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Nous avons été encore en 2019 sur tous les fronts 
pour défendre les droits des personnes vivant avec 
un handicap, que ce soit à l’école afi n que le nou-
veau concept défi ni par les autorités n’oublie pas nos 
enfants, ou dans la santé pour un accompagnement 
adapté et un meilleur accès aux soins tant somatiques 
que psychiatriques. 

Reconnaissons que, dans notre pays, on excelle dans 
le domaine de la santé mais on oublie qu’il y a des 
personnes avec des défi ciences intellectuelles qui ont 
besoin d’un accompagnement particulier dans leur 
prise en charge.

Nous avons donc continué à mettre de l’énergie 
pour sensibiliser les acteurs des soins aux personnes 
concernées et à leurs particularités.

Notre action s’est orientée vers les écoles de formation 
en demandant, entre autres, que l’on propose des 
sujets sur le handicap pour leurs travaux de diplôme 
ou de recherche. Le but étant de préparer les profes-
sionnels à mieux accompagner nos enfants. Mais, si 
le chemin est encore long, nous constatons que des 
portes s’entrouvrent, c’est pourquoi nous devons res-
ter présentes et vigilantes.

Chères et chers membres,

2019 est l’année du renouveau ! Pour la première fois 
depuis bien longtemps, nous fi nissons l’année à l’équi-
libre fi nancier... Ceci n’est pas arrivé par hasard, c’est 
le fruit d’un immense travail d’équipe sur plusieurs 
années. En eff et, afi n d’assurer la pérennité d’insieme 
Vaud, nous avons dû faire des choix que certains appel-
leraient des sacrifi ces mais qui rétrospectivement en 
valaient la peine ! Nous avons œuvré sur tous les fronts 
pour assainir notre situation et nous redonner des 
perspectives : vente du chalet des Frassettes, réduction 
de la surface de nos locaux et du loyer associé, dimi-
nution de la masse salariale grâce à une réorganisation 
complète de l’équipe et enfi n un important travail de 
recherche de fonds qui a porté ses fruits. Tous ces choix 
ont contribué à enfi n nous sortir de nos diffi  cultés 

MOT DE LA PRÉSIDENCE

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Nous estimons que la collaboration avec tous les 
acteurs de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap est importante. Participer 
chaque année, à la préparation d’une journée de 
réfl exion sur la problématique de la prise en charge 
des cas complexes en institutions en est un des 
exemples. 

insieme Vaud se doit d’être un interlocuteur incon-
tournable dans tout ce qui touche aux personnes 
vivant avec un handicap mental et à leurs proches. 

Nous tenons à remercier nos collaboratrices et colla-
borateurs ainsi que tous les bénévoles pour leur travail 
de qualité, leur implication et leur engagement tout 
au long de cette année 2019. 

Nous voulons aussi remercier nos membres 
pour leur confi ance et leur fi délité. 

Nous avons plus que jamais besoin de 
vous, de votre soutien pour continuer à 
travailler en faveur des familles concer-
nées par le handicap mental. 

Odile Rossellat
Catherine Roulet

Co-présidentes

pécuniaires tout en maintenant et même en dévelop-
pant nos services aux membres. Un immense merci 
à tous nos subventionneurs et donateurs qui ont cru 
en nous et qui nous ont permis de passer ce cap pour 
nous ouvrir de nouveaux horizons. Ainsi cette année 
insieme Vaud a poursuivi sa défense des personnes 
avec handicap mental, développé les événements 
inclusifs comme les 20km de Lausanne, organisé des 
séances de cinéma avec des débats, mis en place des 
réunions pour expliquer les élections ou encore 
crée le séjour au Paléo qui a eu un énorme suc-
cès ! Merci encore à tous les collaborateurs sala-
riés et bénévoles qui contribuent à force de 
persévérance, passion et professionnalisme à 
transformer tous nos projets en réalité !

INTRODUCT ION

3
Le genre masculin est utilisé comme générique a� n de faciliter la lecture. 
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I. COUP DE  PROJECTEUR

Durant l’été 2019, pour la première 
fois, à insieme Vaud, nous avons pro-
posé un séjour inédit complètement 
inclusif : une semaine camping et fes-
tival à Nyon au Paléo Festival. 

