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Mot des Co-
présidentes

Chers membres, chers parents, cher.e.s amis et amies,

Que dire de cette année 2020 sinon qu’elle a chamboulé nos 
vies. Nous avons, avant tout, une pensée pour nos membres 
qui ont vécu douloureusement cette période et les assurons de 
toute notre sympathie.

Notre association, elle non plus, n’a pas échappé à cette crise 
et a dû trouver rapidement des alternatives pour faire face à 
la situation. Nous voulons remercier particulièrement toute 
l’équipe de notre secrétariat général qui s’est immédiatement 
investie pour apporter des idées nouvelles, une autre façon de 
travailler, d’autres activités à offrir pour maintenir le lien avec 
vous toutes et tous. 

Ces nouvelles propositions ont rencontré un succès certain et 
ont permis à nos membres de trouver un peu de distraction 
pendant leurs longues journées de confinement. 

Nous avons fort heureusement pu offrir un certain nombre 
d’activités pendant l’été et l’automne pour apporter un bol d’air 
aux personnes en situation de handicap et soulager un peu 
les familles. Apparemment tout cela n’est pas encore derrière 
nous, mais nous pouvons vous assurer que notre équipe fait 
son maximum pour remplir au mieux sa mission. 

De nombreuses rencontres ont été évidemment reportées mais 
nous avons néanmoins pu continuer à suivre certains dossiers. 
Comme ces journées d’échanges interinstitutionnels autour du 
thème « Promotion de la santé et prévention » en faveur des 
personnes en situation de handicap. Ou encore ces rencontres 
au CHUV pour trouver des solutions pour un meilleur accueil 
à l’hôpital des personnes avec handicap et/ou troubles du 
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spectre autistique. Et également cette demi-journée où nous 
avons fait découvrir le Grand Conseil à notre groupe d’ap-
prenti.e.s électeurs et électrices.

Et que dire de cette nouvelle collaboration avec Bibliomédia 
dans le but d’apprendre à écrire en FALC (facile à lire et à 
comprendre) et développer des bibliothèques pour les per-
sonnes ayant des difficultés dans la lecture ou l’écriture. Et 
bien d’autres dont vous pouvez trouver toutes les informa-
tions dans nos diverses publications.

Nous sommes très reconnaissantes à tous celles et ceux qui 
nous ont apporté leur soutien pendant toute cette dernière 
année et nous remercions également notre comité pour la 
confiance qu’il nous a accordée malgré la distance qui a dû 
être imposée. 

Nous devons travailler dans l’incertitude mais nous vous assu- 
rons que nous vous tiendrons informé.e.s le plus rapidement  
et le mieux possible de l’évolution de nos activités.

En vous remerciant de votre fidélité à notre association, nous 
formulons nos meilleurs vœux pour que vous passiez, vous  
et vos familles, au mieux cette période particulière et espérons 
que nous nous retrouverons, bientôt, pour partager un moment 
de convivialité. 

Avec nos plus cordiales salutations

Odile Rossellat 
Catherine Roulet
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Mot de la Secrétaire 
générale



Chers membres, 

2020 nous aura apporté son lot de surprises ! 
A peine commencé l’année que pour des raisons sanitaires, 
nous devions suspendre toutes nos activités. Que faire ? 
Attendre que ça passe ou se remettre en question en se disant 
qu’en tant qu’association, nous devions être présent.e.s pour 
nos membres ? Nous avons pris la décision de nous mobiliser 
et faire preuve de créativité pour rester en contact avec les 
personnes en situation de handicap et leur famille. 

Nous avons organisé des activités en live sur internet, créé 
notre chaîne YouTube et maintenu le lien avec les plus âgé.e.s 
via le téléphone. Dans le même temps, nous avons développé 
notre offre Facile à Lire et à Comprendre en travaillant avec 
un groupe de personnes avec handicap et avons repris nos 
activités traditionnelles comme les camps ou la visite du grand 
Conseil dès que cela a été possible.

Ce temps Covid, nous a permis de nous poser, de prendre 
du recul et d’imaginer d’autres façons de travailler pour et avec 
les personnes en situation de handicap mental. Nous avons 
continué à structurer l’association en se tournant vers le déve-
loppement durable et en concevant une charte éthique. L’idée 
est de pouvoir évoluer vers une approche de développement 
équilibré et surtout sur du long terme. Les années se suivent 
et ne se ressemblent pas et c’est encore plus vrai en 2020 ! 
Malgré tout, nous avons prouvé que toutes et tous ensemble, 
nous faisions preuve de solidarité et flexibilité pour continuer 
à soutenir, défendre et informer nos membres.

