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Rapport du Président

Chers, chères membres et ami(e)s de FRAGILE
Vaud,
Comme l’an dernier, il est grand temps d’élaborer
mon rapport pour l’année 2020, ce qui est une
évidence en temps normal mais pas en cette
période sanitaire compliquée pour tout le monde.
Nous aimerions beaucoup mieux vous faire part de
belles choses ou de beaux moments de la vie que
de vous reprendre les faits marquants d’une année
écoulé très très spéciale. 2020 une année peu
ordinaire mais malgré la crise sanitaire, nous avons
pu «sauver» tout de même quelques activités
«entre les gouttes». Nous avons vu et constaté
combien il était important de dialoguer et
rencontrer nos membres qui parfois se trouvaient
seuls.
Nous avons donc essayé de faire au mieux, bien
que beaucoup de projets n’aient pu avancer vu les
circonstances. D’importants évènements n’ont pas
pu se dérouler, ce que nous regrettons bien
entendu.
Nous avons dû surtout nous adapter aux nouvelles
méthodes de travail ce qui nous a empêcher de
nous rencontrer et de dialoguer ensemble,
moments importants de la vie. Le télétravail nous
a un peu éloignés de l’amitié «présentielle»,
surtout avec les collègues de Fragile Suisse qui
travaillent au Bugnon et dont la collaboration est
des plus efficaces. De sincères remerciements sont
adressés à Christine, Sophie, Aurélie, Margaux
et…….
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Fait important de 2020, comme nous l’annonçait
Pierre Loretan à la dernière AG, il devait arrêter
dans sa fonction de responsable du groupe de
parole mais il ne pouvait pas partir comme cela à
cause du covid. Il a donc «prolongé» son long
«bail» pour faire la transition avec son remplaçant,
Monsieur Julio Bernasconi qui a pris sa fonction
dès septembre. Un tout tout grand merci à Pierre
pour son engagement. Il nous manque encore une
«lourde» tâche avec lui… la verrée de départ.
Je profite de ce message pour souhaiter la cordiale
bienvenue à Julio.
Lors de notre assemblée générale (année
d’élections), un changement à noter le départ du
comité de Madame Eva Cabessa qui reste tout de
même active à nos activités.
Notre comité a tout de même pu se réunir
quelques fois selon la situation sanitaire pour
prendre les décisions nécessaires à la bonne
marche de notre association. L’une ne fut pas la
plus agréable, puisque nous n’avons pas pu
organiser notre traditionnelle soirée de Noël.
Mais… grâce à une idée géniale, nous avons
envoyé aux membres un petit «paquet de Noël»
une petite attention qui a fait «tilt» si nous
énumérons tous les remerciements que nous
avons reçus. Le comité a beaucoup apprécié tous
ces textes de reconnaissance. Merci à mes
collègues pour cette organisation ainsi que Jörgen.
Sinon, peu d’événement à signaler sauf tout de
même:
- La pose de la 1ère pierre du bâtiment du
service de neuroréhabilitation (SUN) à
l’Institut de Savigny
- La soirée commémorative des 100 ans de
la Jeunesse de Savigny durant laquelle
nous avons reçu un chèque de CHF
10'000.--.
- Compliquée et adaptée aux conditions
sanitaires, nous avons participé à une table
ronde à l’Institut La Source.
Pour ce qui concerne nos animations, sorties, il est
de toute évidence que les programmes proposés
sont bien «tombés à l’eau», néanmoins nous avons
pu en sauver comme les balades accompagnées
avec M. Pierre Corajoud, le grand spécialiste qui
vous fait découvrir des lieux que nous n’avions pas
encore plus apprécier soit:
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Superbe parcours à travers le vignoble de
Lavaux et le lac
Les quartiers du dessous de la gare de
Lausanne
A l’inverse, les hauts de Lausanne
La région de Grancy

Nous avons pu retrouver nos amis les Pirates de
Nyon pour une croisière lémanique de la région de
Nyon avec un soleil majestueux.
Comme de coutume, l’incontournable pique-nique
chez Jean à Cheyres a pu se dérouler de manière
détendue avec un nombre important de
participants qui a un peu «stressé» notre
propriétaire des lieux.
Par une journée incroyablement belle (entre une
météo capricieuse) nous avons rejoint le chalet
d’alpage de Couvaloup (au pied de la Dôle) repas,
ambiance au top, pour tous un réel plaisir aussi de
rejoindre la gare de la Givrine à pieds après s’être
trompé de chemin, mais la nature nous a vite fait
oublier un retard. Voir le plaisir de Gilles, malgré
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son handicap, c’était merveilleux. Que notre Jura
est beau.
Et pour terminer, nous nous sommes rendus au
Zoo de la Garenne visité avec une guide très bien
intentionnée pour nous faire découvrir cette perle
de Le Vaud. Un vrai plaisir de découvrir des
animaux pas très «courants».
Et puis, on espère que la «normale» c’est pour
bientôt car vos joies et vos sourires, cela nous
manquent beaucoup.
Encore quelques lignes pour terminer mais surtout
remercier vivement mes collègues du comité pour
leur engagement et surtout pour leurs «présences
téléphoniques», Merci Agathe, Josiane, Yannik et
Rolf et je ne pourrais pas oublier Marlène et Julio
pour leur animation des groupes. Par ailleurs, le
comité à « produit » 1'121 heures bénévoles

