Accueillir - Protéger - Accompagner
Avancer un pas après l’autre…
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« VISIBILITÉ »... fait d’être visible, caractère de ce qui peut être vu mais
également transparence et pouvoir d’anticipation, de prévision. C’est sur ce
thème que je souhaite porter l’accent cette année.
La difficulté à rendre l’institution visible, nous a fait mener une réflexion sur
les outils de communication que nous souhaitions développer au sein de
notre Fondation.
A cette occasion, notre site internet a été modernisé et les premiers résultats
correspondent à nos attentes. La mise en place d’une nouvelle identité visuelle
se veut le reflet du travail et de la mission institutionnelle contemporaine. Je
vous invite par conséquent, à visiter la Fondation en ligne pour y découvrir
notre mission.
Le Conseil de Fondation s’est réuni plusieurs fois durant l’année en présence
de notre Directrice. Le fonctionnement institutionnel, la gestion financière,
la politique salariale, la recherche de fonds et la stratégie de communication
ont été les points principaux abordés durant ces séances.
Ce qui est moins visible mais qui me semble nécessaire pour mener à bien
notre mission, c’est le travail réalisé par les collaboratrices, collaborateurs
et la Directrice. Tout l’équipe mérite notre reconnaissance particulière pour
l’engagement et la participation active tout au long de l’année écoulée.
En conclusion, j’exprime également mes remerciements aux entités et
donateurs qui subventionnent notre activité nous permettant d’offrir, jour
après jour, un accueil de qualité à nos résidentes.
Bien à vous et bonne lecture,
						Roland Savary, Président
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Le mot de la Directrice

Une fondation engagée

C’est avec beaucoup de gratitude et de fierté que je relève l’investissement
professionnel de grande qualité effectué par l’ensemble des collaborateurs
de la Fondation Accueil pour Adolescentes.

La Fondation Accueil pour Adolescentes a pour mission de protéger, de
soutenir et d’accompagner les adolescentes entre 15 et 18 ans en rupture
sociale et familiale. Mandatée par le Service de Protection de la Jeunesse et
par l’Office Fédéral de la Justice, elle met l’adolescente et son environnement
familial et social au centre de ses actions et de ses réflexions.

L’année 2019, a été marquée par une absence prolongée au poste de
responsable dans l’équipe éducative. Durant cette période relativement
longue, l’équipe de professionnels a maintenu une prestation de qualité
auprès des adolescentes accueillies dans la structure.
Au rythme de ces fêtes saisonnières, du quotidien et des activités diversifiées,
le foyer a vécu des moments de partage, des temps suspendus remplis de
douceur et de plénitude.
Pour chacune adolescente, même si parfois le contexte familial s’avère
particulièrement nocif, s’en séparer est douloureux. Le placement en foyer
est une expérience difficile. Devoir vivre dans un espace collectif éducatif,
c’est vivre une période de sa vie avec des contraintes institutionnelles,
avec la souffrance d’autrui, entre des murs étrangers, des inconnues et une
multitude de professionnels qui vont et qui viennent. En tenant compte
de tous ces aspects et en faisant preuve de créativité, de souplesse et de
professionnalisme, les acteurs de terrain accompagnent les jeunes tout au
long du placement.
Au total, quinze adolescentes ont été accueillies au foyer et cinq jeunes ont
été suivies en prise en charge extérieure.
Durant cette année, avec le soutien du Conseil de Fondation, nous avons
œuvré à la visibilité de l’institution au travers de nouveaux supports de
communication. Grâce à notre partenaire pixandnet, la Fondation Accueil
pour Adolescentes s’est dotée d’un nouveau site internet.

