatives ou arti-
sanales offrant une alternative ponctuelle au travail ou au 
temps libre. Il accueille régulièrement des personnes avec 
des troubles du spectre de l’autisme et/ou des problèmes 
de vieillissement. La proximité des ateliers, du Centre de 

SECTEUR ADULTES



jour, la présence d’une piscine, d’une salle de gymnas-
tique, de la cuisine et de l’administration en font un lieu de 
vie collectif riche en opportunités de loisirs, d’animations 
et d’interactions sociales.

Les foyers décentralisés offrent la possibilité, à ceux qui 
le souhaitent, de vivre en petits groupes de 6 à 8 per-
sonnes dans des maisons individuelles situées en ville ou 
dans un village. L’accent est mis sur la participation à la vie 
quotidienne.

Les appartements intermédiaires ou habitats groupés 
permettent de vivre en appartement dans un locatif tout 
en bénéficiant d’une présence éducative quotidienne. Ces 
structures privilégient l’intégration et l’autonomie.

L’accompagnement à domicile (Accadom) permet à des 
personnes de vivre dans leur propre appartement, avec le 
soutien ponctuel d’une éducatrice ou d’un éducateur. Cette 
vie intégrée correspond aux personnes qui souhaitent une 
indépendance, plutôt qu’une vie communautaire.

Les microstructures offrent des espaces de vie individuels 
ou à deux à des personnes autistes et/ou dont les difficul-
tés dans les interactions sociales nécessitent un environ-
nement adapté. Au Centre de Vernand, se trouvent trois 
espaces privatifs et un appartement pour deux. Une autre 
microstructure est implantée en ville de Lausanne pour 
deux personnes.

Le Centre de jour propose des activités créatives ou artisa-
nales qui offrent une alternative ponctuelle au travail ou au 
temps libre. Il accueille régulièrement des personnes avec 
des troubles du spectre de l’autisme et/ou des problèmes 
de vieillissement.

Le Pôle Autisme Multidisciplinaire (PAM) a été créé pour 
offrir un lieu d’activité distinct de leur lieu de vie aux rési-
dentes et résidents des microstructures. Les activités sont 
structurées (TEACCH) et ont une utilité concrète. En 2021, 
le PAM s’ouvre à l’accueil de 4 externes supplémentaires. 

(au 31 décembre 2020)

13 - UN BREF PORTRAIT - FONDATION DE VERNAND

Nos Ateliers développent des activités de production de biens, de services et d’artisa-
nat. Dotés d’une grande souplesse d’adaptation, ils savent répondre aux besoins spé-
cifiques et rythmes de chacun. L’équipe Eco Tri Recycling travaille au traitement des 
déchets notamment au Centre Intercommuncal de Malley et à l’EPFL. Des travailleurs 
en postes intégrés en entreprise bénéficient d’un suivi MSP à distance. Ces différentes 
structures socioprofessionnelles proposent des places de travail adaptées aux capaci-
tés et aspirations de chacun, sans impératif de rendement individuel et avec possibilité 
de temps partiel. Elles offrent des opportunités de construction de parcours profes-
sionnel et un accompagnement qui contribue à l’équilibre de vie global des personnes. 
Le Centre de Formation et d’Orientation accompagne, quant à lui, les jeunes adultes 
pour la dernière année.
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Secteur Enfance et Transition

Pyramide des âges des enfants Pyramide des âges des adultes

Secteur Adultes

QUELQUES REPÈRES QUANTITATIFS

636
enfants et adultes suivis 

par la Fondation

43% d’adultes57% d’enfants

269
places

4 places en hébergement 
à temps partiel 21 places au

Centre de Jour

60 places en
accompagnement 

à domicile

100 places 
en hébergement à 
plein temps

84 places
aux Ateliers
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353
places

5 places en intégration partielle 
dans une classe ordinaire

12 places en Jardin d’enfants

154 places 
en école spécialisée

26 places en classes pour 
enfants atteints d’autisme

102 prestations du 
Service Éducatif 

Itinérant (SEI)

54 prestations de 
soutien pédagogique 

spécialisé (SPS)
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Collaborateurs et postes de travail

femmes

hommes
total

2020 2019
0

100

200

300

400

500

600

380 375

145 138

525 513

525
postes de

travail

58 collaborateurs 
d’autres fonctions

38 collaborateurs des 
deux départements transversaux

80 enseignants spécialisés

20 directeurs et cadres

299 éducateurs sociaux et 
maîtres socioprofessionnels

30 stagiaires

3/4 collaborateurs sont suisses
1/4 proviennent de 18 pays différents

55 collaborateurs travaillent à 100%

371 collaborateurs 
travaillent à temps partiel

Type
de contrats

43 ans

7 ans

12%

Âge moyen

Ancienneté moyenne

Taux de rotation

99 collaborateurs 
travaillent à l’heure
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Quelques chiffres des Ressources Humaines

annonces publiées 
à l’externe classifications salariales

réalisées

contrats actifs

candidatures traitées

mouvements
du personnel



La COVID-19 à la Fondation de Vernand...

14 pour le secteur 
Enfance et Transition

Parmis les collaborateurs et personnes accompagnées...

40
quarantaines

22 pour le secteur Adultes

4 pour les départements 
transversaux
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13 pour le secteur 
Enfance et Transition

15 pour le secteur Adultes

5 pour les départements 
transversaux

33
cas positifs

2
résidents positifs

340
litres de gel hydroalcoolique utilisés

113’240
masques utilisés

8
élèves positifs
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La Fondation est présente dans 13 communes vaudoises:

8

Ecole de la Plume Bleue
Ecole pour enfants atteints d’autisme
Classe de Marens

Classe de la Combe

Collège du Petit-Dézaley

Ecole de Praz-Véguey

Collège de Dalaz

Jardin d’enfants de Senarclens (SEI)

Ecole Fleur-de-Lys
Classe du Croset

Ecole des Condémines
Ecole de la Forge
Le Complexe des Chavannes

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

1260 Nyon

1197 Prangins

1110 Morges

1022 Chavannes-près-Renens

1030 Bussigny

1304 Senarclens

1024 Ecublens

1304 Cossonay

Secteur Enfance et Transition Secteur Adultes

Les Vignes d’Argent
Microstructure Terre de Lune
Eco Tri Recycling

Les Huttins
Service d’accompagnement à domicile

-
-

-
-

1004 Lausanne

1008 Prilly

Siège social et administratif
Service éducatif itinérant (SEI)
Pavillons
Maison pour nos Aînés
Microstructures
Les Mélèzes-Ramilles
Ateliers
Pôle Santé
Centre de jour
Centre de Formation et d’Orientation
Pôle Autisme Multidisciplinaire

