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•	favoriser les contacts avec
les personnes de l’extérieur de manière
à éviter que l’établissement tienne
du home réservé aux cas très lourds;
•	offrir des services et des prestations
contribuant au maintien
des personnes âgées à domicile
le plus longtemps possible.

Elle veille à l’épanouissement de chacun, au respect de sa sphère privée et à l’intégrité de sa
personne.
Au moment d’accueillir un résident dans l’établissement, l’Association La Paix du Soir lui demande
d’exprimer ses attentes, ses besoins et ses souhaits.
Le moment venu, elle lui prodiguera des soins
palliatifs de qualité, sans acharnement ni abandon. Elle veillera à son accompagnement jusqu’à
son dernier soupir.
Toute aide au suicide est exclue.
Le Mont-sur-Lausanne, le 21 décembre 2005
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LE MOT
DU PRÉSIDENT
Il aura fallu de la détermination, de la persévérance et faire preuve de lucidité
et de courage pour relever tous les défis que l’année 2020 a réservé à l’Association La Paix du Soir. Entré en fonction le 27 janvier, le nouveau directeur a dû
faire face au départ échelonné de toute l’ancienne équipe de direction dont le
dernier membre a cessé ses fonctions en avril. Dans un contexte déjà tendu puis
très sérieusement compliqué par la survenance de la pandémie Covid-19 et les
mesures dictées par le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat du Canton de Vaud, il a
su lancer les réformes qui s’imposaient et dont certaines sont encore en cours.
Il est allé de surprise en surprise mais il a su tenir le cap dans l’adversité et réussi
à reconstituer toute l’équipe de direction. Il a aussi fallu pourvoir au remplacement du médecin responsable, démissionnaire à fin septembre, et de son adjoint.
Même si elles ont affecté tout le monde, à commencer par nos résidents et leurs
proches, toutes les entraves liées à la lutte contre la pandémie ont été surmontées avec succès et ce, grâce à l’engagement remarquable de tous ceux qui sont
restés sur le pont pendant la tempête.
Alors qu’on le prévoyait équilibré, l’exercice 2020 se solde malheureusement par
un déficit. Il est dû principalement à une perte d’exploitation de l’EMS et du restaurant. A cause notamment des bouleversements engendrés par la pandémie
Covid-19, les mesures prises pour réduire les charges de personnel et optimiser
les recettes n’ont pas porté tous les fruits escomptés. Cela dit, la perte enregistrée correspond à peu de chose près au total des provisions attribuées en cours
d’exercice aux fonds de rénovation immobilier et mobilier.
Le concours d’architecture pour notre programme de nouvelles structures d’accueil a été lancé en juin 2020. Il n’a malheureusement suscité l’intérêt que de
douze concurrents. A la mi-décembre, le jury a procédé à une première évaluation des projets mais il a dû reporter la suite de ses délibérations au printemps
de 2021 à cause des mesures de lutte contre la pandémie.
Le mélange des générations et l’accueil de nouvelles activités sur le site de La
Paix du Soir visent à animer le cadre de vie de nos résidents et à leur procurer
des occasions d’échanges enrichissants qui rendent la vie belle parce que variés
et souvent inattendus selon l’âge des intéressés. En plus de nos résidents, ce
sont leurs proches, nos collaborateurs et tous les acteurs de ces échanges qui
en récolteront les fruits.
Dans l’espoir que l’épreuve de la pandémie ne sera bientôt plus qu’un mauvais
souvenir et confiants dans l’aboutissement des efforts engagés et consentis tout
au long de l’exercice 2020, nous exprimons avec ceux qui en ont bénéficié, toute
notre gratitude à nos apprentis, collaborateurs et cadres pour leur engagement
et le cœur qu’ils ont mis à s’acquitter de leurs tâches dans la fidélité à la vocation
de l’Association La Paix du Soir. Nous adressons aussi nos vifs remerciements
à nos médecins, à nos interlocuteurs du CMS du Mont-sur-Lausanne, à nos aumôniers et aux membres du comité pour leur fidélité à cette même vocation.
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Jean-Pierre Gross
Président

L’ÉDITORIAL
DU DIRECTEUR
Chères lectrices, chers lecteurs,
L’année 2020 a été particulière pour le monde entier frappé par la pandémie. C’est dans ce contexte
perturbé que l’Association La Paix du Soir a accueilli son nouveau directeur, sa nouvelle équipe
de direction et ses trois nouveaux médecins.
J’admets volontiers que cette première année n’a
pas été la plus facile pour endosser la fonction de
directeur. La citation ci-dessous illustre bien un
des paradoxes avec lesquels nous avons dû composer depuis le début de la pandémie:
« Arrêtez avec vos restrictions et mesures stupides, ce Covid c’est n’importe quoi, on nous fait
croire…, on nous manipule… Mais si mon papa attrape le Covid vous aurez affaire à moi ! »
Ces paroles exprimées avec virulence sont celles
d’un fils excédé par les mesures de prévention
alors qu’il venait rendre visite à son père résident
à l’EMS. Oui, il y avait de la virulence, même de
l’agressivité dans les propos de ce fils. Cependant
j’y ai surtout décelé de l’inquiétude et de l’amour
envers son papa.

Avec le recul, je fais le constat qu’à défaut d’avoir
su satisfaire tout le monde malgré la profonde
considération adressée à chacune et chacun,
nous avons répondu aux attentes et besoins du
plus grand nombre et plutôt bien réussi à surmonter les différentes épreuves rencontrées dans
ce contexte très particulier. Je tiens à relever le
courage, l’abnégation et la résilience dont les résidents en particulier, mais aussi leurs familles et
nos collaborateurs ont fait preuve. Je les en félicite et les remercie chaleureusement.
Ma reconnaissance et ma gratitude s’adressent
également à toutes les personnes qui nous
offrent leur soutien et qui œuvrent, souvent
sans compter à l’instar de notre Président et des
membres du comité, à la vocation de l’Association
La Paix du Soir.
Chères lectrices et chers lecteurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une
agréable et instructive lecture de ce rapport.
Charles Butty
Directeur

Nous avons fait le choix de suivre les directives
étatiques et les recommandations de notre faitière HévivA pour lutter contre cette pandémie,
ce qui nous a valu d’être passablement préservé
des atteintes de ce sournois virus. Aurions-nous
davantage dû écouter les souhaits de certains
résidents et de leurs proches qui réclamaient
ouverture et suppression des gestes barrière?
Quelles en auraient été les conséquences?
Qui peut le dire? Pas simple…
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ORGANES
DE L’ASSOCIATION
Aumôniers