Au nom d’insieme Vaud, je tenais à remercier les collaboratrices 
et collaborateurs salarié.e.s et bénévoles qui dans les moments 
les plus obscures ont fait montre d’un professionnalisme sans 
faille, nos membres qui ont répondu présents lors des nouvelles 
activités connectées ou non, ainsi que nos donatrices et dona- 
teurs pour leur soutien.

Anne-Gaëlle Masson
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COUP DE PROJECTEUR

Covid et 
familles

L’année 2020, s’est déroulée sous le signe de la covid 19. Les 
familles en ont payé le prix fort et par là même les personnes 
en situation de handicap. La première vague a surpris tout 
le monde. Comment anticiper une fermeture complète des 
établissements, un arrêt des activités ou même des thérapies ? 
Le choix a été donné à certains parents de garder leur enfant 
à domicile ou de le laisser aux bons soins de l’institution sans 
pouvoir le voir. Certaines institutions se sont refermées sur 
elles-mêmes. C’est un choix terrible et souvent vécu comme 
inhumain malgré la nécessité reconnue des mesures prises. 

L’impact de ce confinement sur la santé et le vécu des familles 
et sur leur vie quotidienne n’a pas été négligeable. Anxiété, 
confinement, isolement et manque d’informations cohérentes 
ou perte de dispositifs de soutien ont été autant de consé-
quences de cette pandémie sur la santé mentale de toute la 
famille. La deuxième vague n’a pas amélioré la situation et  
la lassitude a envahi autant les familles que leurs enfants. 

L’évaluation des besoins pour mettre de côté tout ce qui n’était 
pas urgent pose la question de qui évalue et au nom de quoi. 
Dans la plupart des cas les familles n’ont pas été, là non plus, 
automatiquement associées à la réflexion. Elles ont dû se 
résigner plus qu’accepter tout ce qui a été mis en place sans 
jamais faire partie des réflexions. Les mois ont passé sans que 
nous ayons noté un changement en ce sens. Qu’attend-on pour 
enfin impliquer les familles dans les réflexions, les écouter, 
travailler ensemble, établir un vrai partenariat ? Si cette pan-
démie a soulevé bon nombre d’interrogations, nous espérons 
que les futures remises en question, les réflexions éthiques 
auront bien lieu et se feront au profit de nos enfants en met-
tant leur santé et leur épanouissement au premier rang des 
préoccupations des personnes qui les accompagnent. 
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Les bonnes volontés se sont exprimées et nous espérons que 
tout cela ne restera pas lettre morte. 

Enfin, nous aimerions encore et toujours avoir la garantie que 
les personnes en situation de  handicap ne soient pas laissées 
de côté, dans quelque domaine que ce soit et que les valeurs 
de la vie véhiculées par la société ne puissent pas avoir l’air de 
diminuer la valeur de la vie de nos enfants. La vigilance est 
plus que jamais de rigueur. 

Odile Rossellat

Les Lives

« La crise sanitaire a placé les parents d’enfants en 
situation de handicap face à un dilemme cornélien. 
Confinement oblige: les établissements médicaux ont  
dû fermer leurs portes pour limiter la propagation du 
virus en évitant les va-et-vient. Mettre son enfant en 
institution pour une durée indéterminée ou le garder  
à la maison en assumant sa garde au quotidien? »

A insieme Vaud, nous avons décidé de proposer des Lives  
dès le début du mois d’avril, pour permettre à la personne 
avec handicap d’avoir un rendez-vous quotidien avec ses 
ami.e.s. « De quoi permettre aux enfants de rester actifs 
depuis chez eux et de garder contact. Ce n’est pas 
facile ces jours-ci, quand on est un jeune de 17 ans 
comme Benno qui aime les contacts, note Emmanuelle, 
sa maman. C’est donc sans hésiter qu’il a souhaité 
s’inscrire. Et il a adoré (…)
 

Chaque jour, les animateurs ont proposé une série 
d’activités à suivre à heure fixe en direct depuis un  
ordinateur via la plate-forme de vidéo-conférence 
Zoom. Au programme: des cours de zumba, des jeux 
musicaux, de la danse, de la création artistique ou 
encore des ateliers cuisine ». 
Extrait de l’article du Matin.ch du 21 Mai 2020.
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Le Développement durable et charte éthique