André Rosé, Président
Lausanne, le 27 mai 2021
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But de l’organisation
FRAGILE Vaud soutient et accompagne les
personnes cérébrolésées et leurs familles sur le
chemin d’une nouvelle qualité de vie. Par ses
groupes de parole, les soirées d’information et
les moments de convivialité qu’elle organise,
elle vise à promouvoir une information
spécialisée, mais aussi l’échange et l’entraide
entre personnes concernées.

Nombre de membres: 268 (état au
31.12.2020)

Comité
 André Rosé, Président, Nyon, depuis 2009, P
 Yannik Brazzola, Lutry, depuis 2012, PC
 Agathe Feller, Essertines, depuis 2004, MC et
P
 Rolf Frischknecht, Pully, depuis 2017, MC
 Josiane Parisod, Pully, depuis 2008, P
MC = Membre du comité de Fragile Suisse
PC = Personne concernée par une lésion
cérébrale
P= Proche d’une personne concernée

Il existe entre FRAGILE Vaud et FRAGILE
Suisse un sous-contrat de prestations qui règle
le montant versé à l’association régionale sur
la base du contrat de prestations qui lie
l’organisation faîtière à l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).

Objectifs annuels
Le Comité de FRAGILE Vaud a défini les
objectifs suivants pour l’année 2020, qui sont
pratiquement les mêmes que l’an dernier mais
vu la situation sanitaire vécue, impossible de
les atteindre.
 Maintenir nos prestations de conseil
d’information et d’entraide pour les
personnes concernées et leurs proches.
 Développer les liens avec d’autres
organisations d’entraide dans le domaine
des lésions cérébrales.
 Augmenter nos relations avec les
institutions et hôpitaux ainsi que dans le
domaine de la formation (étudiants).

Secrétariat:
Le secrétariat est géré par le président.
Organe de contrôle:
Selon nos statuts, MM. Alexandre Parisod et
Etienne Poget et Christian Favre

Liens avec organisations proches
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Relations publiques, organisation et participation à des manifestations:
Il en va de même pour ce point important. Nos diverses relations n’ont pas pu se développer comme
nous aurions voulu si ce n’est avec l’Institut de La Source, sinon tout a été annulé purement et
simplement. Malgré cette situation instable, il faut reconnaître l’efficacité de notre antenne de Fragile
Suisse en nos bureaux.

Groupes d’entraide, groupes de parole, liste des loisirs et cours
Offre

Lieu

Indicateurs

Groupe de paroles pour les
proches, sous la direction de
Mme Marlène Poget
079 524 02 94

Lausanne, rue du Bugnon, le 2ème
mercredi du mois (excepté juillet et
août), de 19h30 à 22h00
Dates 15-01,12-02,11-03,8-04,1305,10-06,9-09,14-10,11-11

6-10 personnes (en moyenne)
Parfois en présentiel, parfois en
visuel.

Groupe de parole pour les
personnes cérébrolésées
sous la direction de M. Pierre
Loretan 076 336 60 32

Lausanne, rue du Bugnon, le dernier
jeudi du mois (excepté juillet et
août)
Dates 30.01,27-02,26-03,30-04,2506,27-08,24-09,22-10,

10-15 personnes ( en moyenne)
Pratiquement toutes en visuel
Et dès août en collaboration
avec M. Julio Bernasconi.

Bibliothé, sous la direction
de Mme Yannik Brazzola,
076 240 72 55

Lausanne, rue du Bugnon 18, le
mardi
07-01,04-02,03-03,05-05,02-06,1808,15-09,13-10,10-11,15-12

5-7 participants (en moyenne)
Presque toutes en visuel.

