Rapport annuel 2021
canton de Vaud
vd.prosenectute.ch

3

Rapport annuel
2021

Sommaire
4

Edito

5

L‘association

6

Organisation

7

Faits marquants

13 Remerciements
14 Statistiques
17 Comptes

Pour faciliter la lecture de ce document, nous avons renoncé à féminiser les expressions désignant des personnes, des fonctions ou
des professions, excepté lorsqu’elles concernent uniquement des femmes. Mais il va de soi que même formulés au masculin, ces
termes s’appliquent aux deux sexes.
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Edito
L’année 2021 a représenté une véritable opportunité pour prouver notre capacité d’adaptation, notre savoir-faire ainsi
que notre créativité et de les visibiliser en communiquant de manière positive.
Grâce à l’action des collaborateurs et celle de nombreux bénévoles, Pro Senectute Vaud est restée très engagée et présente
durant cette période difficile pour les seniors. L’incroyable énergie et les solides compétences de nos professionnels
ont ainsi permis de faire émerger de nouveaux projets, en adéquation avec notre mission et complémentaires à l’offre
existante.
Ainsi, les seniors ont pu profiter des espaces verdoyants de la capitale vaudoise que sont les parcs de Milan, Valency et
du Bourget pour participer gratuitement à des cours de gymnastique en plein air durant les vacances d’été. Par ailleurs,
nos Bus 65 ont sillonné les routes du canton, pour partir à la rencontre des retraités et répondre à leurs questions sur
des thématiques spécifiques. Par exemple, les proches aidants du Nord vaudois ont pu trouver une oreille attentive
et des conseils utiles concernant leurs droits sur le plan financier et juridique ainsi que les offres de relève auprès de
spécialistes de notre association et d’organismes partenaires.
Cette année particulière a également été profitable au développement des compétences dans le domaine du digital,
c’est pourquoi nous souhaitons accompagner au mieux les personnes âgées dans ce monde virtuel. Des permanences
numériques les aident ainsi à mieux maîtriser leur smartphone tandis que la plateforme internet Info Seniors Vaud,
facile d’accès, regroupe une foule d’informations utiles pour leur qualité de vie au quotidien. Ce site regroupe en effet
plusieurs centaines de questions-réponses autour de six thématiques clés dans le domaine du social et de la santé.
Vous découvrirez dans les pages qui suivent tous les faits qui ont marqué l’année écoulée et réalisés grâce au précieux
soutien de notre comité, nos partenaires et nos financeurs. Nous les remercions chaleureusement de leur confiance et
vous souhaitons une bonne lecture !

Laurent Wehrli
Président

Tristan Gratier
Directeur
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L’association
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud a pour buts généraux
de contribuer au bien-être moral, physique et matériel
des personnes âgées vivant dans le canton de Vaud. Avec
la participation active des seniors et selon leurs choix,
elle veille à préserver ou renforcer leur capacité de vivre
indépendants et intégrés à la vie du pays.

Valeurs
•
•
•
•
•

Synergie
Proximité
Confiance
Cohérence
Respect

Vision 2030
Pro Senectute Vaud est une institution d’utilité publique.
Elle est le partenaire incontournable en matière d’action
sociale gérontologique pour les autorités sanitaires et
sociales, cantonales et communales, ainsi que pour tout
autre organe public ou privé en lien avec l’avance en âge.
Pro Senectute Vaud est l’association vaudoise de référence
de soutien aux seniors. Elle est attractive pour tous les
milieux sociaux et s’attache à développer, pour et avec les
personnes concernées, des actions centrées sur le mieuxvivre. Elle maintient et promeut une attitude conforme
à ses valeurs. Elle accompagne l’avance en âge en lien
avec les déterminants sociaux de la santé. Elle favorise
l’autodétermination. Elle encourage la participation
sociale. Elle défend la dignité des personnes.