Jean-Pierre Gross

Président

Thierry Bonjour

Vice-président

Gérard Waeber

Membre

Germain Peiry

Membre

François Czech

Membre

Thuy Oettli

Membre

Marianne Wespi

Membre

Bureau

Abbé
Dominique Truong

Aumônier Catholique

Pasteur
Alain Martin

Aumônier Protestant

Laurence Jacquaz

Aumônière de la SPAH

Nino Morvant

Pasteure
jusqu’au 30.06.2020

Organe de révision

Jean-Pierre Gross

Président

Thierry Bonjour

Vice-président

Fiduciaire Prateo Conseil SA

Médecins
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ORGANES DE L’ASSOCIATION

Comité

Directeur
Charles Butty

Equipe de direction

Suzanne Liaudat

Médecin responsable dès le 1.10.2020

Annabelle Pauwels

Responsable secteur hôtelier

Ali Ahmed Dahmen

Médecin responsable adjoint dès le 1.10.2020

Véronique Muller

Assistante de direction, resp. Qualité et SAMS dès le 1.05.2020

Barbara Poloni

Médecin traitant dès le 1.10.2020

Serge Morel

Responsable RH dès le 1.08.2020

Amel Rodondi

Médecin responsable jusqu’au 30.09.2020

Heloise Porchet

Responsable Finances et Administration dès le 1.09.2020

Annelore Sautebin

Médecin responsable adjoint jusqu’au 30.06.2020

Corinne Nicodet

Resp. des soins et de l’accompagnement dès le 1.11.2020

Virginie Pozzi

Resp. des soins et de l’accompagnement jusqu’au 30.06.2020

Sarah Bürgisser

Responsable RH jusqu’au 30.04.2020

Alban Jakupi

Responsable de la comptabilité jusqu’au 29.02.2020

Kamal Slamani

Assistant de direction jusqu’au 30.04.2020
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L’accompagnement spirituel
La réponse aux besoins spirituels des pensionnaires est une des deux vocations qui figurent
dans la charte de l’Association. Nous répondons
ainsi au vœu des fondateurs et à un réel besoin
des personnes qui nous sont confiées.
Les confessions des résidents de l’EMS se répartissent comme suit :
2020
PROTESTANTS

43

2019
42

2018
44

2017
49

CATHOLIQUES

16

22

22

24

AUTRES

19

20

18

11

L’animatrice responsable de La Paix du Soir a
réuni les aumôniers de l’EMS et de la SPAH pour
qu’ils puissent échanger et se coordonner notamment pour les célébrations des temps liturgiques importants (Vendredi Saint (la Passion),
Noël, la Toussaint (Le Souvenir)), que tous vivent
ensemble, de façon œcuménique, à la Chapelle de
l’EMS. En raison de la situation sanitaire, les célébrations ont dû être annulées. Il y a toutefois eu
une rencontre en début d’année.
Cette année a nécessité une adaptation particulière, du quasi sur-mesure.
Depuis le 16 mars 2020 et jusqu’au 1er juin, il a été
recommandé aux aumôniers de ne plus aller en
EMS, afin d’éviter la propagation du virus en allant d’un lieu à l’autre. Mais bonne nouvelle, dès le
2 juin, ce fut à nouveau possible en respectant les
règles et mesures de prévention et d’hygiène en
vigueur.

SPAH

Pour l’aumônerie œcuménique, l’année 2020 a été
caractérisée par deux situations parallèles: la
pandémie de la Covid-19 et son lot de restrictions.
Madame Nino Morvant, pasteure, a donné deux
cultes par mois et effectué des visites individuelles
jusqu’à la mi-mars, soit lors du 1er confinement dû à
la pandémie Covid-19. Dès ce moment-là et jusqu’à
fin juin, date de son départ à la retraite, elle a instauré des appels vidéo avec les résidents. Il y a ensuite eu une absence d’aumônier jusqu’à l’arrivée
le 1er octobre de Monsieur Alain Martin, notre nouveau pasteur.

En préambule, l’aumônière remercie l’équipe dévouée de la SPAH pour sa précieuse collaboration.
Ceci a facilité les accompagnements spirituels individuels qu’elle a proposés. Durant cette année,
il a été nécessaire de prêter davantage l’oreille à
ce que vivent les résidents-tes en lien avec cette
pandémie: quarantaine, sentiment de solitude,
manque de leur famille, colère, angoisses. Cela
en plus des deuils à vivre et des pertes, durant ce
temps de l’entre-deux, entre le chez-soi et l’EMS.

Depuis lors, les célébrations et les accompagnements spirituels ont été régulièrement offerts
jusqu’à fin novembre, puis seulement les entretiens individuels pour respecter les normes sanitaires.
Pour ce qui est de l’accompagnement catholique,
l’Abbé Dominique Truong est venu de janvier à mimars pour des messes et des visites auprès des
résidents. Etant une personne à risque, l’Abbé
Truong n’a malheureusement plus pu assurer son
accompagnement à partir de la mi-mars.

Il a été proposé, avec l’animateur, une relecture de
cette première phase de pandémie, pour le personnel de la SPAH: un espace de métabolisation.
Un lieu ouvert et autonome pour relire le vécu
personnel sur la base d’un poème et de questions,
qui favorisait l’intériorisation et proposait des
gestes symboliques: déposer une pierre dans une
vasque d’eau ou faire mémoire de quelqu’un en
allumant une bougie. Qu’est-ce que j’ai appris de
ce temps?
«Nous renouvellerons ensemble la décision de
nous battre et d’aimer».

Bénévoles

ACCOMPAGNEMENT EMS ET SPAH

ACCOMPAGNEMENT
EMS ET SPAH

EMS

Nous avons eu le plaisir de collaborer avec 9 bénévoles qui s’occupaient des visites individuelles, groupes de lecture et
visite du chien (en groupe et en individuelle) de janvier à mi-mars. Puis les activités des bénévoles ont été stoppées car ces
personnes étaient à risques. Depuis que les visites ont repris, certains bénévoles viennent rendre visite aux résidents au
restaurant.
Pour terminer, l’accompagnement spirituel se fait en inter professionnalité, où chacun contribue à donner son angle de vue,
son savoir-faire, pour favoriser un accompagnement de chaque résident-e, adapté à leurs besoins. Par cette pandémie,
il semble que le rôle de chacun/e a pu encore être davantage apprécié.