Le Cousson

ApPartenaires
L’Allée-Verte
Service d’accompagnement à domicile

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

1033 Cheseaux-sur-Lausanne

1032 Romanel

1400 Yverdon-les-Bains
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Données financières

37
millions de francs 
de budget annuel

35% pour le secteur 
Enfance et Transition
35% pour le secteur 
Enfance et Transition
35% pour le secteur 
Enfance et Transition

65% pour le secteur Adultes

Dons reçus en 2020

Animation - Fondation Jucker

Fondation Guignard

Groupe de compétences sociales

Ma nouvelle cour - Chavannes

Loterie Romande - aménagement des classes 
et locaux du complexe des Chavannes à Cossonay

Visée inclusive

Bien-être et développement des enfants et des adultes

Attribués à des lieux de vie et écoles

Total

20’000.00 CHF

19’650.00 CHF

41’500.00 CHF

2’222.30 CHF

130’000.00 CHF

9’128.00 CHF

15’871.30 CHF

61’556.40 CHF

299’928.00 CHF

105’161
journées 

de présence 
à l’année

3’249 journées de présence 
au Centre de Jour

11’568 journées de travail aux Ateliers

19’336 journées présence pour 
les personnes à domicile

34’187 journées présence pour 
les structures préscolaires et scolaires

36’821 journées présence dans 
les lieux d’hébergement

4% aux thérapeutes

1% au personnel technique

48% aux éducateurs

6% aux Services Hôteliers

13% aux personnel de l’Administration

7% aux maîtres socioprofessionnels
des Ateliers

21% aux enseignants spécialisés 
des écoles

24 mio
de francs versés 

en salaire



Le Conseil de Fondation
C’est le Conseil de l’organe suprême de la Fondation. Il tra-
vaille à titre bénévole et comporte cinq à neuf personnes, 
se renouvelant ou se complétant par coopération. Autant 
que possible, au moins un membre doit être parent d’un 
enfant ou d’un adulte présentant une déficience intellec-
tuelle ou des troubles du spectre de l’autisme, mais n’étant 
pas accueilli ou suivi par la Fondation.

Le Conseil se réunit huit fois par an, et le directeur de la 
Fondation participe aux séances avec voix consultative.

La Direction
La direction de la Fondation se compose d’un collège de 
directeurs. Le directeur de la Fondation dispose de l’au-
torité de décision correspondant à la politique approuvée 
par le Conseil. Ses compétences et attributions sont énu-
mérées dans la description du poste le concernant.

Il n’y a pas de liens personnels entre les membres du 
Conseil de Fondation et ceux de la direction.

La Fondation est engagée par la signature collective à deux 
du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier, 
du directeur de la Fondation et des directeurs de départe-
ments et de secteurs, ces derniers ne pouvant cependant 
pas signer ensemble.

La Fondation de Vernand a un système de contrôle interne 
et procède, une fois par année, à une analyse des risques 
présentée au Conseil de Fondation.

Les comptes de la Fondation sont soumis au contrôle ordi-
naire. Depuis 2006, l’organe de révision est la société Fidin-
ter SA, rue des Fontenailles 16, 1007 Lausanne (numéro de 
registre: CHE - 105.925.319). Depuis 2019, le responsable 
de mandat est Monsieur Ludovic Gothuey, expert-comp-
table diplômé et expert réviseur agréé.
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La Fondation de Vernand est une institution sans 
but lucratif, de droit privé suisse, fondée en 1972 et 
reconnue d’utilité publique.

Elle est régie par les dispositions des articles 80 et 
suivants du Code civil suisse.

Elle a pour but d’accueillir, d’accompagner des per-
sonnes d’âges préscolaire, scolaire et adulte qui pré-
sentent, notamment, une déficience intellectuelle, 
des troubles envahissants du développement, des 
troubles du spectre de l’autisme, domiciliées en 
principe dans le canton de Vaud.

La Fondation développe, gère des structures qui 
permettent de répondre à la singularité des besoins 
de ces personnes, accompagne leur développe-
ment humain et participe à l’effectivité de leurs 
droits, dont ceux à la scolarité, à la formation, au 
travail, au choix de leur mode de vie, à un accompa-
gnement dans la dignité leur vie durant.

Elle contribue à sensibiliser la société à leurs réalités.

La Fondation est neutre politiquement et 
confessionnellement.

PRÉSENTATION ET BUT DE LA FONDATION

RAPPORT DE PERFORMANCE

ORGANES DIRIGEANTS

SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE (SCI)

ORGANE DE RÉVISION

MODE DE SIGNATURES 
ET PERSONNES HABILITÉES À SIGNER



La Fondation de Vernand est soumise à la surveillance de 
l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse 
occidentale, à laquelle les comptes sont présentés chaque 
année.

La haute surveillance et le subventionnement des activi-
tés et des prestations de la Fondation sont régis par les lois 
suivantes:

la loi sur la pédagogie spécialisée du 1er septembre 
2015 pour le secteur des Ecoles d’enseignement spé-
cialisé sous l’égide du Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, de 
la Direction générale de l’enseignement obligatoire et 
spécialisé et de son Service de l’enseignement spécia-
lisé et de l’appui à la formation;

la loi cantonale sur les mesures d’aide et d’intégration 
pour les personnes handicapées du 10 février 2004 
sous l’égide du Département de la santé et de l’action 
sociale du canton de Vaud, de la Direction générale de 
la cohésion sociale et de la Direction de l’accompagne-
ment et de l’hébergement;

la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 
sous l’égide du Département fédéral de l’intérieur et de 
son Office fédéral des assurances sociales.

ISO 9001:2015
Le secteur Adultes et les départements Administration et 
Finances, ainsi que les Ressources Humaines sont certifiés 
depuis l’année 2002.

Certification ZEWO
La Fondation est certifiée ZEWO depuis l’année 2012.