Axes stratégiques 2017-2022
• Repenser l‘entreprise en lien avec la vision, pour faire face
aux défis à relever (ressources humaines, organisation,
image).
• Renforcer et asseoir l‘expertise et les compétences de Pro
Senectute Vaud dans le monde de la santé et du social.
• Garantir la pérennité du financement de l‘institution.
• Répondre aux attentes des personnes âgées par des
prestations adaptées aux évolutions de la société et
couvrant les besoins des différents niveaux sociaux.
• Se positionner et agir en tant que « pourvoyeur de
solutions » pour nos partenaires et notamment pour les
Communes vaudoises.
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Organisation
Pro Senectute Vaud compte environ 100 collaborateurs
fixes ainsi que des auxiliaires. Elle forme également des
stagiaires et des apprentis. Les organes de l‘association
sont l‘assemblée générale, le comité et la direction. Les
prestations sont délivrées par les différentes unités.

Assemblée générale
Présidée par le président du comité, l‘assemblée générale
est composée des membres de l’association et se réunit
au moins une fois l’an au cours du premier semestre. Ses
compétences sont les suivantes :
• Adopter les statuts.
• Elire les nouveaux membres de l’association.
• Nommer le président, le vice-président et les membres
du comité ainsi que l’organe de révision.
• Approuver le rapport annuel d’activité, les comptes et le
bilan annuels.
• Donner décharge au comité.
• Prendre acte du rapport de l’organe de révision.
• Se prononcer sur toute question figurant à l’ordre du
jour.

Comité
Le comité est composé de sept membres nommés par
l’assemblée générale : Gérald Balimann · André Berdoz
· Florence Bettschart-Narbel · Thérèse de Meuron ·
Jean-Jacques Monachon · Miriam Romano-Malagrifa ·
Laurent Wehrli, président.

Il assume les responsabilités suivantes :
• Adopter les objectifs et en contrôler la réalisation.
• Conseiller la direction et soutenir son action.
• Adopter le rapport d‘activité et les comptes annuels et
les soumettre à l‘assemblée générale pour approbation.
• Soumettre à l‘assemblée générale les rapports et
propositions concernant les points figurant à l‘ordre
du jour.
• Approuver le budget.

Direction
Heike Drost, Finances, logistique et IT (dès le 01.11.21)
Geneviève Gervasoni, RH et administration
René Goy, directeur adjoint
Tristan Gratier, directeur
Roger Waeber, Finances (jusqu'au 31.10.21)

Direction élargie
Charlotte Christeler, Communication
Stephan Der Stepanian, AvantAge (jusqu'au 30.01.22)
Marc Favez, Habitat et travail social communautaire
Véronique Garcia, Action sociale régionale
René Goy, Service social
Isabelle Maillard, Activité physique et santé
Costantino Serafini, AvantAge (dès le 01.02.22)
Karine Tassin, Information et bénévolat
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Faits marquants
Unités
Action sociale régionale

Activité physique et santé

La mission de l’unité est de développer des activités
socioculturelles dans toutes les régions du canton.

L’unité Activité physique et santé incite les seniors à bouger,
quelle que soit leur condition physique, afin de rester
autonomes et indépendants le plus longtemps possible.

Permanences numériques dans les bibliothèques
Seniors en forme
267 seniors sont venus en toute confiance poser leurs
questions sur l’utilisation de leur smartphone : prise en
main de l’appareil, stockage de données, connexion Wi-Fi.
La force des permanences numériques est de pouvoir
répondre aux besoins spécifiques de chacun et d’offrir des
conseils personnalisés.
15 permanences ont été organisées à Lausanne, Echallens,
Ecublens, Payerne, Yverdon-les-Bains, Nyon et Rolle.