Depuis cette année 2020, nous avons décidé d’inclure le 
développement durable dans notre façon de travailler. Cela 
nous aide à nous structurer, à nous accompagner dans notre 
évolution. Les 17 objectifs de l’ONU, sont là pour nous servir 
de piliers d’un point de vue économique, social et environne-
mental. L’idée est de pouvoir évoluer vers une approche de 
développement équilibré et surtout sur du long terme. Nous 
voulons montrer l’exemple, nous battre et combattre pour  
les personnes en situation de handicap mental et leur famille 
mais dans un cadre de bonne gouvernance et en faisant 
attention au monde dans lequel nous vivons, un monde que 
nous souhaitons inclusif pour toutes et tous.

Anne-Gaëlle Masson
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INSIEME VAUD

Charte 
éthique

L’éthique est essentielle pour que 
nos membres et nos partenaires 
nous fassent confiance, elle est la 
clé de voûte d’une bonne gouver-
nance et le reflet de nos valeurs. 
Pour le Comité, il est essentiel  
qu’à insieme Vaud, tout soit mis  
en œuvre pour : 

Travailler avec professionnalisme, intégrité et 
dans un climat de confiance 
Agir avec respect, équité et courtoisie 
Garantir la confidentialité des informations 
Prohiber toute forme de discrimination 
Avoir une gestion financière et comptable 
transparente et conforme aux exigences 
légales 
Mettre un point d’honneur à dépenser l’argent 
reçu de façon responsable 
Offrir à ses employés une rémunération et 
des prestations sociales conformes  
au secteur associatif 
Inciter ses employés à se former, en participant 
aux frais de formation 
Promouvoir des actions en lien avec le déve-
loppement durable



Janvier

Kids and family day

Véronique Nard et Gilbert 
Pieri, membres du comité, 
ont tenu un stand lors des 
Kids & family Day de Special 
Olympics. Des rencontres  
intéressantes et des liens 
ont pu être créés avec des 
familles concernées par le 
handicap mental.

RÉTROSPECTIVE 

Evénements 
2020
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Mars

Visite du Grand Conseil

Bla bla vote d’Eben Hézer, des 
membres d’insieme Vaud en 
situation de handicap mental 
ainsi que Catherine Roulet, 
l’une de nos Co-Présidentes, 
ont eu l’opportunité de 
participer à une assemblée 
du Grand Conseil Vaudois et 
ont ensuite été reçus autour 
d’un goûter par la Présidente, 
Mme Sonya Butera.

Décembre

Conférence succession

Au vu de la situation 
sanitaire, insieme Vaud a 
organisé sa conférence sur 
la succession en ligne, une 
chaîne Youtube a été créée 
dans ce but. Un travail 
d’équipe entre Maître Laufer, 
Notaire à Lausanne, Jim 
étudiant bénévole et notre 
responsable Conseil et 
Soutien s’est organisé pour 
cette soirée, lors de la journée 
internationale du handicap.
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LOBBYING

Droit de vote 
pour toutes 
et tous 

Vous vous souvenez certainement qu’en 2019 déjà, une 
interpellation avait été déposée devant le Grand Conseil, 
concernant le fait que certaines personnes avec handicap et 
sous curatelle de portée générale, s’étaient fait retirer le droit 
de vote et cela sans justification, ni possibilité de recours. Si 
cette intervention est encore sans réponse, il apparaît qu’une 
correction de la loi sur les droits politique (LEDP) devrait in-
tervenir. Malheureusement le Grand Conseil a pris du retard 
dans ses travaux, Covid oblige, et la réponse tarde.

Fin 2019, une motion a également été déposée, motion qui 
critiquait cette privation des droits politiques pour des per-
sonnes avec troubles psychiques ou intellectuels, argumentant 
que cela est contraire à l’article 29 de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 
entrée en vigueur en Suisse le 15 mai 2014. Voici un extrait 
de cet article : « Les Etats Parties garantissent aux personnes 
handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité 
de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’en-
gagent à faire en sorte que les personnes handicapées puissent 
effectivement participer à la vie politique et à la vie publique 
sur la base de l’égalité, que ce soit directement ou par l’inter- 
médiaire de représentants librement choisis, notamment 
qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues ». 
De plus, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé 
qu’une restriction absolue au droit de vote imposée à une 
personne sous tutelle sans tenir compte de ses facultés réelles 
n’est pas admissible. Fin novembre 2020, les citoyen.n.es du 
canton de Genève, à près de 75%, ont accepté de réhabiliter 
ces droits politiques pour toutes et tous. Genève devient le 
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premier canton suisse à respecter le droit international en 
matière de handicap. C’est une avancée fantastique. Il montre 
de ce fait la voie aux autres cantons et à la Confédération. 
Rappelons que la situation actuelle, tant dans notre canton qu’à 
l’échelle fédérale, continue de violer la convention de l’ONU. 