Label Fourchette verte
La cuisine du Centre de Vernand a obtenu en 2005 les 
labels Fourchette verte junior, senior, restaurant de collec-
tivité et affiliation Fourchette verte adultes en 2010.

Dons
Tous les dons reçus par la Fondation de Vernand sont tou-
jours destinés à améliorer la qualité de vie des enfants et 
des adultes accompagnés. Il n’y a pas de frais administratifs 
sur les montants reçus.

Les dons sont toujours utilisés conformément à la volonté 
ou aux indications exprimées par les donatrices et dona-
teurs. Selon décision du Conseil de Fondation, depuis 2015 
jusqu’à août 2020, les dons reçus sans mention particu-
lière sont consacrés à des projets permettant de soute-
nir nos visées inclusives et, dès septembre 2020, au bien-
être et au développement des enfants et des adultes 
accompagnés.

Tous les dons font l’objet d’un accusé de réception et de 
remerciements.

La Fondation n’a pas conclu de mandat de recherche de 
fonds avec une personne ou un organisme externe.

Donatrices et donateurs
Les adresses des donatrices et donateurs restent la posses-
sion exclusive de la Fondation. Elles ne sont pas traitées par 
des tiers, ni cédées, ni vendues, ni échangées, ni louées.

Sur simple demande de leur part, l’adresse des dona-
trices et donateurs est radiée et aucune sollicitation n’est 
envoyée.

La liste des donatrices et donateurs des dernières années, 
comprenant uniquement le nom et le prénom, est publiée 
sur le site internet de la Fondation.

Statut fiscal
La Fondation est exonérée par l’Administration cantonale 
des impôts du canton de Vaud, pour le revenu, la fortune 
et l’impôt fédéral direct depuis sa création en 1972.

La Fondation de Vernand ne gère pas elle-même sa pré-
voyance professionnelle. Ses collaboratrices et collabora-
teurs sont affiliés au fonds de prévoyance Previva et une 
collaboratrice travaillant précédemment pour l’Etat de 
Vaud a conservé son affiliation à la Caisse de pensions de 
l’Etat de Vaud.

-

-

-

CERTIFICATIONS ET LABELS

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

BASES LÉGALES, HAUTE SURVEILLANCE
ET SUBVENTIONNEMENT
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La Fondation de Vernand est membre des organisations suivantes :

LIENS
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Association vaudoise des organisations 
privées pour personnes en difficulté (AVOP)

Association de branche nationale 
des institutions pour personnes 

avec handicap (INSOS)

Association professionnelle pour
 l’éducation sociale et la pédagogie 

spécialisée (INTEGRAS)

Association de recherche et de formation 
sur l’insertion en Europe (ARFIE)

Réseau international sur le processus 
de production du handicap (RIPPH)

Chambre vaudoise immobilière (CVI) insieme Vaud Réseaux d’accompagnement handicap 
en milieu ordinaire (RAHMO)
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CONSEIL DE FONDATION DIRECTION

ORGANES DIRIGEANTS

Président
Pernet Guy, hôtelier-restaurateur
membre depuis 2005

Vice-président et membre parent
Mattenberger Patrick, conseiller d’entreprises
membre depuis 2003

Secrétaire
Ruggiero Angelo, avocat
membre jusqu’en juin 2020

Trésorier
Hurni Alfred, conseiller en placements
membre depuis 2006

Secrétaire et membre
Masse Manon, professeure
membre depuis 2015
secrétaire dès juillet 2020

Membre parent
Mellana Corinne, enseignante et enseignante spécialisée
membre depuis 2019

Membre
Udry Pascal, directeur adjoint: BCV
membre depuis 2014

Membre
Antoine Laffely, notaire
membre depuis juillet 2020

Directrice de la Fondation
Scholder Mirelle
depuis 2014

Directeur du secteur Adultes
Goarant Hervé
depuis 2016

Direction du secteur Enfance et Transition
Maneira Miguel
depuis 2017

Directrice des Ressources Humaines
Mann Isabel
depuis 2014

Directrice Administration et Finances
Mauron Maria
depuis 2002



ENGAGEMENTS À LONG TERME

Dettes financières à long terme

Dettes financières à long terme portant intérêts
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ACTIF PASSIF

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

ENGAGEMENTS À COURT TERME

Dettes à court terme portant intérêts

Dettes résultant d’achats et de prestations

Autres dettes à court terme

Passifs de régulation

9’507’505

7’849’380

913’126

378’183

366’817

8’860’817

7’111’380

907’716

327’131

514’590

NOTES

9

10

11

12

ACTIF CIRCULANT

Trésorerie

Titres cotés en Bourse détenus à court terme

Créances résultant de ventes et de prestations

Autres créances à court terme

Stocks

Actifs de régularisation

NOTES

1

2

3

4

5

6

9’384’199

3’589’950

529’600

4’397’600

83’260

235’014

548’776

8’414’271

4’037’737

523’900

3’469’824

79’158

265’441

38’211

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations financières

Immobilisations corporelles

TOTAL DE L’ACTIF

8

7

20’435’898

67’729

20’368’169

29’820’098

20’104’532

67’722

20’036’810

28’518’803

2020

CHF

2020

CHF

2019

CHF

2019

CHF

13

14

16’406’900

1’056’000

15’350’900

16’195’425

1’056’000

15’139’425

CAPITAL DE FONDS AFFECTÉS

Fonds de produits 15

432’234

432’234

41’979

41’979

CAPITAUX PROPRES

Capital initial

Capital libre (résultats reportés)

Capital lié

Résultat de l’exercice

TOTAL DU PASSIF

16

3’473’458

250’000

2’364’350

757’364

101’745

29’820’098

3’420’582

250’000

2’553’467

639’423

-22’307

28’518’803
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CHARGES DIRECTES

Frais de personnel

Honoraires

Achats de produits alimentaires

Matériel et autres frais scolaires

Loyers

Entretien

Transports

Eau et énergie

Amortissements

Autres charges d’exploitation

19

20

COMPTE DE RÉSULTAT 2020
2020

CHF

2019

CHF

PRODUITS D’EXPLOITATION

Subventions cantonales

Subventions Autres (INSOS)