Avec ce projet inédit, 24 séances de condition physique
gratuites et sans inscription ont été dispensées durant l'été
dans 3 parcs et jardins publics lausannois (Valency, Milan
et Bourget). Ce programme a vu le jour grâce au soutien
du Fonds lausannois pour le développement de l’activité
physique et du sport pour toutes et tous et comptabilisé plus
de 500 participations.
Yoga

Bus 65 : à la rencontre des seniors sur le territoire vaudois
Le Bus 65 consiste à se servir de nos minibus –
habituellement dédiés aux excursions Petites Fugues –
comme outil d’animation dans l’espace public le temps
d’une journée ou demi-journée. Selon la thématique choisie,
nos partenaires nous accompagnent pour transmettre aux
seniors des informations utiles à leur qualité de vie.
En 2021, c'est la thématique des proches aidants qui a été
abordée lors de trois excursions dans la région du Balcon du
Jura, à Morges et à Gland. Une vingtaine d’échanges avec des
seniors ou proches ont eu lieu lors de chaque activité.

Cette nouvelle offre a été lancée afin de répondre à la
demande récurrente du public senior. Malgré le démarrage
de seulement 3 cours sur les 5 prévus (à Lutry, Yverdon-lesBains et Cossonay), d’autres suivront dans plusieurs régions.
Rythmique 60+ Jaques-Dalcroze
Un partenariat a été conclu avec l’Ecole de Musique de
Lausanne (EML) qui permet de référencer et promouvoir les
cours de rythmique 60+ Jaques-Dalcroze dans les supports
de communication de notre association.

Autres chiffres clés
Autres chiffres clés
• 57 restaurants ont participé à l'Opération retrouvailles,
en proposant un plat du jour et un café à leurs clients
retraités pour CHF 20.-, lors de la réouverture des
établissements.
• Une trentaine de personne âgées ont participé à une
Table de Noël chez des volontaires, dans une ambiance
festive et familiale.

DomiGym a pu faire face à une forte demande de suivis
en solo et en duos grâce au soutien de la Fondation
Leenaards.
• Plus de 60 personnes ont suivi des cours à domicile,
dans le cadre de 915 séances.
• 3 nouvelles monitrices se sont formées pour intervenir
à domicile et renforcer la dizaine déjà actives.
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Information et bénévolat

AvantAge

L’unité a pour mission de faciliter l’accès à l’information
par différents canaux, de coordonner et de promouvoir
l’engagement bénévole, en favorisant l’acquisition de
nouvelles compétences par la formation.

Fort de plus d’un quart de siècle d’expérience et d’une
expertise inégalée en Suisse romande, le programme
AvantAge propose des séminaires et formations pour aider
les 50 ans et plus à maintenir leur employabilité et bien
préparer leur retraite.

Info Seniors Vaud
Le déploiement du dispositif intégré d’information s'est
poursuivi sur plusieurs plans et, tout en s’adaptant à la
situation sanitaire, a maintenu ses actions de promotion,
de fidélisation et de formation au niveau du bénévolat.
• Numérique  : lancement officiel de la plateforme internet
www.infoseniorsvaud.ch, comprenant sa promotion
via divers canaux, y compris par l'intermédiaire des 31
partenaires contributeurs.
• Individuel (déjà existant) : 700 demandes à l'espace
d’information et d’accueil géré par une professionnelle
expérimentée qui répond aux questions des seniors, des
proches et des professionnels par téléphone, e-mail ou
sur rendez-vous à l’Espace Riponne de Lausanne .
• Collectif : organisation, au niveau cantonal et régional, de
49 conférences et d’ateliers dans 8 domaines clés pour
un total de 641 participants et la mise en place de solides
collaborations avec des partenaires comme l’AVASAD et
Unisanté.

L’exercice 2021 a été de nouveau impacté par la crise
sanitaire persistante, ce qui nous a obligé à adapter les
prestations. Grâce à un système de cours en ligne, nous avons
pu poursuivre les principales formations en les alternant
avec les cours en présentiel, y compris les programmes pour
demandeurs d’emploi.
Les séminaires d'AvantAge sont désormais aussi disponibles
en anglais et italien. Nos supports de cours et nos documents
de présentation, ainsi que des pages dédiées sur notre site
internet, ont été traduits pour répondre à la demande,
toujours croissante, de séminaires dans ces deux langues.
Nous avons aussi consacré beaucoup de ressources dans
la création de nouveaux produits qui seront lancés dans le
courant de 2022 et qui permettront désormais de s’adresser
également aux professionnels des ressources humaines.
L’exercice 2021 a aussi marqué le passage de la
responsabilité de AvantAge Suisse romande de Stephan
Der Stepanian à Costantino Serafini qui a repris la direction
à partir du 1er février 2022.