Logés dans des tentes, au sein du 
camping Pal’Asse, le groupe de parti-
cipants a pu vivre au rythme du cam-
ping, partageant son quotidien avec 
d’autres festivaliers, en compagnie 
desquels ils ont eu des moments de 
partages autour d’un café le matin ou 
des petits moments de détente avant 
de rejoindre la fantaisie du festival.

Ils ont également pu bénéficier d’un 
accès à la piscine de Nyon, pour des 
baignades et des siestes ombragées 
lors des premières journées canicu-
laires. Le quotidien de nos festiva-
liers oscillait entre pique-niques, pis-
cine ou camping, puis repos, avant 
de repartir pour des soirées toutes 
plus extraordinaires les unes que les 
autres. Même la pluie et la boue de 
la fin de semaine n’ont pas réussi à 
démotiver le groupe. 

CAMP D’UNE SEMAINE 
AU PALÉO FESTIVAL
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COUP DE  PROJECTEURCOUP DE  PROJECTEUR

VOTER ET ÉLIRE, UN DROIT POUR TOUTES
ET TOUS 

L’ article 29 al.a et i de la Conven-
tion de l’ONU, relative aux droit des 
personnes handicapées, signée en 
2014 par la Suisse qui stipule que 
les personnes handicapées ont la 
jouissance des droits politiques et la 
possibilité de les exercer sur la base 
de l’égalité avec les autres, nous a 
incité, en collaboration avec insieme 
Suisse, à organiser une formation au 
vote, à connaître ses droits, comme 
d’ailleurs pour tous les citoyen-nes, et 
à leur livrer un matériel explicatif en 
lecture facilitée.

Les élections fédérales approchant, 
c’était la bonne occasion de faire 
découvrir le système électoral suisse, 
aussi bien national, que cantonal 
et communal. Deux soirées pour se 
familiariser avec les élections, pour 
déchiff rer les listes des nombreux 
candidatEs et de leurs partis. Une 
première rencontre sur le système 
électoral lui-même a été organisée 
et une seconde pour discuter avec 
trois candidatEs : PS, Vert.e.s et PLR. La 
conversation s’est animée avec des 
questions plus pointues comme : Si 
vous êtes élu.e.s, ferez-vous ce que 
vous avez dit ? Que veut dire gauche 
ou droite ? Et au fi l de la soirée encore 
plus personnelle comme : Quels sont 
les critères pour que nous gardions 
notre droit de vote ? 

Cette dernière question est eff ective-
ment d’actualité dans notre canton. Des 
parents nous avaient en eff et alertés 
que leur enfant, sous curatelle de por-
tée générale et atteint d’un léger retard 

cognitif, s’était vu retirer leur droit de 
vote et cela sans justifi cation, ni préavis, 
ni droit de recours. Nous avons aussitôt 
alerté un collègue député qui a déposé 
une interpellation posant la question 
du pourquoi de ce droit retiré et surtout 
de l’absence du droit de recours. Il sem-
blerait que les justices de paix se sont 
basées sur des simples dénominations 
de handicap pour tirer des conclusions 
hâtives sur la capacité de discernement 
des pupilles, sans examen préalable 
de l’historique de la décision tutélaire. 
Dans d’autres cas, des prolongations de 
l’autorité parentale (sous l’ancien droit) 
ont été transformées en curatelle de 
portée générale, sans examen en paral-
lèle de la situation de la personne sous 
l’angle des droits politiques. 

Des explications sont attendues pour 
cette fi n d’année, à l’occasion d’une 
révision de la loi sur l’Exercice des droits 
politiques (LEDP). Nous vous informe-
rons sans tarder.

Catherine Roulet

Convention ONU : https ://www.
admin.ch/opc/fr/classifi ed-compila-
tion/20122488/index.html
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RÉTROSPECT IVE  2019II.

Fabrice GEVISIER, Jean-Daniel CAT-
TANEO de CINE QUA NON SA nous 
accueillent un dimanche par mois 
pour une séance de cinéma adap-
tée aux personnes en situation de 
handicap.

