
   

 
Rapport d’activité 2018 1 18 mai 2021 

 

 

Mot de la Présidente 

 

Mot de la présidente  

 

Chers Membres de l’association et chers amis de L’Esprit de Famille, 

Avec l’ouverture du 4 -ème jour en aout 2017 de notre petite structure, une personne a été engagée 

en 2018 et une apprentie a rejoint l’équipe début août 2018. La solidarité et la générosité des 

bénévoles sont des valeurs qui n’ont heureusement pas disparu. Toutes ces forces vives avec leur 

engagement inlassable a permis de matérialiser et de crédibiliser L’Esprit de Famille au fil des ans. 

Le professionnalisme et l’expérience acquise a permis à L’Esprit de Famille de se positionner comme 

institution phare dans l’environnement du monde socio médical. Ce n’est pas encore parfait mais 

nous nous améliorerons encore grâce à la persévérance de notre petite équipe.    

Je voudrais du fond du cœur simplement remercier celles et ceux qui nous aident dans notre mission. 

A L’Esprit de Famille, souvent, nous utilisons facilement les initiales EDF, mais cela pourrait tout aussi 

bien dire : 

E  Comme Engagement 

D  Comme Don 

F  Comme Force ou…….  Fantastique 

 
 
Chers membres, donateurs et bénévoles soyez remerciés pour votre soutien à notre petite 
institution. 
 

La Présidente  Catherine Jacot  
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L’équipe de L’Esprit de Famille 

 

 
Comité de l’Association 
Catherine Jacot : Présidente  
Magali Lehmann Meyrat : Vice-Présidente  
Nicole Stauffer : Trésorière 
Isabelle Vaucher : Secrétaire 
Danielle Duplain : Membre du comité 
Corinne Neuenschwander : Membre du comité 
Liane Berberat : Membre du comité 
François Weber : Membre du comité 
 
Commission « Manifestation » 
Catherine Jacot 
Charles-André Huguenin 
Marcelle Huguenin 
Nicole Treyvaud 
Jean-Daniel Treyvaud 
Danielle Duplain 
Corinne Neuenschwander  
Barbara Blanc (secrétaire) 
Jaqueline Nussbaum 
Liane Berberat 
Jean-Samuel Chappuis 
Eric Santschy 
 
Bouclement des comptes  
Fecpa 
 
Vérificateurs des comptes 
Dominique Boillat (Vigilis) 
 
Médecin conseil : 
Dr Phillipe Babando  
 
Direction de l’accueil  
Magali Lehmann Meyrat : Responsable accompagnement 
Catherine Jacot : Responsable intendance  
Nicole Stauffer : Responsable administration 
 
Infirmière 
Sarah Descoeudres Bochmann 
Pascale Borioli (Infirmière remplaçante) 
 
Administratif 
Caroline Clerc 
 
Equipe d’accompagnement : 
Corinne Neuenschwander 
Corinne Wobmann 
Sylvie Schultz 
Caroline Clerc 
Magali Schafroth 

 
Apprentie 
Elisa Salvi 
 
Equipe de Cuisine 
Sylvie Schultz 
Catherine Jacot 
 
Nettoyage de l’accueil 
Maryla Piekos 
 
Remplaçantes accompagnement : 
Babette Kaufmann  
Fatiha Rubi 
 
Intervenants extérieurs 
Babette Kaufmann  
Simone Wagner 
 
Equipe d’accompagnement bénévole : 
Nicole Frutschi Anne Duvanel 
Fatiha  Rubi Edith Schwaar 
Marie Ballmer Babette Kaufmann 
Marinella Sommer Patricia Chassot 
Marion Schwab Liliana Fontana 
Aurélie Billieux Gérard Rossel  
Emile Saison Martine  Dotori 
Bernadette Nzuzi Béatrice Rebetez 
Morgan Clerc 
 
Bénévoles Cuisine 
Josiane Conti Magda Jacot 
Barbara Blanc Tamara Largura 
Thérèse Lachat Laurence Stehlin 
Marion Schwab  
 
Bénévole administration 
Nicole Stauffer 
 
Intervenants bénévoles extérieurs  
Rose-Marie Grosvernier  
Sylvie Richard 
Agnès Dupas 
Marcel Perrot 
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Nouvelles de l’association 

 

Le comité s’est réuni 1 fois en 2018 afin de ratifier les membres sortants et entrants.  
 
Il y a eu 5 commissions des manifestations pour organiser la kermesse. Cette dernière s’est tenue à 
L’Esprit de Famille le samedi 1 septembre par un temps maussade. Mais la fondue a réchauffé 
l’ambiance et les gens ont beaucoup apprécié. A refaire  
 
La recette de la kermesse est de CHF 4995.70, coquette somme qui sera utilisée essentiellement 
pour le confort de nos hôtes. 
 
Nous avons reçu à L’Esprit de Famille le club du Cronos le 26.04.2018 pour la remise de la recette de 
la vente de la soupe aux pois lors de l’édition de la Trotteuse 2017. Nous leur avons fait visiter L’EDF 
et ils ont été conquis par l’enthousiasme et l’ambiance de la structure et ce que le foyer apporte aux 
personnes bénéficiant de toute la bienveillance donnée aux hôtes de L’EDF. 
 
 

Nouvelles de la maison 

 
Dans le courant de l’été, la ville est venue pour arracher les arbres qui formaient la haie séparant 
notre terrain du champ des Cibles.  
 
Pour l’instant, rien n’a été replanté. En plus, nous aimons bien le dégagement et la lumière que cela a 
apporté. 
 A la fin de l’été, l’entreprise Vurlod a fait une coupe sévère des arbres entourant la maison. 
     