• Citoyen : constitution d’un groupe seniors dédié à la mise
en place d’outils pour faciliter l'accès à l'information.
Chiffres clés
Autres chiffres clés
• Participation de 170 bénévoles aux fêtes régionales et
engagement de 74 nouveaux volontaires.
• 148 interventions auprès de 82 clients par nos partenaires,
dans le domaine des nouvelles technologies (utilisation du
smartphone, de la tablette et de l’ordinateur).

• 184 actions de formation sur l'axe Employabilité (en
présentiel et en ligne).
• 148 actions de formation sur l'axe Préparation à la
retraite (en présentiel et en ligne).
• 5'725 participants à 671 journées de formation.
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Habitat et travail social communautaire

Programme « Quartiers et Villages Solidaires »

L’unité remplit trois missions :

• Agir sur l’environnement social pour, avec et par les
seniors en particulier au travers du programme « Quartiers
Solidaires  » et d’autres projets communautaires.

En partenariat avec le Centre vaudois d’aide à la
jeunesse (jaiunprojet.ch), une nouvelle démarche
communautaire a démarré à Yvonand, développée avec
un focus intergénérationnel. Une séance d’information le
1er décembre 2021 a réuni 70 participants seniors, et
depuis lors le groupe habitants compte régulièrement
25 participants.

• Favoriser la possibilité de vieillir chez soi en
développant en partenariat avec les Communes ou des
investisseurs privés des projets qui allient une action sur
l’environnement bâti et social.

À Château-d’Œx, le projet « Seniors et paysage », soutenu
par la Confédération et la Fondation Leenaards, poursuit
son développement avec la création d’itinéraires de marche
dont certains accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Assurer la référence sociale des logements protégés.

Logements protégés

Chiffres clés

Les 4 référentes sociales de notre association assurent
notamment un lien personnel avec les locataires leur
permettant de vivre de façon autonome, intégrée, sécurisée
sur le plan social et sanitaire.

33 projets communautaires ont été menés depuis
2002 parmi lesquels 10 sont en cours, 19 autonomes et
4 partiellement développés.

Parmi les restrictions imposées par la pandémie, celles liées
à la participation de personnes externes aux logements
protégés a eu des conséquences néfastes pour plusieurs
d’entre elles, soudainement privées de la vie sociale dont
elles pouvaient bénéficier au travers de repas ou d’activités.
Cela nous a amenés à nous investir dans le développement
de la prestation de référence sociale itinérante, avec
quelques prémices initiées dès l’été 2021.

Accompagnement de projets urbains et autres projets
communautaires
À Lausanne, dans le cadre du projet « Vieillir chez soi »,
un questionnaire envoyé à 1'200 habitants de 55 ans
et plus (taux de réponse de plus de 40%) a permis de
récolter de précieuses informations et initier un travail
avec les principales régies immobilières. Des travaux
d’aménagements d’appartements ont ainsi pu être réalisés.

Chiffres clés
• 163 logements protégés.
• 1'543 visites effectuées par les référentes sociales.
• 256 repas de midi organisés à Val Paisible (4'881 repas
servis), 210 à la Maison Mivelaz (2'845 repas servis), 49
à Lausanne-Provence (550 repas servis) et 48 à Roche
(210 repas servis).

À Morges, notre association a été mandatée pour
accompagner le vivre ensemble dans le nouveau quartier
d’Eglantines. La totalité du quartier sera finie en 2022,
mais notre travail a déjà commencé avec les habitants des
lots livrés en 2021.
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Service social

Chiffres clés

Le service social a poursuivi sa mission de service de
proximité, gratuit et professionnel, comprenant :

Consultation sociale
• 3’983 bénéficiaires.