Subvention extra. remboursement hypothèque

Excédent de subventions de l‘exercice

Dons

Contribution des pensionnaires

Revenu de la formation scolaire spéciale

Produits des livraisons et prestations

Autres produits d’exploitation

NOTES

17

18

39’632’937

30’745’655

99’200

-

330’888

420’469

7’293’272

107’439

373’519

262’495

40’172’865

31’876’121

96’034

-

-248’590

154’829

7’259’280

138’399

533’438

363’353

-36’344’459

-28’487’750

-1’559’912

-1’127’564

-170’455

-902’668

-1’293’167

-1’069’318

-395’524

-867’377

-470’724

-37’282’501

-29’094’220

-1’497’143

-1’354’216

-253’244

-1’073’161

-1’257’644

-1’342’716

-410’270

-461’778

-538’110

2020

CHF

2019

CHF

RÉSULTAT FINANCIER

Résultat financier net

VARIATION DES FONDS AFFECTÉS

Attributions

Utilisations

-203’867

-203’867

-171’347

-171’347

-223’445

-299’928

76’483

-117’941

-120’541

2’600

6’175

-100’199

106’375

-124’900

-124’900

-

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS 
ET DU CAPITAL LIÉ

RÉSULTAT ANNUEL 
SELON LES SWISS GAAP RPC

267’765

96’418

-22’307

FRAIS ADMINISTRATIFS

Frais de personnel

Frais de bureau et administration

21

22

23

-2’641’481

-2’371’158

-270’323

646’998

443’131

101’745

-2’622’599

-2’309’641

-312’957

VARIATION DU CAPITAL LIÉ

Attributions au capital lié

Utilisation du capital lié
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MOUVEMENT DU CAPITAL 2020

2019 2020

MOYENS PROVENANT 
DE FONDS AFFECTÉS

Fonds de produits

CAPITAL DES FONDS

MOYENS PROVENANT 
DE FONDS AFFECTÉS

Fonds de produits

CAPITAL DES FONDS

Existant
initial

Existant
initial

Existant
final

Existant
finalDonation DonationUtilisation Utilisation

Transfert 
de fonds 
(interne) 
& arrondi

Transfert 
de fonds 
(interne) 
& arrondi

48’154

48’154

48’154

41’979

41’979

41’979

-

-

-

166’810

166’810

166’810

100’199

100’199

100’199

299’928

299’928

299’928

-106’375

-106’375

-106’375

-76’483

-76’483

-76’483

41’979

41’979

41’979

432’234

432’234

432’234

MOYENS PROVENANT 
DU FINANCEMENT PROPRE

Capital versé

Capital libre (résultats reportés)

Capital lié

Résultat de l’exercice

CAPITAL DE LA FONDATION

MOYENS PROVENANT 
DU FINANCEMENT PROPRE

Capital versé

Capital libre (résultats reportés)

Capital lié

Résultat de l’exercice

CAPITAL DE LA FONDATION

3’317’989

250’000

2’671’547

514’523

-118’081

3’317’989

3’420’582

250’000

2’553’465

639’423

-22’306

3’420’582

-

-

-118’082

-

118’082

-

-166’810

-

-189’116

-

22’306

-166’810

124’900

-

-

124’900

-

124’900

120’541

-

-

120’541

-

120’541

-22’307

-

-

-

-22’307

-22’307

99’145

-

-

-2’600

101’745

99’145

3’420’582

250’000

2’553’465

639’423

-22’306

3’420’582

3’473’458

250’000

2’364’349

757’364

101’745

3’473’458
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82’444

96’418

461’778

296’247

-124’900

60’739

-40’682

-18’525

188’302

-282’112

220’418

-775’238

2’748

443’131

867’377

201’267

-5’700

-927’776

-4’102

30’427

-510’565

5’410

51’052

-147’773

-1’198’743

-1’198’737

-6

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT 
DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT

Investissement nets en immobilisations corporelles

Investissement en immobilisations financières

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE 2020
2020

CHF

2019

CHF

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT 
DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION

Résultat avant variation des fonds affectés et du capital lié

Elimination des amortissements d’immobilisations corporelles

Elimination des intérêts payés (financement)

Variation des titres détenus à court terme

Variation des créances résultant de ventes et de prestations

Variation des autres créances à court terme

Variation des stocks

Variation des actifs de régulation

Variation des dettes résultant d’achats et de prestations

Variation des autres dettes à court terme

Variation des passifs de régulation

-349’094

-353’299

4’204

-471’286

-

-175’039

-296’247

JUSTIFICATION

Trésorerie au 1er janvier

Trésorerie au 31 décembre

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

COMPOSITION DE LA TRÉSORERIE NETTE

Trésorerie

./. BCV - ATF comprises dans les dettes à court 
terme portant intérêts

-2’962’263

-3’710’050

-747’787

-3’710’050

3’589’950

-7’300’000

-2’224’327

-2’962’263

-737’936

-2’962’263

4’037’737

-7’000’000

2020

CHF

2019

CHF

448’207

438’000

211’474

-201’267

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT 
DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Variation des dettes financières à court terme

Variation des dettes financières à long terme

Intérêts payés

VARIATION DE LA TRÉSORERIE -737’936-747’787
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ANNEXE AUX COMPTES 2020

2. INFORMATIONS SUR 
LES PRINCIPES COMPTABLES

1. PRÉSENTATION

PERSONNES DE CONTACT

Les informations relatives à la présentation 
de la Fondation figurent dans leur intégralité 
dans le rapport de performance.

N° de la Fondation: 101613
Date de derniers statuts: 23.04.2015
info@fondation-de-vernand.ch
www.fondation-de-vernand.ch

Scholder Mireille
directrice de la Fondation
021 731 94 44

Mauron Maria
directrice Administration et Finances
021 731 94 16

A. Bases de préparation des comptes annuels
Les états financiers de la Fondation de Vernand ont été éta-
blis conformément à ses statuts, aux dispositions appli-
cables du Code des obligations ainsi qu’aux règles imposées 
aux institutions subventionnées par le canton de Vaud, et 
sont présentés en conformité avec les Recommandations 
relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC).

Les comptes annuels respectent également les exigences 
des dispositions du droit comptable suisse (titre trente-deu-
xième du Code des obligations).

