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Je le reconnais… j’y ai pensé… parfois sérieusement, parfois sur le ton 
de la plaisanterie. Car honnêtement, en 2021, n’avons-nous pas tous 
eu le sentiment pesant de revivre 2020 ? Et comme le coronavirus est 
malheureusement resté le thème dominant de l’année passée, faudrait-
il remettre l’ancien rapport en ligne ?

Certainement pas !

2021 a encore marqué les mémoires, si la pandémie est à nouveau 
venue bouleverser la planification et l’organisation du Foyer, elle fut 
aussi l’occasion de se plonger un peu plus profondément dans la réalité 
des adolescentes et de se remettre en question.

Si notre projet de rénovation d’urgence du bâtiment avance à grands 
pas, d’autres projets majeurs nous attendent.

En effet, il est primordial que nous élargissions notre champ d’activités. 
Force est de constater que les besoins des jeunes évoluent et que pour y 
répondre nous avons le devoir de développer des prestations d’accueil 
appropriées. Nous sommes convaincus que c’est en leur offrant une 
place de choix dans le développement des futures actions de notre 
institution que nous arriverons à remplir pleinement notre mission.

2022 doit être l’année d’une nouvelle synergie qui nous trouvera tous 
plus forts.

Pour conclure, je profite de cette tribune pour adresser mes 
remerciements à notre directrice et à l’ensemble des collaboratrices 
et collaborateurs qui, jour après jour, ont accompli un travail 
impressionnant et exemplaire. Je souhaite également transmettre de 
chaleureux remerciements à nos partenaires et donateurs qui nous 
accordent leur confiance et qui, j’en suis persuadé, seront à nos côtés 
dans l’accomplissement de nos projets à venir.

Bien à vous,

Roland Savary, Président

L’année 2021 fut une année singulière. 

Parfois elle fut frustrante ou pénible par les restrictions sanitaires 
liées au COVID et différente par son management, qui fut incarné sur 
plusieurs mois par l’adjoint de direction-responsable éducatif, qui avait 
repris la fonction de directeur ad-intérim durant mon congé maternité. 
Une réorganisation interne a permis à la Fondation de mener à bien sa 
mission et de tenir compte des besoins du personnel et de la population 
accueillie. 

Cette année 2021 fut également enrichissante par la créativité déployée 
par le personnel pour prendre en charge des situations difficiles.

Les dix adolescentes accueillies en 2021 avaient, pour certaines, des 
problématiques psychiques importantes associées à une consommation 
de cannabis sérieuse. Pour quelques-unes, un travail éducatif au foyer 
FondAcAd n’a pas été très fructifiant et une autre orientation a dû se 
définir. Le travail de partenariat avec le service placeur ainsi qu’avec les 
membres du réseau médical a été indispensable.

De manière plus générale, nous avons constaté que l’année 2021, 
comme la précédente, sont des périodes qui ont mis à mal les 
adolescentes dans leur développement. Le manque de repères et de 
projection, la pauvreté des liens sociaux sont des éléments qui ont 
aggravé ou figé certaines situations déjà complexes.

Malgré la confusion vécue durant cette année 2021, le personnel a fait 
preuve de beaucoup de professionnalisme, d’une attention certaine 
portée sur la qualité de l’accompagnement éducatif dans un contexte 
singulier et particulier, et a su s’adapter aux changements et aux 
difficultés rencontrées. Cette année a également permis de repenser le 
concept éducatif et d’envisager des modifications et des améliorations 
de celui-ci pour l’année à venir.

Je remercie l’ensemble du personnel pour le travail réalisé durant 
l’année.

Melania La Rocca, Directrice

Mot du Président

L’accompagnement éducatif et les expériences extramuros

Mot de la Direction

Le programme de jour

Le programme de jour destiné aux jeunes en rupture scolaire ou professionnelle, 
propose un accompagnement éducatif sur : l’affirmation de soi, la communication, 
l’autonomie et l’adaptation à la vie d’entreprise permettant aux jeunes de mettre 
du sens à leur existence et de regagner une certaine confiance. Plusieurs ateliers 
sont développés et animés par l’équipe de professionnels, permettant d’aborder 
divers axes essentiels à la construction de l’identité. Notamment, la connaissance du 
monde et de la société, le prendre soin de soi et de son environnement.

La vie au foyer Fondacad

Le camp estival s’est déroulé à Interlaken. Malgré le temps mitigé, le changement 
d’horizon, les activités proposées et la nature ont permis de ralentir le rythme et le 
stress du quotidien, laissant la priorité aux moments simples de partages, d’échanges 
et de découvertes.

Tout au long de l’année, de multiples activités variées ont été proposées donnant 
aux adolescentes des espaces de légèreté et de ressourcement.