• La consultation sociale (informations et conseils sur
la retraite, appui administratif et financier, soutien
individuel, accompagnement dans l'établissement des
directives anticipées).
• L’accompagnement administratif bénévole
(accompagnement bénévole qualifié pour un suivi
mensuel portant sur les objets courants de la gestion
administrative privée).
Faits marquants
En comparaison avec les années précédentes, le nombre
d’heures dévolues aux entretiens avec les bénéficiaires de la
consultation sociale a connu une augmentation significative
en 2021 et a atteint un volume inédit.
Cette évolution peut être associée à des besoins accrus en
termes d’accompagnement administratif et de soutien
psychosocial, que nous observons de plus en plus corrélés à
des situations limites susceptibles de requérir des mesures
de représentation légale et des soins associés à des fragilités
psychiques.
En 2021, tant les contraintes que les possibilités de
télétravail ont contribué à renforcer l’efficience des
actions conduites par nos professionnels, en complément
des entretiens ordinairement conduits en présence des
bénéficiaires.

• 4'548 demandes avec consultations.
• 12’538 heures d’entretien.
• 14 assistants sociaux et 1 collaboratrice administrative.
• 14 bureaux régionaux ou de consultation.
• 58% des bénéficiaires étaient au bénéfice des
prestations complémentaires de l’AVS.
• 1'465 personnes ont bénéficié d’une aide financière
par le fonds issu de l’AVS pour un montant total de
CHF 1'204'374.56).
• Des aides par des fonds privés internes à hauteur de
CHF 101'242.75 ont été accordées en faveur de
147 bénéficiaires.
Accompagnement administratif bénévole
• 37 bénéficiaires.
• 255 interventions.
• 361 heures d'accompagnement.
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Direction
Ressources humaines

Administration et informatique

Télétravail à domicile

Projet Modern Desktop

Suite à l’expérience faite du télétravail durant la période de
confinement, plusieurs collaborateurs ont souhaité pouvoir
bénéficier régulièrement de la possibilité de travailler à
domicile. La direction a décidé de donner suite à cette
demande et a établi un règlement.

Après bien des retards, le projet a pu voir le jour en
septembre 2021, avec la migration des fichiers sur le
cloud et le déploiement d’Office 365. Tous les postes
informatiques ainsi que les imprimantes ont été renouvelés
avant l’été. Cette migration représente des changements
assez importants dans les habitudes de travail, notamment
avec l’utilisation de Teams, outil collaboratif. Des actions
de formation ont été mises en place et d’autres sont encore
à prévoir dans le courant de 2022 pour assurer une bonne
compréhension et prise en main de ces nouveaux outils de
travail.

Un peu moins de la moitié des collaborateurs fixes ont
signé une convention. Le temps total en télétravail régulier
représente environ 15%, hors périodes durant lesquelles le
télétravail est rendu obligatoire par les autorités.
Egalité salariale

GERAS
Pro Senectute Vaud étant soumise à l’obligation d’effectuer
une analyse de l’égalité salariale (plus de 100 collaborateurs
fixes/auxiliaires), celle-ci a été conduite sur l’ensemble des
salaires du mois de mai 2021, à l’aide de l’outil Logib, mis à
disposition par la Confédération.
Au mois d’octobre 2021, cette analyse a été vérifiée par la
société Ofisa SA et les résultats ont été communiqués aux
collaborateurs lors de la séance d’information du mois de
décembre. Le résultat de l’analyse indique qu’il n’y a pas
d’effet lié au sexe.
CIP – Plan de prévoyance et cotisations
En 2020 et 2021, les collaborateurs ont pu bénéficier du
mécanisme de réduction du taux de cotisation prévu par la
CIP en fonction de la situation financière de la Caisse : 8% de
cotisation à la place de 9%.