Unique en suisse romande, les fi lms 
sont essentiellement des comédies 
ou des fi lms d’animation à l’affi  che. 
Sur grand écran, le volume sonore 
est diminué et un faible éclairage 
est maintenu durant la séance pour 
permettre à chacun de sortir un 
moment si nécessaire.

CINÉLOISIRS

JANVIER
JANVIER

Alexia, Kevin et Romain 

insieme Vaud avec l’institution de 

Perceval et la maison de distribu-

tions de � lms « Outside the box » 

a participé à la di� usion du � lm 

« Alexia, Kevin et Romain » dans 

les cinémas romands. Ce � lm nous 

présente avec plein d’émotions, le 

passage de la vie d’enfant à la vie 

adulte pour des jeunes en situa-

tion de handicap mental vivant à 

l’institution de Perceval.

MARSMARS
Conférence sur la transition 

mineurs-majeurs Une conférence en collaboration avec 

Procap concernant les prestations 

sociales et les démarches du passage à la 

majorité ainsi qu’un rappel des diverses 

curatelles.
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RÉTROSPECT IVE  2019RÉTROSPECT IVE  2019RÉTROSPECT IVE  2019

MAIMAI
20KM de Lausanne 

230 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée 

lors de notre 4e participation à la 38e édi-

tion des 20KM de Lausanne. Une édition 

mémorable grâce à une météo capricieuse.

tion des 20KM de Lausanne. Une édition 

mémorable grâce à une météo capricieuse.

JUINJUIN
Fête d’insieme Vaud à la Fondation Dr. Combe à Lausanne
Cette année, nouvelle formule pour notre fête d’insieme Vaud. 
La Fondation Dr. Combe nous a généreusement mis à disposition leurs structures pour le bon déroulement de notre fête.

Musique, danse et goûter ont agrémenté une jour-
née en bonne compa-
gnie!

NOVEMBRENOVEMBRE
Projection-débat du fi lm « hors-Normes » 
En collaboration avec le Service des Troubles Autistiques du Départe-ment de Psychiatrie du CHUV, et de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, insieme Vaud a organisé la projection du � lm HORS NORMES d’Eric Toledano et d’Olivier Nakache au Cinétoile de Malley.

La projection du � lm fut suivie d’un débat avec Monsieur Stéphane Benhamou, direc-teur du Silence des Justes et Monsieur Daoud Tatou, Directeur du Relais Ile de France, ainsi que Monsieur Stéphane Perez, Directeur adjoint du Silence des Justes et Marion Lauvergne, in� rmière à l’USI-DATU, qui nous font l’honneur de leur pré-sence. De plus, Mesdames Nadia Chabane et Catherine Roulet ainsi que Messieurs Vincent Guinchat, Philippe Nendaz et Fabio Bertozzi ont participé à ce débat.

DÉCEMBRE
DÉCEMBRE

Journée internationale

du handicap 

Pour la journée internationale 

des personnes en situation de 

handicap, nous avons choisi de 

proposer une soirée sur le thème de l’ali-

mentation et du mouvement pour les per-

sonnes en situation de handicap mental. 

Une animation très réussie entre Véronique 

Giraud, diététicienne, et Nadine Cuennet, 

animatrice de nos groupes de parole. Ces 

échanges ont continué autour d’un magni-

� que apéritif dinatoire préparé par Eldora, 

les cuisines de la Fondation d’Eben-Hézer.
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LOBBYING

LOI SUR LA PÉDAGOGIE 
SPÉCIALISÉE (LPS) 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
EN 2019
Septembre 2015, le Grand Conseil 
acceptait la Loi sur la pédagogie spécia-
lisée (LPS) loi issue de textes internatio-
naux, de la Constitution fédérale et de 
l’accord intercantonal sur la pédagogie 
spécialisée. Les discussions avaient été 
longues et même par moments ardues, 
certains député.e.s craignant une 
contagion du handicap sur les autres 
élèves. Il avait fallu beaucoup de téna-
cité pour faire admettre l’idée de l’inté-
gration d’enfants différents, que ceux-ci 
ne feraient pas baisser le niveau de la 
classe, mais au contraire permettraient 
de développer le sens de la solidarité. 
La loi a finalement été approuvée. Mais 
c’est seulement 4 ans plus tard qu’elle 
est entrée en vigueur.