Ce vote est donc encourageant. Si dans le canton de Vaud, 
on n’en est pas encore là, ça bouge néanmoins. La motion 
déposée a été discutée dans une commission et celle-ci a ac-
cepté par 7 voix contre 6 et 2 abstentions, qu’elle soit envoyée 
devant le Parlement, de justesse certes, mais on peut espérer 
l’adhésion des député.e.s. Nous y travaillons. 

Etant optimistes, nous nous préparons déjà à former plus de 
nos membres pour de futures votations, comme nous l’avions 
fait en 2019 pour les élections nationales. Afin de les aider à 
comprendre les enjeux politiques, nous avons suivi une forma-
tion sur la lecture « Facile à lire et à comprendre » (FALC) dans 
le but de traduire les textes qui sont livrés avant les votations. 
On peut donc déjà affirmer que peu de personnes seront 
aussi bien préparées que le seront nos membres, du moins celles 
et ceux qui désirent voter. Et les autres ? Comme dans toute 
société, ceux qui n’ont pas envie de voter, et bien ils ne se 
rendront pas aux urnes.

Catherine Roulet
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LES PRESTATIONS 
LES LOISIRS

L’année 2020 fut une année boule-
versée par la situation sanitaire liée 
au COVID 19. Nous avons dû annuler 
plus de la moitié de nos week-ends, 
ainsi que tous nos camps de Pâques. 
Nous avons toutefois trouvé des 
solutions temporaires pour garder le 
contact avec nos participant.e.s en 
proposant des sessions de jeux ou de 
relaxation en live. Les camps d’été et 
d’automne ont pu avoir lieu en Suisse 
grâce à notre protocole mis en place 
avec les équipes du terrain. Une origi-
nalité cette année, le camp en refuge 
avec médiation animale ! 

Merci à tous nos accompagnantes et 
accompagnants pour leur engage-
ment et leur professionnalisme ainsi 
qu’à nos donatrices et donateurs !

Séjours/cours bloc réalisés

27 séjours à nuitées sur 44 prévus 
(61% effectués), avec des groupes 
de 9 à 33 participant.e.s selon leur 
autonomie et la capacité d’accueil des 
chalets.

7 WEEK-ENDS (2.5J)
>  sur 13 prévus (53% effectués)
— 3 pour jeunes adultes
— 4 pour adultes
Total : 69 personnes accueillies pour 
173 jours réalisés

2 WEEK-ENDS PROLONGÉS (3.5J) 
> sur 8 prévus (25% effectués)
— 1 pour ados.e.s/jeunes adultes
— 1 pour adultes
Total : 27 personnes accueillies pour 
95 jours réalisés

12 CAMPS DE 1 SEMAINE (7J) 
> sur 17 prévus (75% effectués)
— 5 pour enfants/adolescent.e.s
— 7 pour adultes
Total : 135 personnes accueillies pour 
950 jours réalisés

6 CAMPS DE 2 SEMAINES (13J) 
> sur 6 prévus (100% effectués)
— 1 pour ados/jeunes adultes
— 5 pour adultes
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Total : 77 personnes accueillies pour 
1001 jours réalisés
Total des séjours avec nuitées : 2’219 
jours réalisés

Activités/cours d’un jour

6 activités journalières sur 17 prévues 
(35% effectuées), sans nuitée avec 
des groupes de 5 à 10 participant.e.s 
selon leur autonomie accueillis au 
local de l’association. 
6 dimanches Evasion et Cinéma :  
ont participé 59 personnes.
Total journée d’activités : 
59 personnes accueillies pour 
59 jours réalisés

Activités/cours semestriels

14 activités semestrielles de 3 à 6h 
par mois avec un groupe régulier 
accueilli au local de l’association ou 
sur zoom selon 
les conditions sanitaires.
14 soirées du jeudi : ont participé  
9 adultes autonomes

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

Total des participants accueillis
340 participant.e.s avec handicap 
mental sur 2020, dont :
— 20 enfants de 10 à 15 ans
— 38 adolescents de 16 à 21 ans
— 106 jeunes adultes de 21 à 35 ans
— 176 adultes dès 35 ans

Nous regrettons de n’avoir pas pu 
répondre à 242 personnes :
— 45 personnes sur liste d’attente 
pour les dimanches
— 119 personnes sur liste d’attente 
pour les week-ends
— 78 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.
296 collaboratrices et collaborateurs 
se sont engagés régulièrement pour 
nous cette année :
— 12 responsables de camps
— 29 co-responsables
— 227 moniteurs
— 26 cuisiniers
— 2 animatrices du jeudi 

Total : 399 engagements à la mission 
pour pouvoir couvrir la totalité des 
activités.