Alain Martin
Pasteur
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Laurence
Penseti Jacquaz
Aumônière

Mélanie Abbet
ASE
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CENTRE D’ACCUEIL
TEMPORAIRE (CAT)

La clientèle accueillie au CAT de l’Association est
très variée. Certains bénéficient encore d’une
bonne autonomie alors que d’autres sont en situation de handicap. Mais grâce au soutien du
réseau (médecins, CMS et proches aidants), les
bénéficiaires partent en long séjour de plus en
plus tardivement.

Le transport des bénéficiaires
La demande pour cette prestation fluctue selon
le nombre de bénéficiaires accueillis tout au long
de l’année. Elle est appréciée par la clientèle de la
commune du Mont-sur-Lausanne et décharge les
proches aidants de cette préoccupation. Le transport peut être assuré par les animateurs du CAT,
et favorise la qualité de l’accompagnement. Le
temps consacré au transport et son organisation
représente un bon pourcentage du travail du collaborateur (entre 3 et 4 heures par jour). Il dépend
du lieu où se situent les habitations et des imprévus quotidiens de l’accompagnement au domicile
du bénéficiaire en perte d’autonomie.
Outre le transport réalisé par les collaborateurs
de l’équipe, l’utilisation par certains bénéficiaires
des bons TMR (Transport Mobilité Réduite), des
services de transport de la Croix-Rouge ainsi que
des entreprises bénévoles, permettent un apport
de clientèle dont le lieu d’habitation se situe dans
des communes plus ou moins éloignées.
Au 31 décembre de cette année 2020 particulière
(pandémie), sur 11 bénéficiaires inscrits et accueillis au CAT une ou plusieurs fois par semaine,
7 bénéficiaires seulement ont eu régulièrement
recours à notre prestation transport. Il a dû être
réalisé dans le respect des directives sanitaires
édictées.
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Le CAT de La Paix du Soir a offert les prestations
suivantes :
• des animations socioculturelles et des activités diverses telles que jeux, spectacles,
gymnastique, sorties ;
• des activités culinaires ;
• des repas et collations pris en commun ;
• la possibilité de se reposer ;
• de participer aux fêtes
et aux animations de l’institution ;
• un soutien pour la prise de médicaments ;
• l’accès aux services de la coiffeuse,
de physiothérapeutes et d’une pédicure ;
• une offre de transport.

Situation particulière
pour l’année 2020: pandémie et
taux de fréquentation du CAT
La fin du mois de mars voit apparaître une situation singulière liée à la pandémie de la Covid-19.
Bien que le CAT est resté ouvert, un nombre majoritaire de bénéficiaires ne sont plus venus au
CAT par crainte de la propagation du virus.

Dès mi-mai, le déconfinement amène la reprise
progressive de la fréquentation du CAT des bénéficiaires déjà inscrits. Elle reste malgré tout
insuffisante en rapport aux résultats de l’année
précédente.

Durant la 1ère vague de la pandémie et dans le respect des directives, le CAT assure les prestations
à la rare clientèle subsistante. Concernant la
clientèle restée à domicile, un suivi se réalise par
contacts téléphoniques réguliers, des passages
de plaisance et de soutien à l’habitat même du
bénéficiaire. L’équipe du CAT a profité de réaliser
de nombreux rangements et une mise à jour des
projets d’accompagnements des bénéficiaires.

Depuis novembre et l’arrivée de la 2ème vague de
la pandémie, le même scénario se produit et certains bénéficiaires ont refait le choix de ne pas
venir au CAT.

CENTRE D’ACCUEIL TEMPORAIRE

Le CAT donne l’occasion aux aînés de profiter
d’une vie sociale animée et selon les situations,
offre un temps de répit pour les proches aidants.
Le CAT accueille cette clientèle durant la journée,
une ou plusieurs fois par semaine et favorise ainsi le maintien à domicile.

La fin d’année confirme un taux de fréquentation
très bas et cela malgré l’inscription de nouvelle
clientèle.

Le CAT en quelques chiffres

NOMBRE DE JOURNÉES FACTURÉES

2020

2019

2018

2017

1370

2113

2113

2320

Journées d’occupation du CAT
MOIS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOMBRE JOURS MENSUELS EN 2017

179

193

228

166

208

205

197

213

181

195

208

147

NOMBRE JOURS MENSUELS EN 2018

168

181

175

172

152

156

170

165

153

217

210

212

NOMBRE JOURS MENSUELS EN 2019

178

185

203

182

173

153

195

159

173

189

173

150

NOMBRE JOURS MENSUELS EN 2020

183

161

130

50

86

104

117

110

138

116

76

99

TAUX D’OCCUPATION À 80%

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256
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L’équipe
des collaborateurs du CAT

Collaboration Appartements
protégés (AP) – CAT

Suite à la fin de la formation réussie de l’apprentie
ASE du CAT et le taux de fréquentation des bénéficiaires particulièrement bas, aucun nouvel apprenant n’a été engagé. L’apprentie conjointe du
secteur des appartements protégés (2ème année)
continue de travailler au CAT à raison de 2 jours
par semaine. Dès août 2020, le CAT a offert à l’un
des animateurs de l’équipe du CAT la possibilité
d’une formation ASE en court d’emploi en d’une
année.

La collaboration entre les deux secteurs des AP
et du CAT se poursuit sans apporter de fortes
nouveautés. L’apprentie ASE des AP continue
d’affirmer sa pratique entre les deux secteurs et
une animatrice de l’équipe du CAT assure nouvellement le service des achats des locataires une
fois par semaine. Le CAT accueille parfois des locataires des AP et permet ainsi un complément
de prestations à cette clientèle.

Pour le dernier trimestre de l’année et en conséquence du faible taux de fréquentation du CAT, la
décision est prise d’accueillir les bénéficiaires
quatre jours de la semaine au lieu de cinq. C’est
ainsi que les collaborateurs de l’équipe ont la
chance d’apporter régulièrement leur soutien
dans l’accompagnement socio-éducatif des unités de soins de l’Association et d’y optimiser leur
engagement.

Organisation
des journées d’Accueil

Collaboration AP – CAT –
Animation institutionnelle

Depuis la fin du mois de mars, les directives ont
conséquemment modifié l’organisation des journées ainsi que le programme des activités, cela
d’autant plus en raison de la situation intra-muros du CAT.