Tout n’était pourtant pas acquis, notam-
ment le statut des assistantes à l’intégra-
tion. Ces personnes qui interviennent 
dans les classes ordinaires dans le but 
de rendre possible l’intégration d’un 
millier d’enfants au sein de l’école 
régulière vaudoise, étaient engagées 
sans contrat. Le Conseil d’Etat décidait 
enfin en 2018 de leur donner un statut 
d’auxiliaire, première étape pour quitter 
un statut précaire. Enfin en décembre 
2019 ces 650 personnes obtiennent un 
contrat d’assistante à l’intégration.

Début 2019, la Conseillère d’Etat Mme 

Amarelle a mis en consultation le 
règlement d’application, ainsi que le 
Concept 360. insieme Vaud s’est natu-
rellement penché sur ces deux textes.

Pour le règlement nous avons 
demandé quelques ajouts, notam-

ment qu’ écoles spécialisées et ordi-
naires collaborent plus étroitement afin 
de favoriser l’intégration vers l’école 
ordinaire, et de régler les situations ou 
l’intégration est partielle et favoriser les 
échanges de compétences entre les 
deux systèmes.

Pour le Concept 360, une présentation 
vous sera faite en septembre 2020. 
Précisons que dans notre réponse à 
la consultation, insieme Vaud a fait 
part de ses inquiétudes : Si le nouveau 
Concept 360 est généreux et a pour 
but de ne laisser aucun enfant sur le 
bord du chemin, le risque existe que 
les professionnel-le-s de la scolarité 
ordinaire relèguent au second rang les 
efforts à fournir en faveur de l’intégra-
tion, les enfants avec handicap étant 
minoritaires dans l’école ordinaire. Elle 
demande que le département conti-
nue à s’engager clairement en faveur 
de l’intégration, étant rappelé que l’en-
fant différent peut avoir un effet béné-
fique aussi sur le groupe classe. Nous 
insistons encore une fois sur la ques-
tion de l’intégration partielle qui appa-
raît peu dans le Concept et constitue 
pourtant souvent une solution favo-
rable pour ces enfants. Cette intégra-
tion partielle devrait conduire à une 
meilleure collaboration entre les deux 
systèmes scolaires. Enfin, dernier sou-
hait, que les écoles spécialisées colla-
borent avec les autorités communales 
dans le cadre de l’accueil parascolaire 
et pourquoi pas pour les fêtes de fin 
d’année scolaire...

Catherine Roulet

IV.III.
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IV. IV. LES  PRESTAT IONS

LES LOISIRS
En 2019, tous nos camps ont eu lieu 
en Suisse, une originalité toutefois le 
camp au Paléo Festival ! Merci à tous 
nos accompagnants pour leur enga-
gement et leur professionnalisme ainsi 
qu’à nos donateurs !

SÉJOURS/COURS  
BLOC RÉALISÉS 

42 séjours à nuitées avec des 
groupes de 9 à 33 participants 
selon leur autonomie et la capacité 
d’accueil des chalets.

14 WEEK-ENDS (2.5J)
	✦ 4 pour enfants/adolescents
	✦ 4 pour jeunes adultes
	✦ 6 pour adultes

Total : 206 personnes accueillies 
pour 515 jours réalisés

8 WEEK-ENDS PROLONGÉS (3.5J)
	✦ 2 pour enfants/adolescents
	✦ 3 pour jeunes adultes
	✦ 3 pour adultes

Total : 129 personnes accueillies 
pour 451 jours réalisés

14 CAMPS DE 1 SEMAINE (7J)
	✦ 5 pour enfants/adolescents
	✦ 1 pour jeunes adultes
	✦ 8 pour adultes

Total : 178 personnes accueillies 
pour 1’246 jours réalisés

6 CAMPS DE 2 SEMAINES (13J)
	✦ 1 pour enfants/adolescents
	✦ 2 pour jeunes adultes
	✦ 3 pour adultes

Total : 79 personnes accueillies 
pour 1’027 jours réalisés

Total des séjours avec nuitées : 
3’239 réalisés

ACTIVITÉS/COURS 
D’UN JOUR

17 activités journalières sans nuitée 
avec des groupes de 5 à 10 partici-
pants selon leur autonomie accueillis 
au local de l’association. 
	✦ 13 dimanches Evasion et 
Cinéma : ont participé 120 per-
sonnes.
	✦ 4 samedis filous : ont participé 37 
enfants et adolescents