B. Principes d’évaluation
Les créances et les dettes sont portées au bilan pour leur 
valeur nominale. Aucune correction de valeur n’est néces-
saire sur les créances douteuses, car toute perte, après jus-
tification des mesures prises par la Fondation pour obtenir 
ces paiements et sans responsabilité de notre part, est prise 
en charge par le canton de Vaud. 

Les stocks principaux sont évalués au prix de revient. Les 
immobilisations corporelles sont évaluées au coût histo-
rique, déduction faite des amortissements et subventions. 
Les titres sont évalués à la valeur de marché ; en cas de 
plus-value, une réserve pour fluctuation de cours corres-
pondante est créée au passif.

C. Immobilisations corporelles
Bâtiments
Les immeubles d’exploitation sont portés au bilan à leur 
valeur d’acquisition ou à leur coût de construction diminué 
des dons affectés et de la subvention cantonale y relative, 
et pour le reste sont, en principe, amortis annuellement 
selon le plan d’amortissement fixé par les organes subven-
tionneurs correspondant à la part remboursée de l’emprunt 
hypothécaire s’y rapportant.

Autres immobilisations
Pour les Ecoles d’enseignement spécialisé, en cas de sub-
vention cantonale, celle-ci est portée directement en dimi-
nution de l’investissement.

Pour les Ateliers, le tiers du montant des acquisitions 
en machines et outillages est bénéficiaire de la subven-
tion cantonale et également porté en diminution de 
l’investissement.

Le solde des immobilisations corporelles est amorti selon les 
durées de vie suivantes:

Mobiliers et agencements: 10 ans
Machines et outillages: 10 ans
Véhicules: 5 ans
Informatique: 5 ans

-
-
-
-



D. Reconnaissance des revenus
Subventions cantonales 
Les subventions cantonales sont enregistrées lorsqu’elles 
sont encaissées ou lorsqu’elles sont facturées en cas de fac-
turation par la Fondation. Les paiements de l’année sont 
déterminés sur une base budgétaire, et les écarts avec le 
résultat final des activités (excédents de charges ou excé-
dents de produits) peuvent entraîner des compléments ou 
des remboursements sur les exercices suivants. Ces montants 
sont estimés en fin d’année et enregistrés dans des comptes 
de régularisation actifs ou passifs. Il existe une certaine incer-
titude sur les soldes définitifs qui ne sont connus qu’à récep-
tion du décompte final établi par le canton de Vaud ; la régu-
larisation est alors enregistrée au niveau du compte d’exploi-
tation dans les revenus de subventions.

Dons
Les dons sont reconnus comme produits dans le compte 
d’exploitation dès lors qu’ils sont définitivement acquis par 
la Fondation. Ils sont considérés comme des fonds libres, 
sauf restriction particulière stipulée par le donateur (fonds 
de produits affectés) ou sauf décision d’attribution par le 
Conseil de Fondation (capital lié).

Contributions des pensionnaires,
revenus de la formation scolaire spécialisée
Ces revenus sont enregistrés à la facturation, effectuée sur 
une base mensuelle.

Produits des livraisons et des prestations
Les revenus de la fabrication et les services à des tiers sont 
enregistrés lorsqu’ils ont été livrés ou rendus.

Frais administratifs
Les frais de personnel administratifs comprennent les frais de 
personnel ayant des fonctions de direction et d’administration 
déterminées selon les critères reconnus par les organes sub-
ventionneurs. Les frais administratifs sont déterminés selon la 
nature des dépenses conformément au plan comptable.
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31.12.2019

1’816’392

2’221’345

31.12.2019

31.12.2019

74’871

4’288

79’158

31.12.2020

2’127’390

1’462’560

31.12.2020

31.12.2020

78’535

4’725

83’260

3. NOTES

Afin de permettre une lecture détaillée du bilan et de ses annexes, des compléments 
d’informations sont répertoriés ci-dessous et référencés par numéro.

La trésorerie comprend le montant de garantie exigé par la directive de la DGCS du 1er mars 2016 
quant à la couverture des comptes argent de poche des résidents, soit CHF 224’793.16 au 31 dé-
cembre 2020 (31.12.2019: CHF 191’805.80). 

1. TRÉSORERIE

Caisse centrale et d’équipes,
Compte courant d’exploitation et postaux

Compte placement entreprise
Ce compte est destiné à pouvoir disoser rapidement de liquidités 
pour le financement via les fonds propres de travaux prévus ou de 
participations aux travaux demandés par les services de l’Etat.

TOTAL

3. CRÉANCES RÉSULTANT DE VENTES ET DE PRESTATIONS

4. AUTRES CRÉANCES À COURT TERME

Charges sociales - décomptes finaux en notre faveur

Impôts anticipé à récupérer

TOTAL

3’589’950

4’397’600

4’037’737

3’469’824
2. TITRES COTÉS EN BOURSE DÉTENUS À COURT TERME

Le portefeuille titres est composé de 5’000 actions Nestlé reçues en legs au cours de l’exercice 2010 
(legs initial de 13’000 actions, dont 8’000 vendues en 2013). Elles ont été portées initialement au 
bilan au cours boursier correspondant à la date d’attribution par la succession. En 2020, l’achat de 
83 parts sociales SCCH d’une valeur de 100.- l’unité a été rajouté.

Etat de Vaud
- Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
- Service de l’enseignement spécialisé 
   et appui à la formation (SESAF)
- Prestations complémentaires (PC)

Débiteurs
- Usagers (adultes)
- Usagers (mineurs)
- Clients ateliers
- Clients infrastructures et locations yc divers

3’509’120

0
104’837

707’501
25’162
13’983
36’997

2’555’193

0
95’704

766’906
30’298
27’428
-5’705

TOTAL
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31.12.2019

273’750

250’150

31.12.2020

282’050

247’550

529’600 523’900

Titres

Plus-value sur titres au 31.12.2020

TOTAL



31.12.2019

190’820

74’621

265’441

31.12.2019

38’211

0

38’211

31.12.2020

162’742

72’272

235’014

31.12.2020

62’196

486’580

548’776

5. STOCKS

Mazout

Autres (alimentation, prod. nettoyage, blanchisserie, etc.)