La structure offre un cadre de vie chaleureux, convivial et sécurisant qui
favorise la construction de l’identité et la reconstruction affective.
Elle s’engage à :
• Protéger les droits et la dignité
• Offrir un lieu de vie stable
• Accueillir avec respect et tolérance
• Soutenir les projets éducatifs et l’insertion professionnelle
• Accompagner vers l’autonomie
• Soutenir la réhabilitation des compétences parentales
Afin de mener à bien la mission institutionnelle, de faire évoluer les prestations
et la qualité de la prise en charge, la FondAcAd examine ses pratiques de
manière régulière, en prenant en considération les attentes des services
placeurs et les besoins des familles et des adolescentes.
Jusqu’en 2021, le choix s’est porté sur le développement des axes suivants :
• Le travail auprès des familles
• L’accompagnement vers l’âge adulte
• Les espaces de ressources

							Melania La Rocca
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Les camps et activités 2019
La Fondation Accueil pour Adolescentes a à cœur d’initier les jeunes à la
découverte de la culture, du sport et des loisirs. L’année 2019, a été teintée
par des activités socioculturelles, culturelles et sportives, auxquelles les
jeunes ont pu participer. Notamment un projet socioculturel proposé par des
étudiants de l’ESSP qui a permis aux adolescentes de découvrir le monde de
la danse contemporaine et de l’expérimenter au travers d’un atelier.
Comme chaque année, l’équipe éducative organise des séjours originaux en
Suisse ou ailleurs. En 2019, sans compter les escapades en Suisse, la Camargue
et l’Alsace ont été les lieux choisis pour vivre des expériences enrichissantes
au-delà des frontières.
Dans le cadre des activités proposées à la FondAcAd, nous avons invité
Madame Aurélia Corbaz, de Nutrition by Aurelia qui a animé des ateliers
adaptés au public adolescent, permettant d’identifier les bienfaits d’une
nutrition saine et équilibrée. Ces ateliers ont été un succès également auprès
de l’équipe éducative.
Depuis 2015, nous collaborons avec deux thérapeutes de médecine douce
et alternative. Le cabinet Dyvali, qui propose de découvrir les biens faits
des massages ayurvédiques ainsi que le cabinet Kinébloom qui permet aux
jeunes de travailler certains blocages émotionnels. Ces partenariats sont
d’importantes opportunités d’accompagnement qui permettent, lorsque
la jeune y est intéressée, d’expérimenter une manière différente de prendre
soin de soi.
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2’353
60
3’582

2’219
89
3’461

-177’ 840,21

-104’258,07

Journées effectives
Dont externe
Journées civiles

-1’082’055,70

-1’061’788,00

2018

904’215,49

957’529,93

2019

1’275,70

JOURNEES

Excédent de produits

Avances de l’Etat de Vaud

CHARGES NETTES TOTALES

Produits exceptionnels

1’598,25

290’780,00

289’801,00

TOTAL DES PRODUITS

PRODUITS ET (CHARGES)
EXTRAORDINAIRES

45’860,00
237’270,00
7’650,00

CHF

CHF

42’600,00
239’333,00
7’868,00

2018

2019

Contribution des parents et/ou
répondants
Subventions OFJ
Autres subventions

PRODUITS

659’518,20

91’526,80
677’869,65

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISE
TOTAL DE L’ACTIF

87’063,15

86’363,60

-.--

5’163,20
Immobilisations incorporelles
Droit de superficie immeuble
d’exploitation principale

-.--.--

3’741,55
1’421,65

TOTAL DES CHARGES

Charges de personnel
Soins sanitaires
Alimentation
Lingerie, produits ménagers
Entretien immeuble
Frais financiers
Eau énergie
Ecole et formation
Frais d’administration
Amortissements immeubles
Autres charges d’exploitation

CHARGES

1’248’929,18

1’131’537,24
1’501,45
33’448,22
2’871,48
25’220,20
1’194,91
12’777,10
8’501,13
15’614,50
699,55
15’563,40

CHF

2019

254’476,87
677’869,65

TOTAL DU PASSIF

1’196’271,19

1’074 732,05
946,75
33’546,25
3’859,55
24’204,04
1’117,48
12’960,20
8’077,50
20’538,35
689,90
15’599,12