Total journées d’activités : 157 
personnes accueillies pour 157 
jours réalisés

ACTIVITÉS/COURS 
SEMESTRIELS

14 activités semestrielles de 3 à 6h 
par mois avec un groupe régulier 
accueilli au local de l’association.
	✦ 14 soirées du jeudi : ont participé 9 
adultes autonomes

Total activité du jeudi soir : 9 
personnes accueillies pour 378 
heures réalisées
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LES  PRESTAT IONS

TOTAL DES PARTICIPANTS 
ACCUEILLIS

277 participants avec handicap 
mental sur 2019, dont :
✦ 28 enfants
✦ 33 adolescents
✦ 78 jeunes adultes
✦ 138 adultes

Nous regrettons de n’avoir pas 
pu répondre à 
✦ 15 personnes sur liste d’attente 

pour les dimanches
✦ 165 personnes sur liste d’attente 

pour les week-ends
✦ 88 personnes sur liste d’attente 

pour les camps

RESSOURCES 
HUMAINES

Chaque équipe est composée d’un 
responsable et d’un ou de deux 
co-responsables, secondés de 4 à 13 
moniteurs selon les taux d’encadre-
ment nécessaire.

249 collaborateurs se sont enga-
gés régulièrement pour nous cette 
année :
✦ 11 responsables de camps
✦ 38 co-responsables
✦ 175 moniteurs
✦ 23 cuisiniers
✦ 2 animatrices du jeudi 

Total : 660 engagements à la 
mission pour pouvoir couvrir la 
totalité des activités.

LOGISTIQUE 
✦ 42 réservations de maisons de 

vacances
✦ 100 minibus de locations

Un immense merci à nos partenaires!
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LES  COLLABORAT IONSV.

UTOPIA
La 8e Journée clinique et scienti-
fique vaudoise au sujet du han-
dicap mental a eu lieu le 9 octobre 
dernier. L’objectif de ces journées 
est le partage des connaissances 
théoriques et scientifiques et d’ex-
périences concernant l’accompa-
gnement des personnes ayant une 
déficience intellectuelle avec ou sans 
trouble du spectre autistique.

Cette année le thème en était : 

« Place des problèmes somatiques 
dans les situations complexes 
Les personnes en situation complexe 
sont-elles des patientEs comme les 
autres lorsqu’il s’agit de prendre en 
compte les soins somatiques, en ins-
titution et hors institution »
La matinée fut riche avec l’exposé 
de la Dresse Anne Chantal Héritier Bar-
ras, venue exposer « le programme 
handicap des HUG » pour l’accueil 
et l’accompagnement de ces per-
sonnes à l’hôpital, suivi de celui du 
Dr Vincent Guinchat sur « Le soma-
tique : élément à prendre en compte 
dans les comportements des per-
sonnes en situation complexe ». 
L’exposé « La prise en compte des 
soins dans un milieu non médica-
lisé » nous ramène aux réflexions 
que mènent de nombreux ESE sur 
la place des soins aux personnes 
qu’elles accompagnent.

Insieme Vaud, représentée par Mmes 

Roulet et Rossellat ainsi que Mme 

Antille, curatrice, ont animé un atelier 
sur le thème :

« Problèmes somatiques : place des 
familles et des représentants légaux » 

Durant ces deux ateliers, les mêmes 
difficultés et les mêmes manques ont 
été relevés. 