Compte d’exploitation

PRODUITS

PRODUITS ET (CHARGES) 
EXTRAORDINAIRES

2021 2020

2021 2020

CHF CHF CHF CHF

CHARGES 2021 2020

Contribution des parents et/ou 
répondants
Subventions OFJ
Autres subventions
Autres subventions
Autres revenus

47’560,00
240’480,00

7’121,55
18’377,95

5,80

48’460,00
240’480,00

4’372,00

Produits exceptionnels 271,80 1’214,95

JOURNEES

Journées e�ectives
     Dont externe
Journées civiles

2’438
63

3’514

2’487
64

3’658

313’545,30 293’312,00

Charges de personnel
Soins sanitaires
Alimentation
Lingerie, produits ménagers
Entretien immeuble, véhicule, etc.
Frais �nanciers, amortissements
Eau énergie
Formation et loisirs
Frais d’administration
Amortissement immeuble
Amortissement mobilier
Amortissement informatique
Autres charges d’exploitation

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

1’061’641,69 1’013’521,30CHARGES NETTES TOTALES

-1’117’142,36
-90’576,77

-1’124’525,03Avances de l’Etat de Vaud
Avances autres cantons

-146’077,44 -111’003,73Excédent de produits

1’231’560,35
1’649,10

32’979,65
4’549,69

31’313,77
1’030,04

12’280,47
9’215,00

14’024,49
7’837,80
4’283,05
7’350,60

17’384,78

1’177’768,15
1’233,75

32’320,90
3’982,95

26’237,73
1’537,14

11’142,35
12’288,98
12’869,45

709,40
374,15

28’157,45

1’375’458,79 1’308’248,25

Bilan

ACTIF 2021 2020
CHF CHF CHF CHF

Caisses
Comptes bancaires

12’688,30
483’283,13

7’538,70
451’910,25

495’971,43 459’448,95

Créanciers fournisseurs 7’506,50 20’827,35

7’506,50 20’827,35

Débiteurs DGEJ
Débiteurs hors canton
Débiteurs divers

29’549,00
-
-

10’576,00
57’388,45

773,00

29’549,00 68’737,45

669’333,03TOTAL DE L’ACTIF 637’629,20 669’333,03 637’629,20

PASSIF 2021 2020

Actif circulant

Total de l’actif circulant

Capitaux étrangers

Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus 
à court terme

Mobilier exploitation principale
Matériel informatique

2’993,25
-

3’367,40
4’421,65

2’993,25 7’789,05

118’709,55 85’654,20

Immobilisations corporelles

Droit de super�cie immeuble
d’exploitation principale

Immobilisations incorporelles

Créances résultant de la vente de biens et 
prestations

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

2’800,00
23’115,75
21’439,20

257’081,17

3’331,15
25’509,90
28’377,50

215’261,80

304’436,12 272’480,35

Passifs de régularisation

Emprunt hypothécaire portant
Intérêts 60’934,85 61’654,20

Dettes  à court terme

Actifs transitoires 22’109,80 15’999,55
Actifs de régulation

Capitaux étrangers à court terme

296’455,56

TOTAL DU PASSIF

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISE TOTAL DES FONDS PROPRES 282’667,30

547’630,23 544’185,95 Total des capitaux étrangers 372’877,47 354’961,90

Actif immobilisé

Capital de l’association
Réserves issues du béné�ces

70’763,03
168’430,38

70’763,03
151’902,88

239’193,41 222’665,91

57’262,15 60’001,39

Capital et réserves

Fonds de régularisation du résultat SPJ
Réserves obligatoires issues du béné�ce

Capitaux propres

121’702,80 93’443,25



Partenaires

Remerciements

Contact

Dyvali - Thérapeute Ayurvédique - www.dyvali.ch

Kinébloom - Kinésiologue - www.kinebloom.ch

Pixandnet - Graphiste - www.pixandnet.ch

Nos remerciements à tous les collaborateurs de la Fondation Accueil pour Adolescentes pour l’énergie 
déployée durant l’année écoulée.

Un grand merci à la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse et à l’Office Fédéral de la Justice 
pour le financement et le soutien fournis.

Nos remerciements aux partenaires pour leur précieuse collaboration. 

Un merci empreint de nostalgie à Madame Madeleine Logan Fretz pour son don de CHF 500.−.

Un grand merci au Rotary Club de Lavaux et tout particulièrement à Monsieur Partick Chollet, président 
2020-2021, pour le don de CHF 8’000.−.

Et pour les adolescentes et leurs familles, un immense merci pour la confiance témoignée.

Fondation Accueil pour Adolescentes
Chemin des Aubépines 2
Case postale 358
1000 Lausanne 22

+41 21 647 07 27 - info@fondacad.ch

www.fondacad.ch

Le Conseil

Président Roland Savary

Trésorier David Piattini

Membres Véronique Devanthéry 

 Beatrix Bender

 Mohamed Mohamud Ibrahim

Secrétaire Isabelle Bovey

Administration

Direction Melania La Rocca

Comptable Patrick Cherpillod

Secrétaire-comptable Lucie Boulaz

Remplaçante Daniela Visalli

Intendance Ekeram Abdurewan, José Otero

Secteur éducatif

Responsables éducatifs Laurent Roessli, Séverine Corthay

Educateur·trice·s Robin Baruchet, Elhame Berisha, 

 Margot Chassot, Julie Farquet, 

 Stefania Rauti, Murielle Pichonnat, 

 Caterina Schipani, Florian Stöckli
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 Justine Fivaz, Sylvie Girard, 
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 Myriam Mekni Toujani, 

 Delphine Paccaud, Aurélie Rakotonirina,

 Cléolia Sabot, Fanny Stauffer, 

 Cécile Testuz, Sarah Villard

Remplaçant·e·s Justine Fivaz, Jade Greco, 
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 Vincent Lugand, Jonathan Mandagot,
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Civiliste Kevin Stefan Romerio-Hill Arias
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