Afin d’enrichir les prestations pour la clientèle de
l’Association, l’année 2020 avait comme objectifs
de poursuivre dans ce sens et d’amplifier la collaboration entre les trois secteurs. Les priorités de
la pandémie ont malheureusement contrarié cet
élan de collaboration inter-secteurs.

Les bénéficiaires accueillis dès leur arrivée à la
réception de l’Association, sont accompagnés par
les collaborateurs du CAT jusqu’à la salle d’animation. Toutes les activités ainsi que les repas de
midi s’y déroulent. Tant le nombre de bénéficiaires
pour chaque jour d’accueil que le programme des
activités se réalisent dans le respect des directives des mesures de protection. L’équipe du CAT
fait le maximum pour maintenir une programmation variée en activités réalisables.
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Au 1er décembre, le poste de responsable SAMS
(Structure d’Accompagnement Médico-Sociales)
a été repris par Mme Véronique Muller. La structure SAMS englobe le CAT (Centre d’Accueil Temporaire) et les AP (Appartements Protégés). Sous
la responsabilité de Mme Muller, la collaboration
existant déjà entre le CAT et les AP va pouvoir
être optimisée. A ce jour, ces deux structures
partagent le même outil pour le traitement des
dossiers bénéficiaires et/ou locataires. Selon les
situations, une collaboratrice du CAT peut venir
prêter main forte aux AP ou inversement.

Collaboration avec l’UAPE
Le spectacle réalisé en 2019 avec l’UAPE promettait une continuité dans le projet intergénérationnel de l’Association. Néanmoins le lien créé entre
ces générations s’est contenu un minimum grâce
à l’impulsion de la responsable des AP durant
l’automne. Des épouvantails confectionnés par
chaque secteur ont été disposés dans la partie
extérieure et centrale du bâtiment de l’Association. Ce moment a vu réunir, toujours dans le respect des directives de l’OFSP, les générations et
les différentes clientèles. Et pour bien terminer
l’année 2020, elles se sont échangées des textes
de bons vœux, des dessins et des pâtisseries.

Collaboration avec le CMS
du Mont-Sur-Lausanne
La pandémie a un impact dans la collaboration
entre le CAT et le CMS. Les possibilités de rencontres entre les deux prestataires afin de développer leur collaboration pour la promotion et la
visibilité du CAT ne se sont pas réalisées.

Conclusion
et projet pour l’année 2021
La pandémie a fortement ralenti la poursuite des
projets enclenchés et conséquemment influencé
le taux de fréquentation du CAT, préoccupation
perpétuelle de ce secteur. Cela sera l’une des
priorités d’étudier et faire preuve d’imagination
renouvelée afin de promouvoir l’intérêt de la
structure pour cette population.
Nous ne connaissons malheureusement pas encore la manière et le moment où l’année 2021
nous offrira une ouverture qui nous permettra de
poursuivre les projets enrayés.
L’élément positif de cette pandémie a permis
de nous améliorer dans les circonstances et
précautions à prendre lors de telle situation.
Au terme de cette année, nous avons la chance
qu’aucun de nos bénéficiaires n’ait attrapé le
virus et nonobstant le rôle et contraintes de cette
pandémie, ils ont toujours eu le sourire sur leurs
lèvres. Les proches aidants nous expriment également leur gratitude, nous encourageant à poursuivre notre mission dans le même sens.
Claudia Rossetti
Responsable CAT
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SAMS

STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT
MÉDICO-SOCIALES

• Les Logements Protégés
• L es CAT
(Centre d’Accueil Temporaire)
• Les CS (Courts séjours)
Ces structures dépendent de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS).
Dans le domaine du logement protégé, la DGCS
passe des conventions avec les exploitants dont
les logements remplissent les critères architecturaux, qui comprennent un dispositif d’encadrement sécuritaire (référente sociale), un espace
communautaire et d’une commission d’attribution. Des aides financières sous conditions de
ressources sont allouées aux locataires qui en
ont besoin.

L’accueil temporaire concerne des personnes
à domicile fragilisées, souffrant de troubles
fonctionnels ou cognitifs, ainsi que d’isolement.
Le canton compte 70 lieux offrant ce type de prise
en charge encadré par des professionnels, qui accorde ainsi un répit aux proches (une ou plusieurs
fois par semaine). Les CAT fournissent des prestations mieux ciblées au profil des usagers, avec un
encadrement adapté et un financement simplifié.
Pour les usagers, le coût journalier (hors repas)
se situe entre 5 et 15 francs par jour selon l’intensité de l’aide apportée.
L’Association La Paix du soir compte des Logements Protégés ainsi qu’un CAT. Leurs activités
2020 sont relatées dans ce rapport.
Les directives cantonales exigent des établissements qui comptent dans leur organisation des
structures SAMS, de créer le poste de responsable SAMS. Depuis le 1er décembre 2020, c’est
chose faite. Mme Véronique Muller a été nommée
à ce poste à raison d’un 20%.
Le rôle de la responsable SAMS est d’apporter son
soutien à la référente sociale ainsi qu’à la responsable du CAT, de superviser les activités et d’aider
à la promotion de ces deux structures.

Dès le début du mois de décembre, des séances
hebdomadaires ont été mises en place par la
responsable SAMS tant avec la référente sociale qu’avec la responsable du CAT. Du côté de
la nouvelle responsable, ce sont également des
recherches effectuées afin de se renseigner
sur le fonctionnement tant terrain que financier
de ces deux structures. Cela a été plus simple
pour les Logements Protégés, étant donné que
Mme Muller, dans sa fonction d’assistante de direction, a repris dès son arrivée la gestion des
baux à loyers, effectué les états des lieux et participé aux séances de la Commission des appartements protégés.
En cette fin d’année 2020, seule «une prise de
température» a pu être faite mais les perspectives de ce nouveau poste sont motivantes et engageantes! La collaboration entre toutes les protagonistes s’annonce riche et constructive.

SAMS

Le canton de Vaud connaît un taux de personnes
âgées vivant en EMS parmi les plus bas de Suisse.
Le développement des solutions autres que l’hébergement y concourt dans une large mesure
et le canton entend poursuivre ses efforts dans
cette voie, et ce, grâce aux Structures d’Accompagnement Médico-Social qui se composent de 3
offres:

Véronique Muller
Responsable SAMS
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SECTEUR SOINS
tifier les priorités grâce à un travail au sein de la
direction en collaboration avec le médecin responsable.