TOTAL

6. ACTIFS DE RÉGULARISATION

Autres comptes de régularisation

Excédent charges subvention Adultes non clôturé (DGCS)

TOTAL
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7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

661’854

41’292

-1’125

702’021

Situation au 01.01.19

Entrées

Sorties

Reclassifications

Arrondi

SITUATION AU 31.12.19

13’980’283

81’867

-7

14’062’143

16’656’225

165’613

16’821’838

2’148’116

46’157

-7

2’194’266

298’521

20’460

0

318’981

433’431

12’800

-1

446’230

34’178’430

368’189

-1’125

0

-15

34’545’479

2019
COÛT D’ACQUISITIONS 
OU VALEURS BRUTES

Immeuble Construction 
en cours

Mobiliers Machines 
et outillage

Informatique Véhicules Total

SUBVENTIONS CANTONALES OBTENUES
Situation au 01.01.19

Entrées

SITUATION AU 31.12.19

-1’017’928

-1’017’928

-514’644

-514’644

-689’903

-689’903

-86’728

-86’728

-105’575

-105’575

-65’359

-13’750

-79’109

-2’480’137

-13’750

-2’493’887

AMORTISSEMENTS
Situation au 01.01.19

Amortissements planifiés

Amortissement 
extraordinaire État

Amortissements non planifiés

SITUATION AU 31.12.19

-8’502’601

-197’165

-8’699’766

-1’598’198

0

-1’598’198

-743’681

-131’198

-874’879

-58’661

-19’434

-78’095

-235’074

-33’430

-268’504

-414’789

-80’551

-495’340

-11’553’004

-461’778

0

0

-12’014’782

VALEURS COMPTABLES
NETTES AU 31.12.2019 4’344’449 14’708’996 629’484 154’158 72’151 127’572 20’036’810

702’021

0

0

702’021

Situation au 01.01.19

Entrées

Sorties

Reclassifications

Arrondi

SITUATION AU 31.12.20

14’062’143

28’370

14’600’000

28’690’513

16’821’838

979’364

-28’150

-14’479’459

3’293’513

2’194’266

61’168

-9

2’225’425

318’981

34’707

-9

353’679

446’230

7’816

-6

454’040

34’545’479

1’111’425

-28’150

120’541

-24

35’749’271

2020
COÛT D’ACQUISITIONS 
OU VALEURS BRUTES

Immeuble Construction 
en cours

Mobiliers Machines 
et outillage

Informatique Véhicules Total

SUBVENTIONS CANTONALES OBTENUES
Situation au 01.01.20

Entrées

SITUATION AU 31.12.20

-1’017’928

-1’017’928

-514’644

-514’644

-689’903

-3’530

-693’433

-86’728

-1’526

-88’254

-105’575

-105’575

-79’109

-79’109

-2’493’887

-5’056

-2’498’943

AMORTISSEMENTS
Situation au 01.01.20

Amortissements planifiés

Amortissement
extraordinaire État

Amortissements non planifiés

SITUATION AU 31.12.20

-8’699’766

-640’170

-9’339’936

-1’598’198

0

-1’598’198

-874’879

-113’464

-988’343

-78’095

-21’481

-99’576

-268’504

-26’421

-294’925

-495’340

-65’841

-561’181

-12’014’782

-867’377

0

0

-12’882’159

VALEURS COMPTABLES
NETTES AU 31.12.2020 18’332’649 1’180’751 573’649 165’849 53’540 61’731 20’368’196

* Les CHF 120’541 correspondent à la restitution de fonds dans le cadre de la consolidation 
   d’Une Maison pour nos Aînés.

*



VALEUR D’ASSURANCE INCENDIE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Immeubles (indice 125)

Mobiliers et machines

TOTAL

ESTIMATION FISCALE DES IMEUBLES

Immeubles

TOTAL

8. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

L’essentiel des immobilisations financières est composé de dépôts de garantie pour 
les locations d’infrastructures.
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31.12.2019

47’345’860

15’208’700

62’554’560

31.12.2019

32’556’000

32’556’000

31.12.2020

47’345’860

15’208’700

62’554’560

31.12.2020

32’556’000

32’556’000

9. DETTES À COURT TERME PORTANT INTÉRÊTS

Compte courant d’exploitation, ATF

Dette hypothécaire part à court terme

Dette ATF part à court terme

TOTAL

31.12.2019

7’000’000

0

111’380

7’111’380

31.12.2020

7’300’000

438’000

111’380

7’849’380

31.12.2019

907’716

0

907’716

31.12.2020

913’126

0

913’126

10. DETTES RÉSULTANT D’ACHATS ET DE PRESTATIONS

Dettes provenant de livraisons et prestations

Dettes envers l’organe de révision

TOTAL

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2020

11. AUTRES DETTES À COURT TERME

12. PASSIFS DE RÉGULARISATION

378’183

366’817

327’131

514’590

Etat de Vaud
- Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
- Service de l’enseignement spécialisé 
   et appui à la formation (DGEO)

Excédents de produits subvention non clôturés:
Pour exercice 2018 Enfance et Transition (DGEO)
Pour exercice 2019 Enfance et Transition (DGEO)
Pour exercice 2020 Enfance et Transition (DGEO)
Pour exercice 2019 Adultes

Compte des usagers du secteur Adultes

Caution clés collaborateurs / sociétés externes

Passifs transitoires

0

125’015

0
113’362
155’692

0

224’793

28’375

97’763

0

108’000

145’198
113’362

0
135’227

191’806

27’325

120’803

TOTAL

TOTAL
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31.12.2019

1’056’000

31.12.2020

1’056’000

13. DETTES FINANCIÈRES À LONG TERME

Prêt de la Commune de Lausanne

Le prêt de la Commune de Lausanne est de durée illimitée, sans amortissement et ne porte pas intérêt.

31.12.201931.12.2020

14. DETTES FINANCIÈRES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊTS

Emprunt hypothécaire Postfinance, part à long terme
Crédits de construction, ATF
Solde BCV

Communication et sécurit, ATF

Avances à terme fixe

TOTAL

13’724’000
1’070’000

556’900

0

15’350’900

0

5’145

668’280

14’466’000

15’139’425

31.12.2019

1’045’520

14’093’905

15’139’425

31.12.2020

2’197’520

13’153’380

15’350’900

STRUCTURE D’ÉCHÉANCE

Dettes financières jusqu’à 5 ans

Dettes financières à plus de 5 ans

TOTAL

Les emprunts hypothécaires sont garantis par les services de l’Etat. Chaque demande de prêt fait 
l’objet d’une validation préalable du SAGEFI.