CHF

2018

659’518,20

242’595,57

21’099,66

221’495,91

220’865,91

33’610,96

70’763,03
150’732,88

416’922,63

70’763,03
150’102,88

423’392,78

63’063,15

335’595,29

341’658,43

62’363,60

11’081,30
21’175,55
40’856,25
262’482,19

18’264,19

19’370,75
6’315,00
15’449,10
37’796,05
282’098,28

18’264,19

CHF

2018

19’370,75

CHF

2019

TOTAL DES FONDS PROPRES

Réserves obligatoires issues du bénéfice
Fonds de régularisation du résultat SPJ

Capital et réserves
Capital de l’association
Réserves issues du bénéfices

Total des capitaux étrangers
Capitaux propres

572’455,05

586’342,85

Emprunt hypothécaire portant
Intérêts

Dettes à court terme

Passifs transitoires
Créanciers pensionnaires
Régularisation des aides individuelles
Excédent des produits des excercices

Passifs de régularisation

Capitaux étrangers à court terme
Créanciers fournisseurs

Capitaux étrangers

PASSIF

Actif immobilisé

24’966,30

17’143,15

11’956,85
26’396,70

10’006,20
7’136,95

530’345,60

547’989,30

10’115,00
1’841,85

4’812,45
525’533,15

CHF

CHF

8’228,05
539’761,25

2018

2019

Immobilisations corporelles
Mobilier exploitation principale
Matériel informatique

Total de l’actif circulant

Actifs de régulation
Actifs transitoires

Créances résultant de la vente de biens et
prestations de service
Débiteurs SPJ
Débiteurs divers

Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus
à court terme
Caisses
Comptes courants bancaires

Actif circulant

ACTIF

Bilan
Compte d’exploitation

Le personnel de la Fondation Accueil pour Adolescentes 2019

Partenaires

Le Conseil
Président
Trésorier
Membres

pixandnet Stéphanie Nicole - Graphiste

Secrétaire
Administration
Direction
Comptable
Secrétaire-comptable
Remplaçantes
Personnel d’intendence
Secteur éducatif
Responsable éducatif
Educateurs

Veilleuses

Stagiaires HES
Civilistes

Roland Savary
David Piattini
Bluette Chevalley
Catherine Jobin
Esther-Janine Zehntner
Véronique Devanthéry
Béatrix Bender
Christophe Wuest

Nutrition by Aurelia - Aurélia Corbaz
Kinébloom - Soraya Moulin - Thérapeute ASCA
Dyvali - Coralie Mooser - Thérapeute RME

Remerciements
Melania La Rocca
Carine Chuat
Mélanie Guerrero
Lucie Boulaz, Madame Daniela Visalli
Ekeram Abdurewan

Un grand merci aux collaborateurs de la Fondation Accueil pour
Adolescentes pour la qualité du travail réalisé
Un grand merci au Service de Protection de la Jeunesse et l’Office Fédéral
de la Justice pour le soutien fourni
Un grand merci aux partenaires pour la précieuse collaboration

Cédric Andrey
Elhame Berisha, Margot Chassot, Julie Farquet,
Stefania Rauti, Vincent Maurer, Murielle Pichonnat,
Caterina Schipani, Florian Stöckli.
Stéphanie Agustoni, Meyrem Deniz Ercetin, Olivia
Etchepareborda, Dafina Gashi Hoxhaj, Sylvie Girard,
Line Grezet, Mélanie Jacquier, Myriam Mekni
Toujani, Delphine Paccaud, Aurélie Rakotonirina,
Cléolia Sabot.
Solène Desarzens, Myriam Mekni Toujani
Sébastien Rück, Mickaël Mercier, Frank Centamori
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Un grand merci également aux familles et aux adolescentes pour leur
confiance

11

Fondation Accueil pour Adolescentes
Chemin des Aubépines 2
1004 Lausanne
+41 21 647 07 27
info@fondacad.ch

www.fondacad.ch