Le contexte sanitaire s’est grandement modifié
avec l’apparition de la Covid-19. Cette crise a modifié le fonctionnement de la Paix du Soir dans sa
globalité.

Au niveau organisationnel, outre la crise de la
Covid, la responsable des soins et de l’accompagnement a quitté l’institution en mars 2020 et son
remplacement ad intérim a été organisé jusqu’au
1er novembre. Une nouvelle responsable des soins
et de l’accompagnement est entrée en fonction.
En plus des activités courantes à gérer, la fin
de l’année a permis de faire un bilan du secteur
et d’identifier les priorités pour 2021. L’équipe
médicale s’est aussi renouvelée à l’automne ; la
collaboration s’est adaptée à ce changement et
un mode de fonctionnement a été défini. Chaque
médecin – il y en a 3 – a pris la responsabilité de
secteurs bien précis.

Chaque unité d’hébergement a été isolée des
autres au même titre que la SPAH. Tous les regroupements de résidents de plusieurs unités
ont été supprimés. Chaque unité profite d’un espace de vie commun pour les repas et l’accompagnement, ce qui a permis aux résidents de sortir
en tout temps de leur chambre. Il est à noter que
les seules exceptions furent les périodes d’isolements ou confinements dues à la Covid qui ont
duré en moyenne 10 jours.
Cette crise a malheureusement isolé les résidents de leurs proches. Les directives cantonales, fédérales ainsi que les recommandations
HPCI ont été strictement respectées. Le secteur
socio-culturel et les soignants ont tenté d’y remédier. Toutefois, nous avons remarqué que cela
a eu des conséquences pour les résidents tant au
niveau somatique que psychologique.
La situation s’étant détendue en été 2020, les
promenades résident - famille ou résident ainsi
que les rencontres en extérieur ont permis de
sortir des unités.
Malheureusement, à l’automne, la 2ème vague de
la Covid a touché de manière plus importante
les unités et la SPAH. Toutes ont été touchées ;
nombre de résidents et de collaborateurs ont été
atteints dans leur santé.
En août 2020, l’inspection CIVESS a relevé plusieurs éléments à corriger et à améliorer dans
des délais variables selon les sujets. C’est une
feuille de route qui a permis de rapidement iden-
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Les résidents et leurs proches ont été fortement
touchés par la Covid ; organisation des unités, absence de sorties en dehors de l’enceinte de l’institution, conditions de visite, etc.
Les équipes ont accompagné au mieux de leurs
possibilités afin de minimiser l’effet, sans pour
autant pouvoir pallier cet isolement forcé par les
mesures externes édictées.
Les travaux d’amélioration et d’approfondissement ont été suspendus en raison du contexte
sanitaire pour répondre à l’urgence.
L’activité de la SPAH a fortement baissé depuis la
première vague Covid en raison de la disparition
de listes d’attente dans les EMS, en raison de la
crainte d’entrer en EMS et donc d’un maintien à
domicile renforcé, à la baisse du nombre d’hospitalisations, etc. L’activité de l’EMS s’est maintenue
tout au long de l’année.
Corinne Nicodet
Responsable des Soins
et de l’accompagnement

Structure de préparation et d’attente à l’hébergement – SPAH
DONNÉES RÉSIDENTS/SÉJOURS
NOMBRE DE LITS
NOMBRE DE JOURS D’HÉBERGEMENT
TAUX D’OCCUPATION EFFECTIF

2020

2019

2018

2017

30

30

30

30

8872

10 224

9 869

10 411

80.80%

93.37%

90.13%

95.08%

NOMBRE D’ENTRÉES

152

175

181

162

NOMBRE DE SORTIES

166

165

185

161

DONT DÉCÈS

14

18

11

21

DURÉE DES SÉJOURS LES PLUS COURTS

2

1

2

1

DURÉE DES SÉJOURS LES PLUS LONGS

471

289

272

452

DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS

61

54

54

71

Quelques chiffres clés de l’année 2020
2020
NOMBRE DE JOURNÉES
Lits C

TAUX D’OCCUPATION
Lits C

MOUVEMENTS
DES RÉSIDENTS EN LITS C
ENTRÉES
SORTIES
DÉCÈS

DONNÉES
RÉSIDENTS/SÉJOURS
MOYENNE D’ÂGE

30 271

98.46%

43
2
45

2019
30 507

99.50%

19
21
20

2018
30 478

99.41%

29
28
27

En 2020, les forfaits par classe
étaient les suivants:
2017
30 485

99.43%

26
26
26

87.21

88.76

89.06

88.75

BÉNÉFICIAIRE DES PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS

52

44

42

56

RÉPARTITION PAR SEXE :
HOMMES
FEMME

17
61

18
66

16
68

16
67

CLASSE

FINANCEMENT

1

CHF 9.60

SECTEUR SOINS

L’année 2020 a connu nombres d’événements
majeurs tant au niveau du contexte sanitaire, que
de l’organisation et des résidents.

(PAR JOUR)

2

CHF 19.20

3

CHF 28.80

4

CHF 38.40

5

CHF 48.00

6

CHF 57.60

7

CHF 67.20

8

CHF 76.80

9

CHF 86.40

10

CHF 96.00

11

CHF 105.60

12

CHF 115.20
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Pour le secteur socio-culturel, comme pour tous
les secteurs, 2020 a été une année compliquée
et différente, à cause de la pandémie COVID-19.
Au cours de cette année, le secteur socio-culturel
s’est adapté à la situation et a fait en sorte d’accompagner les résidents de la meilleure manière,
afin de les rassurer, les occuper, les écouter, réaliser des activités afin de maintenir certains acquis.
De janvier à mi-mars, les activités habituelles se
sont succédées:
• 6 janvier : traditionnel goûter des rois,
• 30 janvier : débat votation avec un intervenant de la commune du Mont-sur-Lausanne,
• 6 février : présentation de l’Amazonie avec
l’intervenant externe Monsieur Zberg.
Sans oublier divers concerts et de nombreuses
activités en groupe et individuelles au sein des
unités de vie.
Pédagogie du vécu: du 12 au 14 février 2020 a
eu lieu la Pédagogie du vécu avec les étudiants
du gymnase d’Yverdon-les-Bains. La pédagogie
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du vécu consiste à accueillir, en immersion, des
étudiants ASE en voie gymnasiale, et leurs professeurs, durant trois jours 24h/24h. Durant ces
trois jours sont organisés des ateliers avec les
résidents sur un thème, notamment les JO pour
2020, une fondue chinoise avec tous les résidents
et étudiants le mercredi soir ainsi qu’un spectacle
entre étudiants et résidents le vendredi après-midi afin de conclure la PDV. Comme chaque année,
ce fut fort en émotions autant pour les résidents
que les étudiants et les collaborateurs.
Cyber café: avec le groupe de Quartier solidaire
du Mont-sur-Lausanne des groupes de cybercafé ont étés organisés. Lors de ces moments,
des habitants du Mont-sur-Lausanne ainsi que
des résidents se retrouvent afin de discuter technologie. Chaque personne vient avec des questions sur son ordinateur, son téléphone portatif,
etc. Le but est de s’apporter de l’aide, de faire des
connaissances et maintenir le lien avec l’extérieur.
Malheureusement, cela a vite été stoppé avec la
pandémie.