Pour les frais engagés dans le cadre de crédit de construction, les factures ne sont enregistrées 
qu’après validation de l’architecte. Il n’est pas provisionné de frais en transitoires.

31.12.201931.12.2020

15. FONDS DE PRODUITS

- Fonds Groupe et compétences sociales
- Fonds Fondation Jucker
- Festi’Vernand
- Ma nouvelle cour/Chavannes
- Fds Bien-être et développement des enfants et adultes
- Fds Actions à Visée inclusive
- Fds Activités et/ou aménagement Secteur Adultes
- Fds Activités et/ou aménagement Secteur Enfance et Transition
- Réserve Loterie Romande (Complexe des Chavannes)

TOTAL

55’887
3’279
2’969
3’472

12’871
120’507

62’822
37’426

130’000

432’234

37’595
166

2’969
1’250

0
0
0
0
0

41’979

31.12.201931.12.2020

16. CAPITAL LIÉ

- Fonds de rénovation - Praz-Lau 7 (locatif habitation)
- Réserve pour nouvelle structure Une Maison pour nos Aînés
- Plus-value sur titres de l’exercice

2’298
507’516
247’550

2’298
386’975
250’150

757’364 639’423TOTAL

Le capital lié provient d’attributions de réserves libres à des buts particuliers décidées par le Conseil 
de Fondation ou par la direction.

17. DONS

Dons non affectés

Don affecté Loterie romande

Autres dons affectés

TOTAL

31.12.2019

40’655

19’000

95’174

154’829

31.12.2020

86’556

130’000

203’913

420’469



18. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

Revenu des locations d’infrastructures (sports & loisirs + locatif)

Recette de la cafétéria Ver’Zen

Autres produits divers

TOTAL

31.12.2019

218’890

47’864

96’599

363’353

31.12.2020

162’153

27’209

73’133

262’495

31.12.2019

-197’165

-264’613

-461’778

31.12.2019

-32’379

-48’199

-136’659

-172’937

-147’939

-538’110

31.12.2020

-640’170

-227’207

-867’377

31.12.2020

-105’813

-45’207

-127’787

-127’092

-64’824

-470’724

19. AMORTISSEMENTS

Amortissements des immeubles et constructions (cf point 7)

Amortissements (mobilier, véhicules, informatique)

TOTAL

20. AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

Besoins médicaux

Outillage et matériel des ateliers protégés

Assurances de choses

Autres charges d’exploitation (taxes, voirie, contisations)

Utilisations des dons affectés et non affectés

TOTAL
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21. FRAIS ADMINISTRATIFS

Charges du personnel direction et administratif

Frais de bureau 
(matériel, téléphones, frais de ports,honoraires de contrôles)

TOTAL

31.12.2019

-2’309’641

-312’957

-2’622’598

31.12.2020

-2’371’158

-270’323

-2’641’481

22. RÉSULTAT FINANCIER

Intérêts hypothécaires

Autres intérêts et frais bancaires

Total des charges financières

Plus-value / moins-value sur titres

Produits d’intérêts et revenus des titres

RÉSULTAT FINANCIER (CHARGE NETTE)

31.12.2019

-14’634

-293’870

-308’504

124’900

-12’257

-171’347

31.12.2020

-21’413

-193’360

-214’774

-2’600

13’507

-203’867
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23. RÉSULTAT ANNUEL SELON SWISS GAAP RPC - 
LA RÉCONCILIATION DU RÉSULTAT RPC AVEC LE RÉSULTAT 
SOUMIS AUX AUTORITÉS CANTONALES ET LA SUIVANTE:

Excédents de charges

./. Avances de subventions

Excèdent de charges (-) / produits (+) de l’exercice

Attribution au compte de régularisation des subventions

RÉSULTAT SELON LES RÈGLES CANTONALES

Dons non affectés appartenant au résultat de l’année

Subventions définitivement acquises d’années antérieures

Utilisations des dons sans buts affectés + 
frais personnel à charge fondation et divers

Frais administratifs à prendre en charge sur l’année

RÉSULTAT SELON LES SWISS GAAP RPC

31.12.2019

-13’408’432

13’657’022

248’590

-248’590

0

40’655

0

-47’178

-15’784

-22’307

31.12.2020

-13’188’613

12’857’725

-330’888

330’888

0

86’556

118’515

-86’556

-16’770

101’745

À partir de l’exercice 2016, la DGCS a changé de pratique quant à la comptabilité des montants 
facturés à ce service et aux autres cantons, qui doivent, désormais être comptabilités en prodduits 
et plus comme avance au bilan.

4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
24. MOYENNE DES EMPLOIS À PLEIN TEMPS

Le nombre moyen annuel d’EPT dépasse 250 dès l’exercice 2016.

25. PLACEMENT DE FORTUNE

La gestion et le placement de la fortune sont conformes au but de la Fondation puisque les 
immeubles sont occupés pour l’exploitation de la Fondation. Les dépassements des limites 
de placement de la fortune de l’OPP2 ne mettent pas en péril la réalisation du but de la 
Fondation.

26. MONTANTS RÉSIDUELS DES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL

Montant résiduel des engagements de leasings à moins de 5 ans

Montant résiduel des engagements de leasings jusqu’à 5 ans

Total des engagements leasing

Montant résiduel des engagements de bail à loyer à moins d’un an

Montant résiduel des engagements de bail à loyer jusqu’à 5 ans

Montant résiduel des engagements de bail à loyer à plus de 5 ans

Total des engagements loyer

TOTAL

31.12.2019

21’906

60’242

82’148

698’738

441’688

0

1’140’426

1’222’574

31.12.2020

21’906

38’336

60’242

709’908

313’156

0

1’023’064

1’083’306
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27. INFORMATIONS AU SUJET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Créé en 1971, le Fonds de prévoyance AVOP-AVTES est régi par les dispositions de la loi fé-
dérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et par son 
acte de fondation ainsi que son règlement. Dès le 1er janvier 2009, il change d’appellation 
pour devenir, Previva Fonds de prévoyance des professionnels du travail social.

Il est administré par un Conseil de fondation, dans lequel les employeurs et les employés 
sont représentés en nombre égal. Un gérant en assume les tâches.