Logistique 

27 réservations de maisons  
de vacances sur les 44 prévues
68 minibus de locations sur  
les 113 prévus 
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Un immense merci à nos partenaires.



LE CONSEIL SOUTIEN 

Cette année, le Conseil-Soutien a été 
sur tous les fronts ! Durant la période 
du Covid, nos membres ont eu besoin 
d’échanger sur le stress que la situa-
tion de semi-confinement engendrait. 
Une newsletter hebdomadaire est parue 
en avril et mai pour conserver du lien 
et informer. Puis, les personnes en 
situation de handicap et leurs parents 
sont restées en contact étroit avec 
notre responsable Conseil-Soutien, 
après le confinement, notamment pour 
des demandes d’aides financières, 
légales, d’information, etc. 

Vérifications Facile à Lire et  
à Comprendre

Anissa Oueslati, notre responsable 
Conseil-Soutien et 3 adultes en 
situation de handicap mental se sont 
rencontrés 2 fois en 2020 afin de 
faire des vérifications de textes FALC 
à la demande d’une association qui 
se charge de traduire des textes en 
facile à lire et à comprendre. Il s’agit 
de vérifier ces textes écrit en FALC et 
de relever les mots ou phrases qui 
paraissent encore trop compliquées. 
Un travail prenant, intéressant et ex-
trêmement valorisant pour ces adultes 
qui sont très investis. Cette année, 
les textes travaillés concernaient les 
votations fédérales, le cybermobbing 
et la dépression. Il a fallu prendre le 
temps pour les corrections bien sûr, 
mais aussi pour parler, échanger sur 
ces thèmes difficiles et qui touchent  
les diverses sensibilités.

Catherine : Je suis contente de 
participer à ces rencontres
Je me sens utile et ça me valorise
Souvent c’est les autres qui 
doivent m’aider
Et là c’est moi qui aide.

Les groupes d‘échanges 

Subventionnés par le Canton de Vaud 
et Pro infirmis, les groupes d’échanges 
se sont réunis cette année régulière-
ment en présentiel ou en distanciel. 
Merci à Nadine Cuennet et Ania Bloch 
pour leur flexibilité et leur travail au-
près des membres et de leurs enfants.
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LES RELATIONS EXTÉRIEURES

Depuis maintenant 2 ans, nous pro-
posons des produits locaux à vendre 
pour notre recherche de fonds. A la 
fondue Etivaz est venue se greffer 
des chocolats de chez Tristan. Nous 
remercions toutes les personnes ayant 
acheté nos produits pour nous aider 
à récolter de l’argent pour insieme 
Vaud. Les ventes de la fin d’année 
2020 ont été un grand succès !
Afin de faciliter les différentes 
transactions, nous avons développé 
une e-picerie et nous proposons des 
produits locaux en fonction de la 
saison : Fondue, chocolat ou miel 
sont à la carte d’insieme Vaud !
https://insiemevaud.ch/e-picerie/

INSIEME VAUD EN CHIFFRES

au 31.12.2020

Les membres

Parents : 528 (= par rapport à 2019)
Amis : 112 (-20%)
Collectifs : 14 (=)

Les réseaux sociaux 

  975 (+11%)
  1845 (+382%)
 48 (+35%)
  288 (+150%)

Création de notre chaîne Youtube en 
décembre 2020

Site internet
Nombre de visiteurs : 6701
Nombre de pages vues : 32047
Publications :
Newsletters : 8
Journaux : 2
Articles dans journaux romands : 9
Les bénévoles :
Heures de bénévolat : 1650

Merci à nos bénévoles qui donnent 
de leur temps pour un fonctionnement 
optimal d’insieme Vaud. De beaux 
échanges, de belles rencontres 
intergénérationnelles et surtout une 
ouverture du bénévolat sur l’extérieur 
auprès notamment de nos jeunes 
gymnasiens de l’ENSR, École Nouvelle 
de la Suisse Romande.
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LES COMPTES 

Mot de la trésorière

Chers membres,

Définitivement les années se suivent 
mais ne se ressemblent pas ! 
La crise sanitaire apporte son lot 
de défis depuis le début de l’année 
2020 que nos équipes relèvent avec 
enthousiasme et optimisme. L’arrêt 
temporaire imposé de certaines de 
nos activités est regrettable néanmoins 
elles ont donné lieu à la mise en place 
d’initiatives ingénieuses appréciées 
durant cette période difficile. 
 