La réponse négative à la question 
posée en titre met en lumière les 
manques dans la prise en soins. On 
peut rappeler que le handicap n’est 
pas une maladie, que certains pro-
blèmes de santé en découlent mais 
que la personne en situation de han-
dicap ne doit pas être perçue à tra-
vers ce handicap mais comme une 
patiente comme les autres, avec les 
mêmes maladies à détecter, le droit 
aux mêmes investigations, aux mêmes 
soins et aux mêmes programmes de 
prévention et promotion de la santé 
que la population ordinaire.

Nous avons retrouvé dans cette jour-
née la volonté d’aborder ces per-
sonnes avec respect et au plus près 
de leurs besoins. On s’est accordé à 
dire l’importance de penser toujours 
aux problèmes somatiques dans les 
situations de crise et de les écarter 
avant toute autre investigation et 
d’avoir comme but de toujours éviter 
l’hospitalisation, source de stress et 
de pertes importantes.

Ont été soulignés également la 
nécessité de la formation des soi-
gnantEs aux spécificités du handicap, 
l’importance de la communication 
avec la personne concernée pour 
obtenir son adhésion dans tout trai-
tement et enfin l’indispensable travail 
en pluridisciplinarité. 

Cela devrait inclure bien évidem-
ment les familles et les curateur-trices 
impliquéEs et leur expertise néces-
saire à la pleine compréhension de la 
personne en situation de handicap.
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LES  COLLABORAT IONS

Si les médecins intervenus ont 
relevé cette nécessité de considérer 
la famille et les proches comme des 
partenaires, force est de constater 
que ce n’est pas encore le cas dans 
toutes les institutions qui accueillent 
ces personnes ou qui forment à 
leur accompagnement. On peut se 
demander alors que si l’on estime 
qu’il faut considérer la personne 
qui vit avec un handicap dans son 
entier, on en oublie donc là une par-
tie importante. Les représentantEs 
légaux pourraient être une ressource 
intéressante pour tous les projets qui 
touchent les personnes qu’ils repré-
sentent. Il est donc indispensable de 
leur faire une vraie place.

Si nous, parents vaudois, saluons le 
programme handicap des HUG avec 
envie, nous ne désespérons pas de 
pouvoir à l’avenir voir émerger une 
belle collaboration inter-cantonale 
en la matière. Savoir ce qui est en 
place pour ne pas réinventer ce qui 
existe déjà, partager les formations et 
échanger sur les bonnes pratiques. 

Odile Rossellat
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VI. INS I EME  VAUD EN  CH I F FRES

LES MEMBRES  
AU 31.12.2019
Parents : 528 (= par rapport à 2018)

Amis : 112 (-20%)

Collectifs : 14 (=)

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX AU 31.12.2018

Facebook : 877 abonnés (+15%)

Linkedin : 383 abonnés (+46%)

Twitter : 35 abonnés (+40%)

Instagram : 134 (création en 2019)

SITE INTERNET  
AU 31.12.2019
Nombre de visiteurs : 8030 (+23%)

Nombre de pages vues : 34970 (=)

PUBLICATIONS
Newsletters : 6 
Journaux : 2

LES CŒURS 
EN CHOCOLAT
Recette de la vente :  
CHF 65509.–

Les cœurs en chocolat sont un apport 
financier important pour notre asso-
ciation, continuez à nous soutenir en 
achetant ou offrant des cœurs !

LES BÉNÉVOLES
Heures de bénévolat : 2400

Nombre de bénévoles : 50

Merci à tous nos bénévoles qui donnent 
de leur temps pour un fonctionnement 
optimal d’insieme Vaud. De beaux 
échanges, de belles rencontres inter-
générationnelles et surtout une ouver-
ture du bénévolat sur l’extérieur auprès 
notamment de nos jeunes gymnasiens.

MERCI à toutes et tous !

VII.
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VII. L ES  COMPTES

Cher-e-s membre-s,

C’est avec grand plaisir que je vous 
adresse ces lignes pour vous exposer 
les changements de l’année. Comme 
vous le savez, nous nous eff orçons 
depuis environ deux ans, et ce avec 
votre soutien, d’assurer la stabilité 
fi nancière de l’association.

Les réfl exions et analyses collectives 
menées ont abouti à une redéfi nition 
de la gestion des ressources. D’autre 
part, l’association a également noué 
des liens solides avec d’autres acteurs 
du tissu local associatif mais aussi 
entrepreneurial au travers de parte-
nariats divers. 