La généralisation du Lot 1 de GERAS (contacts –
consultation sociale – aides financières) est en cours
pour l’ensemble des OPS alémaniques. En 2021, la
première migration s’est déroulée avec succès pour
les deux organisations Pro Senectute pilotes : PS AR et
PS NW.
Cybersécurité
Les collaborateurs ont suivi un cours en ligne pour leur
rappeler les informations et pratiques essentielles dans
ce domaine. Par ailleurs, au vu des risques toujours plus
importants en lien avec la cybercriminalité, notre association
a contracté une assurance, effective dès 2022.
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Communication
Notre action : informer et sensibiliser

Club de membres : « Plus de vie, plus de liens, plus de voix »

• Informer les retraités et leurs proches sur les activités de
l’association. Les médias restent un précieux relais pour
diffuser des informations concernant notre mission et
nos prestations en faveur de la population en âge AVS.

Le ClubMag contient des informations utiles, des bons plans
et des témoignages pour donner un éclairage particulier
sur des thématiques concernant les seniors. C'est aussi
l'occasion de traiter des sujets délicats, parfois difficiles
à aborder mais qui méritent d'être visibililisés, comme
l'âgisme et de la fin de vie, auxquels les dossiers de 2021
ont été consacrés.

• Sensibiliser le grand public, les autorités et divers acteurs
du territoire aux problématiques touchant directement
les seniors vaudois et leur proposer des solutions.
Allier communication digitale et imprimée
Une présence renforcée sur les réseaux sociaux (Facebook et
LinkedIn) et la promotion de notre site internet ont permis à
de nombreux seniors de mieux connaître nos prestations et
de participer à nos activités, tout au long de l’année.
Complémentaires à ces supports numériques, les
publications sous format papier sont régulièrement mises
à jour, permettant d’informer les retraités mais aussi les
partenaires, collectivités et organismes de manière ciblée,
selon leurs intérêts. Ainsi, les programmes d’activités
semestriels valorisent notre offre dans les quatre régions
principales du canton avec davantage de lisibilité grâce à
une nouveau graphisme, tandis que la nouvelle plaquette
institutionnelle présente l’association de manière globale.
Recherche de fonds : chaque don est précieux !
De nombreux Vaudois tout comme des fondations et
entreprises manifestent régulièrement leur sensibilité
envers la cause des plus âgés, par des versements spontanés
ou suite à des sollicitations. Qu'il soit modeste ou important,
chaque don contribue à pérenniser notre action pour
améliorer le quotidien des aînés de notre canton.

Une période d'acalmie sur le plan pandémique a également
offert la possibilité d'organiser la première rencontre entre
membres lors d'une visite guidée suivie d'un apéritif au
Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), pour notre plus
grand plaisir et celui des participants.
Prix Pro Senectute Vaud
Chaque année, notre association récompense un ou des
étudiants de la Haute école de travail social et de la santé
Lausanne (HETSL) pour la qualité d’un ou plusieurs actes
de formation (travail de Bachelor et autres types de travaux,
rapports de stage, etc.), dans le domaine de l'action sociale
gérontologique. Lors de la fête des diplômés, René Goy,
directeur adjoint, a remis le prix 2021 à Sybelle Tutam
et Eléonore Knüsel pour leur travail de Bachelor intitulé
« La participation sociale des senior·e·s au sein du projet
Cause Commune à Chavannes-près-Renens en période de
pandémie ».
Chiffres clés
• Quelque 2'000 membres de notre Club.
• Plus de 6'200 donateurs pour un total
d'environ 10'500 dons.
• Plus de 55'700 visites sur notre site internet.
• Près de 1’900 abonnés à notre page Facebook.
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Remerciements
Nous adressons nos sincères remerciements aux nombreux donateurs et aux institutions qui ont généreusement
soutenu notre association en 2021.
• Ceux qui répondent à nos sollicitations par courrier
ou nous versent des dons spontanés, suite à des décès
ou dans le cadre de successions