A fin 2019, 81 institutions étaient affiliées au fonds et environ 5’440 travailleurs y étaient 
assurés et 1’127 bénéficiaires de rente. Le fonds gère une fortune d’environ 1’074 millions 
de francs et présentait un taux de couverture de 106.6 %.

L’ensemble du personnel cotise au Fonds de prévoyance Previva, à l’exception de 1 colla-
borateur qui, avant son emploi à la Fondation de Vernand, travaillait à l’Etat de Vaud. Une 
dérogation a été acceptée par son ancien employeur, et son affiliation a été maintenue 
auprès de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (CPEV).

Les charges de prévoyance de l’exercice correspondent aux cotisations payées durant 
l’exercice, soit CHF 2’672’147 en 2020 et CHF 2’746’780 en 2019. Compte tenu du mode 
de subventionnement, il est considéré qu’il n’y a pas d’avantages ou d’engagements éco-
nomiques résultant de la situation des institutions de prévoyance.

28. ACTIFS MIS EN GAGE EN GARANTIE DE DETTE DE LA FONDATION

BCV - Compte placement entreprise (Communication, sécurité)

BCV - Compte placement entreprise (Crédit de constructions)

Débiteurs DGCS - cession de subvention

Immeubles et constructions

TOTAL

31.12.2019

1’113’800

0

14’000’000

19’103’753

34’167’245

31.12.2020

1’113’800

1’255’000

0

19’513’400

21’882’200

31. RÉMUNÉRATION DES ORGANES DIVERS

Président de Conseil de Fondation (indemnité forfaitaire)

Autres membres du Conseil de Fondation

Direction de la Fondation

Organes de révision (révision)

TOTAL

31.12.2019

1’000

0

726’164

24’848

752’012

31.12.2020

1’000

0

748’598

24’771

774’369

29. ENGAGEMENT DE RESTITUTION DE SUBVENTIONS IMMEUBLES

Les subventions reçues sur les biens immobiliers seraient exigibles au cas où des immeubles 
ne seraient plus utilisés dans le but prévu lors de l’octroi de la subvention ou s’ils étaient 
transférés, vendus ou cédés à un organisme dont le caractère d’utilité publique ne serait 
pas reconnu. Le montant de la subvention à restituer serait cas échéant notamment fixé 
en fonction de la durée pendant laquelle le bien concerné aura effectivement été utilisé 
conformément à l’affection prévue lors de l’octroi de la subvention.

30. ENGAGEMENTS DE VACANCES ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES NON PORTÉS AU BILAN

L’engagement des heures supplémentaires et vacances non prises pour l’ensemble des col-
laborateurs au 31 décembre 2020 se montent à 1’145 heures supplémentaires et un solde 
de 329 jours de vacances, représentant un engagement de CHF 189’897.-- au 31 décembre 
2020 (CHF 396’050.-- au 31 décembre 2019). Les fonds propres ne sont pas impactés par 
cet engagement compte tenu du fait que la couverture des vacances et heures supplémen-
taires interviendra dans les subventions à venir conformément au mode de financement 
actuel de la DGCS et du SESAF.
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33. CONSTRUCTION D’UNE MAISON POUR NOS AÎNÉS ET D’UN CENTRE DE JOUR

En date du 10 octobre 2013, la Direction générale de la cohésion sociale (anciennement 
SPAS) a approuvé le projet définitif de la construction d’une Maison pour nos Aînés, ainsi 
que la création d’un Centre de Jour et d’un centre de soins (Pôle Santé).

La première étape du projet est devenue une réalité dès juillet 2015, avec l’ouverture de 
cette structure et l’accueil des 24 résidents prévus. La réalisation de l’étape 2 s’est terminée 
à l’automne 2017 et nous avons pu offrir 12 places de centre de soins et 40 de Centre de 
Jour pour les résidents du secteur Adultes.

Le décompte final a été présenté à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) à fin 
janvier 2018, il a nécessité de nombreux échanges et diverses versions. La version finale 
a été validée par la Fondation au 31 janvier 2020 avec l’accord du Conseil de Fondation.

32. LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL

Guy Pernet, président

Mattenberger Patrick, Vice-président

Hurni Alfred, trésorier

Masse Manon, secrétaire du Conseil

Mellana Campiche Corinne, membre

Laffely Antoine, membre

Udry Pascal, membre

Président

Vice-président

Trésorier

Secrétaire du Conseil

Membre

Membre

Membre

34. LITIGES

Pas de litiges en cours.

35 ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DU BILAN

Depuis mars 2020, la Suisse fait face à la pandémie COVID-19. Notre fondation a fait face à 
cette crise sanitaire en mettant en place dès fin février 2020, une cellule COVID qui oeuvre, 
au-delà de l’exercice comptable.

Les services étatiques se sont engagés à couvrir les charges supplémentaires liées à cette 
pandémie et plus particulièrement les dépassements de budgets négociés.

Les décomptes finaux qui seront traités en fin 2021 seront analysés et discutés entre les 
diverses partenaires financeurs.

À l’exception de l’élément présenté ci-avant, après la date d’établissement du bilan et 
jusqu’à l’adoption des comptes par le Conseil de Fondation, aucun événement important, 
qui aurait pu altérer la validité des comptes annuels 2020 ou qui aurait dû être publié sous 
ce point ne s’est produit.
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MERCI DE NOUS SOUTENIR !

Banque Cantonale Vaudoise 
IBAN CH93 0076 7000 L031 4845 3

Fondation de Vernand, chemin de Praz-Lau 5, Vernand Bel-Air, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. +41 21 731 94 11, info@fondation-de-vernand.ch, www.fondation-de-vernand.ch

Le secteur Adultes et le département Administration et FInances, ainsi que le département Ressources Humaines sont certifiés ISO 9001:2015 et Critères CLASS depuis février 2002.
Membre d’INSOS - Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap
Membre de l’AVOP - Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté
Membre d’INTEGRAS - Association professionnelle pour l’éducation sociale et la pédagogie spécialisée
Membre d’ARFIE - Association de recherche et de formation sur l’insertion en Europe
Membre du RIPPH - Réseau international sur le processus de production du handicap
Membre de la CVI - Chambre vaudoise immobilière
Membre de l’insieme Vaud