Balades guidées, sous la
direction de M. André Rosé,
079 465 66 90

Divers lieux de la région de Lausanne
avec M. Pierre Corajoud
Dates 26-05, 11-06,08-09,14-09,0610

5-10 personnes (en moyenne)
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Organisations, actions et campagne de sensibilisation
Date

Raison/occasion

Indicateur

10 février

Pose de la 1ère pierre du projet
SUN à l’Institut Lavigny

Relations publiques

30 juin

Balade en bateau sur le Léman, région
de Nyon avec les Pirates de Nyon avec
Repas.

18 participants

2 septembre

Pratique de la voile, bateau à Prangins

2 participants

5 septembre

Participation à la soirée
commémorative des 100 ans de la
jeunesse de Savigny

100 personnes, réception d’un
chèque de CHF 1 000.--

25 septembre

Table ronde, Institut La Source

50 personnes, visuel

30 septembre

Balade en montagne, Entre la Givrine
et La Dôle et repas

12 personnes

7 octobre

Visite du Zoo de La Garenne, Le Vaud

13 personnes

Merci beaucoup!
Bien que nos activités aient été anéanties, nous avons tout de même pu nous préoccuper de nos
membres ceci grâce à tous ceux qui nous soutiennent toujours. Nous sommes vraiment
reconnaissants de ces aides et profitons de ces lignes pour les remercier très vivement. Ces soutiens
sont vraiment des “soleils” dans nos organisations. Encore merci à tous de tout cœur.
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Bilan
Clôture selon Swiss GAAP FER 21 (selon nos statuts et l’AG, MM. Alexandre Parisod et Etienne
Poget et M. Christian Favre)
BILAN II

31.12.2020

31.12.2019

CHF

CHF

Actif circulant
Liquidités
Créances
Créances à l’égard de l’organisation faîtière (FRAGILE Suisse)
Actifs transitoires

509 245
0
4 545
2 486

443 922
0
3 930
2 815

Total

516 276

450 667

14 591
25 977
-25 975
14 593

14 735
25 977
-25 975
14 736

530 870

465 404

369
0
3 906

0
0
2 787

34 520

27 616

Capital de l'organisation
Capital libre (SB II)
Capital lié généré

492 074
0

435 001
0

Total passifs

530 870

435 001

Actifs

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles (IC)
Correction des valeurs des IC
Immobilisations financières (IF)
Total actifs

Passifs
Capitaux étrangers à court terme
Autres dettes
Dettes envers les associations régionales (RV)
Passifs transitoires

Capital des fonds

FRAGILE Vaud | Rapport annuel 2020

5

COMPTE D' EXPLOITATION

2020

2019

CHF

CHF

5 196
0
230
0
0
117 650

6 904
0
8 060
0
0
109 525

15 057

17 131

138 133

141 620

912
5 920

7 411
26 135

4 450
0
3 627

3 400
0
7 095

56 249
2 849
0

31 545
1 911
0

64 133

64 124

-156

29

Produits
Produits de campagnes de collecte de fonds
Contributions Office Fédéral des Assurances Sociales OFAS
Contributions du secteur public
Cotisations de membres
Légats
Donations reçues affectées
Donations reçues libres

6.2

6.1

Produits des prestations fournies
Revenus des ventes et aide directe

Total produits

Charges directes de projets
Aide directe
Frais d’information et de sensibilisation au public

6.5
6.6

Frais de personnel
Salaires
Prestations sociales
Divers
Charges d'exploitation
Charges administratives
Charges de collecte de fonds
Amortissements
Résultats intermédiaires 1
Résultat financier

6.8
6.7

Autres résultats
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Produits extraordinaires
Charges extraordinaires

0
0

0
0

Résultat annuel sans résultat des fonds

63 977

64 153

Résultat des fonds affectés
Allocations
Utilisations

-6 904
0

-27 616
700

57 073
0
-57 073

37 237
0
-37 237

0

0

Résultat annuel avant attribution au capital de l’organisation
Capital lié généré
Capital libre

Résultat annuel après attributions/prélèvements

Révision: les comptes annuels ont été contôlés par MM Alexandre Parisod, Etienne Poget et Christian Favre
(selon nos statuts) ainsi que la fiduciaire Aeberli Treuhand AG de Zurich. Le rapport de révision indique qu’il
n'existe aucun fait permettant à l’organe de révision de conclure que la loi, les statuts ont le principe de « true
and fair view » (image sincère et fidèle de l’entreprise) aient été transgressés.
Les comptes annuels complets et révisés ainsi que le rapport de révision sont disponibles auprès de
FRAGILE Vaud:
FRAGILE Vaud
Rue du Bugnon 18
1005 Lausanne
Téléphone 021 329 02 08
E-Mail vaud@fragile.ch
Site Internet: www.fragile.ch/vaud
Cotisations de membres et dons pour FRAGILE Vaud
CCP 10-24090-1
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