• Fondation Pierre Mercier

• Fondation Leenaards

• SantéPsy

• Fondation Fernando et Rose Inverni-Desarzens
• Fondation Esther Locher-Gurtner
• Audemars Piguet
• Fondation Lord of Michelham
• Fondation Hébé

• Fondation Philantropique Jules Rey
• Fondation Simone et Daniel Gremaud
• Unisanté
• Fondation notaire André Rochat
• Fondation Christange Carmine-Ruckstuhl
• Fonds de soutien Migros

• Office fédéral du développement territorial ARE

• Ville de Lausanne - Fonds pour le développement de
l’activité physique et du sport pour toutes et tous

• Fondation Jacqueline de Cérenville

• Fondation Hatt Bucher

• Fondation W et E. Grand d'Hauteville

• Banque Cantonale Vaudoise

• Fondation d'aide sociale et culturelle du canton de
Vaud - Loterie Romande

• Fondation du Denantou

• Fondation pour Genève - Fonds Georges Junod

• Service d'aide à la famille - Fonds SAF Lavaux

• Fondation Razihelsco
• Fondation Alfred et Eugénie Baur

• Fondation Morabia
• Fondation Ernest Matthey

• Fondation Dr Alfred Fischer

• Etat de Vaud - Bureau de l'égalité entre les femmes et
les hommes

• Promotion Santé Suisse

• Centre Patronal

• Fondation Philantropique Famille Sandoz

• Paroisse du Saint-Rédempteur de Lausanne

• Fondation Assura

• Fondation Pierre Démaurex

• Fondation Emilienne Jaton

• Fondation Marius Dubois

• Fondation Orion

Un grand merci également à nos partenaires :
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Statistiques
Bénévolat
Bénévoles

523

Femmes

390

Hommes

133

Heures de bénévolat

24'653

Apport en CHF (base, CHF 25.-/h)

Domaines prioritaires

616'325

Bénévoles

Heures

Bénévolat honorifique
Comité

10

275

TOTAL

10

275

Liés aux prestations de PSVD

26

404

TOTAL

26

404

131

4'676

34

362

165

5'038

Tables conviviales

189

10'584

Accueil et service

59

3'728

Rendez-vous créatifs, jeux, culture, loisirs et pour rire

48

2'119

Monitorat sportif

34

1'728

Balades accompagnées et sorties socioculturelles

34

559

Autres

12

TOTAL

376

18'718

Tables de Noël

30

218

Soutien prestations PS VD: conférences, transports, manifestations

58

TOTAL

88

218

665

24'653

Bénévolat régulier
Transports

Maintien à domicile
Accompagnement à domicile
Accompagnement administratif
TOTAL
Action sociale