Dès mi-mars avec l’arrivée de la Covid,
plusieurs choses se sont mises en place
Achat de tablettes: Le directeur a directement
fait des achats de tablettes pour chaque unité,
cela afin de maintenir le contact avec les familles
et les proches des résidents. Par le biais de ces tablettes, les ASE ont réalisé beaucoup d’appels en
vidéoconférences, mais également des partages
de photos et de vidéos entre proches et résidents.
Concerts en extérieur: durant la période de
beau temps, des concerts ont étés organisés au
centre du U de l’EMS. Ces concerts ont apporté
beaucoup de positif aux résidents; la musique
étant un grand soutien moral pour beaucoup
d’entre eux. Pas moins de 16 concerts ont étés réalisés jusqu’à fin août.
Moments individuels: Les moments individuels
ont étés développés: de la gym, lecture du journal,
chant, moments de détentes et autres se sont mis
en place, cela afin d’apporter un maximum d’accompagnement durant les périodes de confinement et d’isolement.

EMS en vadrouille: Changement d’air, du 7 au 11
septembre, nous avons réservé le refuge de Cugy.
Chaque unité a pu profiter d’une journée grillades
en dehors de l’EMS, tout en respectant les gestes
barrières.
Malgré cette année spéciale, le socio-culturel
s’est adapté à la situation et cela a permis d’avoir
une autre vision sur le socio-culturel. Une vision
plus proche de l’individuel.
Laeticia Muller
Responsable du secteur socio-culturel

SECTEUR SOCIO-CULTUREL

SECTEUR
SOCIO-CULTUREL
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APPARTEMENTS
PROTÉGÉS

Type de population
Au 31 décembre 2020, 30 personnes occupent les
appartements. La moyenne d’âge des locataires
des logements protégés est de 81,53.

Entrée de locataires

Le site se compose de 3 bâtiments distincts situés à l’ouest de l’EMS de La Paix du Soir, soit respectivement au chemin de Longeraie 11 – 13 et 15.
Les 3 immeubles sont de conception identique. Ils
offrent chacun 10 appartements en location, soit
un total de 30 appartements.

4 nouvelles locataires et 2 nouveaux locataires
se sont installés aux Appartements protégés en
2020.
Au moment de leur entrée ces personnes avaient
entre 78 et 91 ans.

Occupation du site
Au 31 décembre 2020, les logements étaient
occupés de la manière suivante :

Une locataire a déménagé vers une autre structure d’appartements protégés. Une locataire est
entrée dans une structure de long séjour. Un
locataire est décédé. Une locataire a été hospitalisée et n’a pas souhaité revenir aux AP. Une
locataire entrée en août 2020 a d’abord été hospitalisée avant d’entrer en EMS

• 1 personne de sexe féminin
n’a pas encore atteint l’âge
de la retraite (48 ans);
• 1 personne se trouve
dans la tranche des 60 ans;
• 7 pers. se trouvent
dans la tranche des 70 ans;
• 17 pers. se trouvent
dans la tranche des 80 ans;
• 4 personnes ont 90 ans et plus,
le doyen a 93 ans.

Visite des appartements
La référente sociale a organisé 15 visites d’appartements durant l’année 2020.

La population du site du Verger de La Longeraie
est constituée de 19 femmes et 11 hommes.

FIN DE BAIL
CHANGEMENT DE LOCATAIRE

1 PERSONNE

1 COUPLE

2 PIÈCES

20

2

2

3 PIÈCES

2

3

1

REMARQUES

un 2 pièces est loué
par la référente sociale

Séjour des locataires sur le site
ANNÉE
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Départ de locataires

APPARTEMENTS PROTÉGÉS

Description du site

• 2014: 77,68
• 2015: 76.05
• 2016: 78.67
• 2017: 79.35
• 2018: 80.41
• 2019: 70.90.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NOMBRE
D’ENTRÉES