A l’automne, la piscine a été remplie par de la chaille, cela a suscité la venue d’une grue afin de 
pouvoir amener le tout-venant et le matériel. Les bacs ont dû être enlevés ainsi que la structure en 
bois qui recouvrait la piscine. Du sable a été mis afin de pouvoir utiliser cette surface comme piste de 
pétanque. 
La fin des travaux devrait s’achever avec une délimitation de la piste afin que les cochonnets et 
boules ne s’en aillent pas dans la pente. 
A la fin de l’automne nous avons eu des problèmes de canalisations qui devront être normalement 
résolus dans le courant 2019. Des travaux devront être entrepris. Nous n’en savons pas encore 
l’ampleur. 
Mr Ciampi de OCMP s’occupe au bon déroulement des travaux. 
 
 

Projets 2019 

 

 Aménagement du jardin 

 Renforcer le réseau auprès de NOMAD et des autres intervenants 

 Externaliser la facturation, le budget et le suivi du budget 

 Encourager la formation continue des collaborateurs 
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Situation financière  

 

C’est la première année que les comptes s’équilibrent sans l’apport de dons.  

Les charges sont CHF 440'434.- et les recettes qui comprennent subventions cantonales, factures aux 
hôtes et facturation aux assurances sont de CHF 430'253.-Si nous ajoutons les dons de CHF 25'000.-, 
les cotisations des membres de CHF 4'560.- et le résultat de la kermesse de CHF 4'996.- aux produits, 
le total des produits est de CHF 464'809.-, le bénéfice est donc de CHF 24'375.-. Nous utiliserons ce 
bénéfice pour des améliorations dans le jardin, le bien-être de nos hôtes et une réserve pour des 
pertes futures. 

Font partie des dons : 

 dons divers, voir liste de dons 

 le loyer de la maison 

 les compétences de la responsable administrative 

 l’aide de la commune pour l’entretien du jardin et le déblaiement de la neige 
 

Dons 2018 

Pour l’année 2018, les dons obtenus s’élèvent à CHF 25’000.- 

Un grand merci à tous nos généreux donateurs : 

 

Fondation Dragon Bleu 10000.- 

Fondation Floshield 8000.- 

Cronos  3000.- 

Electricité des Hêtres 1000.- 

François Weber 500.- 

Josiane Robert 300.- 

Dons Divers 1890.- 

Dons suite à des décès  310.- 

Total des dons 25’000.- 
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Evolution de L’Esprit de Famille depuis 2011 

 

 

    2ème jour     3ème jour   4ème jour    

    05.08.2012     03.10.2015   05.08.2017   

nb jours 
ouverture/semaine 1 1 et 2  2 2 2 et 3 3 3 et 4 4 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nb jours ouvertures 20 74 96 96 116 147 160 186 

Nb d'hôte/année 96 365 611 681 848 1176 1338 1680 

Cout/hôte-jour 1'243 474 348 324 281 285 253 252 

                  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Moyenne hôte/jour 3.43 5.04 6.31 7.06 7.31 8.1 8.36 9.01 
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Conclusion et Remerciements. 

 

L’association de L’Esprit de Famille remercie chaleureusement : 
 
Les Fondations Dragon Bleu et Floshield, par l’entremise de l’étude Athemis, qui nous ont soutenus 
généreusement pendant 5 années, ce soutien prend malheureusement fin. Nous les remercions tout 
particulièrement. 
Le Cronos pour leur engagement à La Trotteuse de décembre 2017 afin de nous remettre la recette 
de la vente de la soupe aux pois. 
L’entreprise l’Electricité des Hêtres par l’entremise des époux Widmer qui nous soutiennent depuis 
l’ouverture de l’accueil. 
Nous remercions chaleureusement Sylvie Richard qui vient bénévolement prodiguer des massages 
énergétiques à nos hôtes et à certains proches aidants. 
Nous remercions Babette Kaufmann qui fait danser nos hôtes plusieurs après-midis à travers le 
concept de la Biodanza et, parfois vient bénévolement passer un après-midi à L’Esprit de Famille, 
lorsqu’elle a l’ennui de l’accueil. 
François Weber pour sa générosité et son soutien depuis de nombreuses années. 
Mme Marie Balmer, merci pour son engagement, son bénévolat en colporteur couleur et sa 
générosité a l’occasion de la kermesse en nous mettant à disposition les machines à café et de nous 
avoir offert les cafés. 
Un grand merci à tous nos donateurs individuels petits et grands qui soutiennent l’association tout 
au long de l’année. 
Merci aussi pour tous les petits et grands dons lors de décès, merci à eux d’avoir pensé à L’Esprit de 
Famille malgré leur immense chagrin.  
Un merci tout particulier à nos fidèles bénévoles qui complètent l’équipe de L’Esprit de Famille. 
Grâce à cette super équipe, nous pouvons assurer l’accompagnement de qualité que nous tenons à 
offrir à nos hôtes. 
Nous remercions aussi Frederic Milloud pour sa disponibilité afin d’embellir notre gazon.  
Remerciements à Olivier Ciampi pour son dévouement en venant surveiller nos divers petits travaux. 
Nous remercions les membres, les donateurs, les bénévoles et les collaborateurs pour leur soutien et 
leur engagement. 
Nous ne pouvons pas faire des remerciements sans nommer Nicole et Raymond Stauffer sans qui 
l’accueil n’existerait tout simplement pas. Merci pour ce bel endroit de travail où règne toujours un 
bel esprit de famille et où l’on se sent bien. 
 
 

La Présidente       Catherine Jacot  