Sur la base des comptes de l’année 
2019, nous pouvons constater que 
les eff orts ont porté leurs fruits. Grâce 

MOT DE LA 
TRÉSORIÈRE

aux forces vives de l’association, 
employés et bénévoles ont relevé le 
pari osé d’apporter une perspective 
nouvelle. Nous nous engageons à 
continuer sur cette voie pour aboutir 
à une organisation harmonieuse et 
stable. Certes, cette année 2019 se 
clôt sur une note positive mais nous 
n’oublions pas que les eff orts doivent 
être maintenus. 

En vous remerciant de la confi ance 
témoignée.

Flora GarcinFlora Garcin

LES DONS
Nous remercions chaleureusement 
tous nos donatrices et donateurs. 
Cette année, vos dons d’un montant 
de CHF 137’191.– nous ont aidés à 
proposer des activités pour les loisirs 
et pour le fonctionnement de l’asso-
ciation. Merci encore pour votre sou-
tien si précieux.

Les fondations donatrices : Fondation Assura CHF 20’000.–, Fondation Emile et 
Odette Moser CHF 6’000.–, Fondation Patrick Jucker CHF 5’000.–, Loro CHF 5’000.–, 
Dr Alfred Fischer CHF 5’000.–, Fondation Inverni-Desarzens CHF 4’500.–, Etoile 
Filante CHF 3’900.–, Fondation Goblet CHF 3’000.–, Fondation Dubois Marius 
A. Dubois CHF 3’000.–, Fondation Lumière & Vie CHF 2’000.–, Fondation Game
CHF 2’000.–, Fondation Jacques Curtet CHF 2’000.–, Pro Futura CHF 1’000.– et
Fondation David Bruderer CHF 1’000.–
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LES  COMPTESLES  COMPTES
Les clubs-service et associations : Table ronde Yverdon-les-Bains : CHF 
12’000.–, Lions Club Lausanne –Galicien : CHF 10’000.–, Kiwanis Yverdon-les-
Bains : CHF 8’000.–, Kiwanis Les Moraines CHF 5’000.–, Kiwanis Pays d’En-Haut : 
CHF 4’000.–, Association Vaudoise des Unions Chrétiennes Féminines : CHF 
3’110.–, Mission catholique italienne du Nord vaudois : CHF 2’000.–, SVUP : 
CHF 805.–, Société des Paysannes vaudoises : CHF 500.–, Association Parois-
siale Catholique Sacré Cœur CHF 500.–, Fondation nyonnaise CHF 400.– et Les 
Ainés de Bullet : CHF 200.–

Les communes de la Tour de Peilz, Renens, Prangins, Penthalaz, Lutry, Valbroye, 
Coppet, Montilliez, Gilly, Echallens, Crissier, Valeyres-sous-Rances, Saint-Sulpice, 
Villars-sous-Yens, Bullet, Mies, Founex, Vevey, Pully, Tévenon, D’Ormont-Des-
sus, Pompaples, Mont-sur-Lausanne, Bussigny, Moudon, Chavannes-de-Bogis, 
Morges, Bettens, Grancy, Lavigny, Essertines-sur-Rolle, Aubonne, Saint-Légier 
et Epalinges.

Et nos donateurs anonymes...



insieme Vaud, 
Chemin de Malley 26,

1007 Lausanne

Tél. 021 341 04 20
info@insiemevaud.ch
www.insiemevaud.ch

IBAN CH21 0900 0000 1002 4015 0

insieme Vaud, 

SOUTENEZ INSIEME VAUDSOUTENEZ INSIEME VAUD

› EN DEVENANT MEMBREMEMBRE
 PARENT OU AMI

› EN NOUS LIKANTLIKANT SUR
 LES RÉSEAUX SOCIAUX 

› EN DEVENANT BÉNÉVOLEBÉNÉVOLE

› EN ACHETANT NOS CŒURSCŒURS
 EN CHOCOLAT EN CHOCOLAT

› OU EN FAISANT UN DONDON !