Grâce à la ténacité de nos équipes et 
la flexibilité de nos partenaires, l’asso-
ciation peut se réjouir de constater 
que la situation financière est positive, 
même dans ce contexte si particulier.
Nous relevons que la vente des 
Frassettes à Gryon, intervenue durant 
l’année, apporte une sécurité finan- 
cière non négligeable dans une pers-
pective de gestion à long terme. 

En effet, les réflexions initiées depuis 
quelques années ont permis de main-
tenir la santé financière de l’association, 
et ce, malgré ces conditions difficiles. 
 
Nous vous remercions vivement pour 
votre soutien ainsi que votre confiance 
accordée,

Flora Garcin

Les dons
Nous remercions chaleureusement  
nos donatrices et donateurs. 
Cette année, vos dons d’un montant 
de CHF 172’115.- nous ont aidés à 
proposer des activités pour les loisirs 
et pour le fonctionnement de l’as- 
sociation. Merci encore pour votre 
précieux soutien.

Les fondations donatrices 

Fondation Bauer CHF 20’000.-, 
Fondation Juchum CHF 20’000.-, 
Fondation Jan Baron Mladota 
CHF 20’000.-, Fondation Pierre Mercier 
CHF 20’000.-, Fondation Jacqueline 
de Cerenville CHF 20’000.-, Fonda-
tion Dutmala CHF 10’000., Stiftung 
NAK-Humanitas CHF 10’000.-, Etoile 
Filante CHF 9’900.-, Teamco Founda-
tion Schweitz CHF 9’000.-, BUZ-Stif-
tung CHF 7’000.-, CEPL CHF 6’000.-, 
Fondation Bruchez CHF 5’000.-, Fon-
dation Dr Alfred Fischer CHF 5’000.-, 
Fondation Fernando et Rose Inverni 
Desarzens CHF 5’000.-, Fondation 
Henri de Groot CHF 3’000.-, Fonda-
tion Marius A. Dubois CHF 3’000.-, 
Fonds Peter Brechtbühl der Fontes 
CHF 2’000.-, Stiftung Goblet 
CHF 3’000.-, Fondation Anita Che-
valley CHF 2’000.-, Fondation Curtet 
CHF 1’000.-, Comité International 
Olympique CHF 500.-, Fondation 
nyonnaise CHF 400.-
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Les clubs-service et associations

Association Paroissiale Catholique 
de Nyon CHF 343.-, Association 
Paroissiale Catholique de Lausanne 
CHF 500.-, SVUP CHF 682.-  

Les entreprises 

Garage du Rallye Nord vaudois 
CHF 1’000.-, ECA CHF 800.-, Migros 
Vaud CHF 300.- 

Les communes de Mies, Begnins, 
Bière, Biolay-Magnoux, Bottens, 
Cheserex, Crissier, Cuarnens, 
Genolier, Lutry, Mont sur Lausanne, 
Montilliez, Moudon, Penthalaz, 
Saint-Prex, St-Sulpice, Valeyres-sous-
Rances, Villars-sous-Yens, Diablerets, 
Essertines-sur-Rolle, Bullet, Jorat-
Mézières, Jouxtens-Mezery, Echallens, 
Prilly, Valbroye, Prangins.

Et les donatrices et donateurs 
anonymes…

Sources des Produits

 Subventions
 Participations aux camps
 Dons
 Allocations impotence
 Coeurs et fondues
 Cotisations
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Soutenez insieme Vaud

En devenant membre parent ou ami
En nous likant sur les réseaux sociaux
En devenant bénévole
En achetant des produits de notre e-picerie

insieme Vaud
Chemin de Malley 26 
1007 Lausanne

Association de parents 
et de personnes concernés 
par le handicap mental 
reconnue d’utilité publique

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

Don est déductible des impôts 
IBAN CH21 0900 0000 1002 4015 0