Bénévolat ponctuel
Action sociale

TOTAL CONSOLIDÉ
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Prestations

Consultation sociale

Nbre clients

Nbre consultations

Nbre heures

Consultation individuelle*

3'983

4'548

12'538

TOTAL

3'983

4'548

12'538

Services

Nbre participants

Nbre prestations

Nbre heures

Soins des pieds et podologie

241

836

418

Transports individuels*

160

224

440

Visites d'accompagnement en logement protégé*

149

1'543

877

Accompagnement à domicile*

102

2'295

4'632

Accompagnement administratif bénévole*

37

255

361

Accompagnement hors du domicile*

14

26

62

703

5'179

6'790

TOTAL

Formation et information
Cours de préparation à la retraite

Nbre participants

Nbre prestations

Nbre groupes

1'634

1'684

152

Conférences et ateliers Info-seniors*

622

47

47

Permanences numériques

269

15

15

Bus 65

56

3

3

Ateliers mémoire*

25

53

3

2'606

1'802

220

TOTAL

Culture et rencontre
Art et musique*

Nbre participants

Nbre sessions

Nbre groupes

2'654

224

93

717

316

81

2'216

1'365

171

Activités artistiques et créatives, jeux*

845

1'160

41

Rendez-vous culture et sorties socioculturelles

281

39

39

6'874

3'104

425

Excursions et séjours*
Tables conviviales et repas divers*

TOTAL
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Mouvement et sport

Nbre participants

Nbre leçons

Nbre groupes

Gymnastique*

582

593

30

Tai-chi*

241

622

15

Marche

234

576

8

Entraînement urbain*

229

275

7

Aquagym*

136

126

9

Balades accompagnées*

136

105

11

DomiGym*

119

950

0

Nordic Walking*

102

176

3

Danses de tous pays*

98

109

10

Prévention des chutes (Equilibr'Age)*

77

104

6

Yoga*

32

55

4

Rendez-vous pour rire*

28

41

1

2'014

3'732

104

TOTAL

Travail social communautaire
« Quartiers et Villages Solidaires »*
TOTAL

Nbre projets
22

Nbre heures
20'325
20'325

Les prestations marquées d'un* sont partiellement subventionnées par l'Office fédéral des assurances sociales car elles
favorisent tout particulièrement l'indépendance et l'autonomie des personnes âgées.
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Comptes
Le présent rapport ne contient qu‘une version abrégée des comptes annuels. Ces derniers, révisés, dans leur intégralité,
et le rapport de révision peuvent être commandés au siège de l‘association (coordonnées au dos de la brochure) ou
consultés sur notre site internet (www.vd.prosenectute.ch/rapport-annuel).
Dans son rapport du 11 mars 2022, l’organe de révision BDO SA, mentionne que les comptes annuels pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2021 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC, et sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

BILAN AUX 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020
Années

2021

2020

Liquidités

4'390'723.35

4'405'870.50

Réalisable

4'076'341.98

3'669'887.09

Immobilisations

1'376'585.14

1'358'526.90

9'843'650.47

9'434'284.49

Fonds étrangers (capital des fonds affectés compris)

2'105'183.27

1'743'504.67

Fonds liés, libres et fortune

7'738'467.20

7'690'779.82

9'843'650.47

9'434'284.49

Actifs (en CHF)

TOTAL

Passifs (en CHF)

TOTAL
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2/2

CHARGES ET PRODUITS DES EXERCICES 2021 ET 2020
Années

2021

%

2020

%

Salaires et charges sociales

8'095'061.81

65,29%

7'572'062.95

64,29%

Frais généraux

1'408'531.10

11,36%

1'499'047.04

12,73%

Charges directes, aides individuelles

2'807'928.88

22,65%

2'630'949.18

22,34%

Charges des mailings

86'873.62

0,70%

75'451.83

0,64%

TOTAL DES CHARGES

12'398'395.41

100%

11'777'511.00

100%

Subvention AVS, selon art 101 bis LAVS
Contre-prestation selon contrat de prestations

2'867'171.00

22,41%

3'162'710.20

26,56%

Subvention 17LPC

1'470'514.25

11,49%

1'477'561.10

12,41%

3'400.00

0,03%

700.00

0,01%

3'371'845.53

26,36%

3'047'171.75

25,59%

852'565.80

6,66%

753'102.50

6,33%

2'276'601.25

17,80%

1'913'377.52

16,07%

Fondation Pro Senectute Vaud

400'715.76

3,13%

70'000.00

0,59%

Fondation Inverni-Desarzens

179'000.00

1,40%

176'000.00

1,48%

20'000.00

0,16%

35'000.00

0,29%

Courriers recherche de fonds

416'734.70

3,26%

398'972.84

3,35%

Dons spontanés et autres

934'449.19

7,30%

871'838.51

7,32%

TOTAL DES PRODUITS

12'792'997.48

100%

11'906'434.42

100%

Résultat d'exploitation

394'602.07

128'923.42

Résultat hors exploitation

-36'499.99

-40'127.86

Variation des fonds et réserves

-322'272.25

-54'102.50

RÉSULTAT NET

35'829.83

34'693.06

Charges (en CHF)

Produits (en CHF)

Autres subventions fédérales (OFSPO)
Subventions cantonales
Subventions communales
Bénéficiaires

Loterie Romande
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