22

3

14

2

6

5

5

5

3

6

TOUJOURS
LOCATAIRES
AU 31.12.20

4

1

5

1

2

3

3

4

3

5
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Le calendrier des animations aux appartements protégés est principalement constitué des repas mensuels, des jeux de société du lundi après-midi ainsi que de la gym douce. Avec l’arrivée de la Covid-19, ces
habitudes ont été chamboulées.
Du mois de mars à fin juin, plus aucune activité de groupe n’a été organisée par l’équipe des AP. En lieu et
place, nous sommes allées vers chaque personne individuellement lui apporter un repas – formule adaptée du repas des locataires – ou alors des fleurs, un petit en-cas. En juillet, août et septembre nous avons
pu nous retrouver pour partager le repas des locataires mensuel en commun. En novembre, nous avons à
nouveau livré le repas à domicile à la date fixée pour le repas des locataires mensuel.
Depuis juillet, les jeux de société ont repris sous condition du respect des mesures édictées par la DGCS.
Dans le courant de novembre, les activités manuelles ont du être suspendues, au grand désespoir des
locataires qui collaboraient à la réalisation des épouvantails et des décorations de Noël. L’équipe des AP a
remis le matériel aux personnes de sorte qu’elles puissent réaliser ces travaux chez elles. Concernant les
épouvantails nous leur avons laissé le rôle organisationnel/décisionnel, et nous en étions les exécutantes.
Les achats du jeudi matin ont pu être maintenus. Cependant seulement 3 personnes peuvent y participer
(mesures Covid). Une nouveauté concernant ces achats : à la demande de quelques personnes, nous alternons les lieux, soit une semaine à la Migros de Cugy, une semaine à la Coop du Mont.
Les fêtes institutionnelles, fête de l’Eté, fête du 1er août, brisolée et repas de Noël ont dû être annulées à
leur tour. Pour Noël, nous avons invité les personnes à se réunir par bâtiment, pour ne pas dépasser les 10
personnes par site. La cuisine du Jardin des Délices nous a livré un délicieux apéritif dînatoire. Entre Noël
et Nouvel-An, l’équipe des AP a distribué du vin chaud dans les étages au grand plaisir des locataires.
Le restaurant de l’EMS a été fermé au public 3 mois au printemps et à nouveau depuis fin octobre, cette
situation frustre les locataires.
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Points forts de l’année
Il faut tout d’abord signaler qu’aucun cas Covid
n’a été recensé aux appartements protégés.
Au début de la pandémie, la prise en compte du
danger de ce virus et la nécessité de respecter
les règles de sécurité ont été vécues de manière très différente par les locataires. En cas de
fièvre, de toux, certaines personnes ne jugeaient
pas nécessaire de rester dans leur appartement,
le temps d’observer l’évolution des symptômes.
Au contraire, certains locataires se sont isolés,
ne souhaitant plus côtoyer leurs voisins. Dans les
deux situations, l’équipe des AP a agi pour maintenir l’aspect sécuritaire ou pour éviter l’isolement.
Les premières semaines, nous sommes allées régulièrement vers les locataires pour leur apporter un repas ou des fleurs, en se disant que cela
n’allait pas durer, que si l’on s’activait, il partirait
ce sale virus. Eh bien, non! Il est encore là! De leur
côté, les locataires se sont organisés par petits
groupes pour partager un apéritif, une partie de
cartes. Ils fonctionnaient ainsi selon leur perception de la pandémie, leurs affinités.
Le service hôtelier a instauré dès le printemps
une livraison de repas aux appartements protégés. Les locataires passent commande en glissant le document idoine dans la boîte aux lettres

installée à cet effet à l’entrée du bâtiment 13. Ils
sont livrés à leur porte ou dans leur appartement
selon les besoins.
En collaboration avec l’Unité d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE), nous avons réalisé des épouvantails.
Nous nous sommes retrouvés, en deux groupes
distincts, pour les installer dans le jardin de La
Paix du Soir. Durant l’Avent, des échanges de
courriers étoilés et colorés ont ponctué les journées des enfants de l’UAPE ainsi que des locataires. Cette activité a eu beaucoup de succès.
Au 1er décembre, le poste de responsable SAMS
(Structure d’Accompagnement Médico-Sociales)
a été repris par Mme Véronique Muller. La structure SAMS englobe le CAT (Centre d’Accueil Temporaire) et les AP (Appartements Protégés). Sous
la responsabilité de Mme Muller, la collaboration
existant déjà entre le CAT et les AP va pouvoir
être optimisée. A ce jour, ces deux structures
partagent le même outil pour le traitement des
dossiers bénéficiaires et/ou locataires. Selon les
situations, une collaboratrice du CAT peut venir
prêter main forte aux AP ou inversement.

APPARTEMENTS PROTÉGÉS

Activités proposées
sur le site du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020.
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Conclusion

Que se passera-t-il en 2021?

Durant l’année 2020, la commission des appartements s’est réunie à 3 reprises. La séance
d’avril a du être annulée en raison de la Covid-19.
La commission a d’autre part été convoquée pour
6 entretiens en vue de l’attribution d’un appartement.

A chaque période sa dynamique. En cette année
2020, l’élan a malheureusement été freiné net au
mois de mars.

En début d’année tout du moins, les activités d’accompagnement se feront
en plus petits groupes, elles devront de ce fait être plus fréquentes sur le
site. Plus fréquentes également car les personnes sont limitées dans leurs
déplacements, il ne leur est plus possible d’aller prendre un café, de manger au restaurant, d’y inviter de la famille, des amis. L’équipe des AP se doit
d’offrir une parade à l’isolement et à l’ennui.

La collaboration avec les intervenantes du CMS
(infirmière et assistante sociale) a été excellente.
En tout temps, elles se sont montrées disponibles
pour échanger sur les situations des locataires et
faciliter la mise en place d’un accompagnement
adéquat.
Nous remercions également les intervenants
du CMS sur le site des appartements protégés.
En cette année 2020, marquée par la pandémie,
ils/elles ont été toujours présent/es, apportant
aux locataires pas uniquement des soins, mais
également des encouragements et de la bonne
humeur.
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Nous avions des projets de partage d’activités
avec l’UAPE, de repas des locataires festifs, d’un
tournoi de pétanque avec les Quartiers solidaires,
de randonnées, d’excursions, etc…. Nous avons
été abruptement « paralysés » par la pandémie de
la Covid-19. L’équipe des AP était présente auprès
des locataires pour leur permettre de vivre cette
période d’une manière sereine. Notre tâche a été
de les aider à maintenir un sens à leur quotidien,
d’éviter autant que possible le sentiment d’isolement face aux mesures sécuritaires. Chacun y a
mis du sien et nous nous sommes retrouvés, tous,
solidaires, à la fin de cette année particulière.

APPARTEMENTS PROTÉGÉS

Collaboration avec le CMS

L’année 2021, marquera les 10 ans des appartements protégés du
Verger de La Longeraie. Nous espérons fêter d’une manière ou d’une autre
ce jubilaire avec la collaboration des locataires et pour leur plaisir avant
tout. Nous sommes confiants, optimistes et inventifs! La vie continue!
Astrid Grangier
Référente sociale
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Anonyme

L’année 2020 au Jardin des Délices fut placée,
comme pour l’humanité toute entière sous le
signe de la Covid-19.
Après un début d’année traditionnel, rien ne nous
avait préparés à la fermeture de notre restaurant.
Ce qui fut très difficile à gérer pour les équipes.
Nous avons dû réagir très rapidement en pensant
à nos résidents qui, du jour au lendemain se sont
retrouvés confinés dans leurs unités, privés de
contacts directs avec leurs proches.
Les collaborateurs du restaurant arrêtés abruptement, se sont mis spontanément à disposition
pour apporter leur aide aux équipes pour le service des repas dans les unités. Cette situation a
sorti tout le monde de sa « zone de confort » mais
cela a donné l’occasion d’organiser pour nos résidents/es des animations goûters, des anima-
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tions autour des repas pour amener un peu de
plaisir sur le thème de l’alimentation. Ce fut une
expérience de convivialité, de joie et de bonheur
partagés dans ces moments troubles et cela a
aussi permis de tisser des liens forts. Un peu de
vie extérieure et de réconfort ont ainsi pu être
apportés.
Au cours des mois suivants, en plus d’être en renfort dans les unités pour les repas, le restaurant
a pu rouvrir partiellement pour les familles en
respectant tous les protocoles demandés pour
protéger nos aînés.
Pour la période de Noël, nous avons pu proposer
un menu plus élaboré que d’ordinaire afin de permettre aux résidents/es et leur proches de partager un repas de fête. Ce fut l’occasion de partager
de la joie et de l’émotion… un grand bonheur pour
tous !

Mais les annonces du Conseil fédéral nous ont
contraints à nouveau de fermer le 26 décembre.
Cette année 2020 restera marquée par plusieurs
mots forts… ENTRAIDE, BIENVELLANCE, PARTAGE,
GRATITUDE, INTERDISCIPLINARITÉ.

Pour terminer, cette situation de crise particulière nous a forcés à nous réinventer et à prendre
des mesures rapides, mais cela nous a également
donné l’occasion de repenser l’organisation de
notre restaurant; réflexion qui est en cours.

RESTAURANT, LE JARDIN DES DÉLICES

Ne sous-estimez pas les petits
adversaires : un lion se voit,
pas un virus.

Ce qui est et reste une priorité pour nos équipes
est d’offrir à nos clients un service où les délices
de nos assiettes ravissent leurs papilles gustatives…

Il faut agir aussi vite que
possible, mais aussi lentement que nécessaire

Catherine Mangiaratti
Cheffe de cuisine

Alain Berset
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RESSOURCES HUMAINES
Les chiffres RH

RÉPARTITION PAR SECTEUR AU 31 DÉCEMBRE

NOMBRE
EMPLOYÉS/ES
2020

Nombre
EPT*
2020

NOMBRE
EMPLOYÉS/ES
2019

Nombre
EPT*
2019

ETAT
AU 1ER JANVIER

177

142.9

162

137.6

ENGAGEMENTS
DURANT L’ANNÉE

55

45.3

54

48.1

DÉPARTS DURANT
L’ANNÉE

56

46.1

46

41.1

ETAT
AU 31 DÉCEMBRE

176

149.3

170

144.6

SOINS

85

72.3

84

68.7

HÔTELIER

52

43.2

39

38

ANIMATION

8

6.4

7

5.3

ADMINISTRATION

9

7.2

10

7.5

ENTRETIEN BÂTIMENTS ET JARDINS

4

APPARTEMENTS
PROTÉGÉS

1

CAT

4

4

0.8

2.4

4

1

4

4

0.8

13

13

14

60-69

50-59

40-49

30-39

2.4
14
15-19
* EPT = équivalent plein temps
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2019

ÂGE MOYEN

42.31

40.86

STAGIAIRES

31

29

NATIONALITÉS

26

29

Pyramide des âges

20-29
APPRENTIS/ES

2020

Nationalités

FEMMES
HOMMES
1
7
11

Nous avons la richesse d’avoir 26 nationalités au
sein de notre association.
Selon la répartition ci-dessous :
ANGOLA

1

KOSOVO

1

BELGIQUE

1

LAOS

3

12

CAMEROUN

4

NIGERIA

1

21

CHINE

1

PORTUGAL

27

CÔTE D'IVOIRE

1

RD CONGO

5

CROATIE

1

ROUMANIE

1

ERYTHRÉE

3

RWANDA

1

ESPAGNE

10

SRI LANKA

1

FRANCE

14

SUISSE

86

1

GHANA

1

TUNISIE

1

4

HOLLANDE

1

TURQUIE

2

ILE MAURICE

1

VIETNAM

1

ITALIE

5

50

8
23
9
29

29

COMPTES 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

ACTIF CIRCULANT

3 837 870

3 426 212

3 050 706

3 431 738

3 467 729

5 534 828

PRODUITS

ACTIF IMMOBILISÉ

7 933 506

10 249 115

10 496 984

8 866 179

8 527 115

8 127 395

TAXES HÉBERGEMENT

TOTAL ACTIF

11 771 376

13 675 327

13 547 690

12 297 917

11 994 844

13 662 223

AUTRES PRODUIT
(IC CAT)

FONDS ÉTRANGERS

7 286 792

9 275 010

8 424 070

6 311 855

5 969 679

7 891 322

FONDS AFFECTÉS

2 413 312

2 035 902

2 151 746

2 668 566

2 347 791

2 016 799

CAPITAL

1 340 053

1 947 512

2 293 133

2 653 012

2 736 240

2 468 694

30 515

30 515

30 515

30 515

30 515

RÉSERVE À BUT
NON SPÉCIFIQUE
(DONS)
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Compte d’exploitation au 31 décembre
2020

2019

2018

2017

2016

13 366 795

13 031 920

12 842 251

12 793 176

12 770 690

376 170

468 792

489 091

457 855

479 507

PRODUITS
HORS EXPLOITATION

3 792 035

1 285 302

1 145 217

1 339 090

1 403 606

TOTAL DES PRODUITS

17 535 000

14 786 014

14 476 559

14 590 121

14 653 804

FRAIS DU PERSONNEL

11 781 109

12 127 197

11 599 188

11 790 129

11 650 959

CHARGES

PERTE DE L'EXERCICE

- 293 143

- 607 459

-345 622

-359 878

-83 228

267 546

AUTRES CHARGES

5 769 624

2 928 475

2 884 200

2 871 463

2 778 460

PROVISION
TRAVAUX FUTURS

993 847

993 847

993 847

993 847

993 847

993 847

TOTAL DES CHARGES

17 550 733

15 055 672

14 483 388

14 661 592

14 429 419

TOTAL PASSIF

11 771 376

13 675 327

13 547 690

12 297 917

11 994 844

13 662 223

RÉSULTAT
INVESTISSEMENT
DE L'ASSOCIATION

-277 410

-337 801

-338 793

32 368

29 878

RÉSULTAT
ASSOCIATION

-293 143

-607 459

-345 622

-39 103

254 263

COMPTES 2020

Bilan au 31 décembre
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EMS - La Paix du Soir
Chemin de Longeraie 9
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. : + 41 21 651 66 66
info@paixdusoir.ch

www.paixdusoir.ch

