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Rapport du comité de direction 
 

Renouvellement au sein du Conseil de Fondation 

En juin 2020, une page importante s’est tournée au sein du Conseil de Fondation avec le départ 
de son président, M. Gilles Altermath. La Fondation Beau-Séjour a pu compter sur ses compé-
tences, son engagement et son sens du bien commun durant plus de trente ans puisque M. 
Gilles Altermath l’a intégrée le 1er janvier 1989 et en est devenu le président en 2016.  

Son départ marque la fin d’une transition initiée à l’occasion du début de cette législature. En 
effet, après les départs de M. Franco Cortolezzis en 2016, Mme Danièle Kaeser et M. Marc-
Etienne Chassot ont, tout à la fois, favorisés l’intégration des nouveaux membres et laissé pro-
gressivement leur place après de nombreuses années au service et au bénéfice de notre Fon-
dation. Tous nos remerciements vont donc à M. Gilles Altermath pour avoir mené la barque à 
bon port et à travers lui les autres personnes ayant permis cette transition. 
 

Pour remplacer M. Gilles Altermath, la commune de Vevey a désigné M. Alain Debonneville qui 
a été élu membre du Conseil de fondation. Dans sa séance du 15 juin 2020, le Conseil de Fon-
dation a également procédé aux élections suivantes :  

 M. Lyonel Kaufmann élu président du Conseil de fondation, 

 Mme Rachel Perroud élue vice-présidente du Conseil de fondation, 

 Mme Stéphanie Zufferey élue au comité dans la fonction de secrétaire. 

Le Covid-19 et notre institution 

Mise à part la gestion des affaires courantes de notre institution, le comité de direction a con-
centré son attention sur les effets du covid-19 sur le personnel, les résident•es et leurs familles, 
nos usagers du Panorama et nos locataires d’appartements protégés ainsi que sur les finances 
de notre institution.  

Durant la première vague du printemps, les incertitudes liées au manque d’information sur la 
façon de réagir face à ce nouveau virus, tout comme les difficultés pour se fournir en matériel 
de protection, ont compliqué la gestion de cette maladie, tout particulièrement en regard de la 
vulnérabilité de nos bénéficiaires, résidentes et résidents seniors. Malgré l’engagement sans 
faille de notre personnel, elles et ils ont ainsi et malheureusement payé un lourd tribut à la 
pandémie. Heureusement, les leçons tirées de cette première crise ont permis d’affronter plus 
sereinement les effets des deuxième et troisième vagues. 

Par ailleurs, nos collaborateur•trices ont également et personnellement été affectés dans leur 
santé par la pandémie. Elles et ils ont également été moralement impactés par les nombreux 
décès de résident•es. La charge de travail inhérente à cette situation de crise a également fati-
gué les équipes. 
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Informés régulièrement par la direction, les membres du Conseil de fondation ont pu mesurer 
l’engagement et la détermination qui ont animé notre personnel. Les écueils ont été nombreux, 
mais ils ont su collectivement réagir avec humanité et professionnalisme. Le Conseil de fonda-
tion tient chaleureusement à les remercier pour leur travail et leur engagement tout au long de 
cette année 2020. 

Financièrement également la crise a eu un impact sur notre fondation et a nécessité de mettre 
en œuvre un plan de continuité financière permettant de structurer et organiser les actions 
entreprises pour que la fondation soit en mesure d’absorber au mieux les pertes financières et 
de les amortir à moyen et long terme. Dans ce contexte, la fondation a pu compter sur un prêt 
covid accordé par la Confédération et le Canton apportera également un soutien substantiel et 
bienvenu une fois les comptes de l’année 2020 bouclés. Qu’ils en soient également remerciés. 

Ouverture de la Résidence « Les Marronniers » 

Dans ce contexte particulier, il faut signaler néanmoins l’événement réjouissant constitué par 
l’ouverture d’une nouvelle résidence, gérée par notre Fondation, d’appartements protégés à 
Vevey.  

La résidence Les Marronniers a ainsi ouvert ses portes en février 2020. Elle comprend 24 ap-
partements protégés de 2 et 3 pièces. 

Construit par la Coopérative de Charmontey, cet immeuble offre, par sa situation, de nombreux 
avantages au bénéfice d’une nouvelle qualité de vie en milieu urbain, car il est notamment 
proche de la gare et du centre commercial des 2 Gares. En outre, un arrêt de bus se trouve à 
proximité.  

Nos locataires bénéficient également des prestations de notre OSAD ou de notre centre de jour 
du Panorama ainsi que de la présence d’une animatrice. 

Cette offre s’ajoute à celle de la Résidence de la Cité (26 appartements) et est la bienvenue 
pour les Veveysan•es et en regard de l’évolution de notre population. 

Conclusion 

Pour conclure, nous adressons nos vifs remerciements à l’ensemble du personnel de notre fon-
dation qui, grâce à son engagement constant et sa grande motivation, assure la pleine réussite 
de l’accomplissement de nos différentes et passionnantes missions. 

 

 

Lyonel Kaufmann, président 
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Rapport du directeur 
 

Chère Madame, cher Monsieur, 
 

Durant toutes ces années d’activité professionnelles, 40 si je fais le décompte, aucune n’aura 
été aussi marquante que l’année 2020.  

Une année dont les débuts furent rythmés par les informations nous parlant d’une épidémie 
chinoise, devenue rapidement pandémie et dont les répercussions nous ont touchés quelques 
semaines plus tard.  Dans ce contexte-là, la préparation physique et morale fut des plus com-
plexes, d’autant plus que nous n’avons bénéficié que d’un nombre très réduit de moyens pour 
lutter contre la propagation du virus. Je pense aux ressources humaines à disposition pour gérer 
la crise, assurer les désinfection et les soins supplémentaires, à la connaissance du virus et des 
moyens de lutte tels que masques et gants de protection, produits de désinfection, oxygène 
supplémentaire nécessaire en cas de difficultés respiratoires et autres.  

Nos armes les plus efficaces au quotidien furent le courage, la détermination et l’engagement 
des collaborateurs, la résilience des résidents, les encouragements et le soutien des familles et 
de tout le réseau local.  

En tant que navigateur ayant essuyé du gros temps, je peux vous assurer que nos équipes sont 
à la hauteur des plus grands marins suisses, que ce soit des Pierre Fehlmann où plus récemment 
Alan Roura, lequel nous rendra visite ce mois de mai.  

Nos équipes ont su traverser cet ouragan en restant soudées, en absorbant le choc de la 1ère 
vague qui a déferlé en mars et en mettant en place des mesures salutaires qui nous ont permis 
d’affronter les 2ème, puis 3ème vagues plus sereinement. 

Dès le mois de février chaque collaborateur et résident a vu ses libertés réduites à une portion 
congrue tout comme ses certitudes de conserver un minimum de santé. En même temps les 
collaborateurs et les résidents affrontaient le sentiment angoissant de devenir vecteur du CO-
VID-19 pour ses proches ou au travail.  

Ceux qui ont eu le COVID-19 ne savaient pas comment leur corps, ainsi que les proches qu’ils 
avaient pu contaminer, allait se défendre.   
 

Je souhaite partager avec vous les paroles de notre animatrice spirituelle Mme  Marianne Ger-
ber-Klay :  

«  La souffrance morale a grandement été exprimée. Les questionnements et partages autour 
des repères, ressources en tous genres et ancrages se sont multipliés. Mais il me semble observer 
une solidité aux épreuves chez nos aînés qui n’en sont pas à leur première tempête. Ainsi, adap-
tation, recul, bon sens, brin d’humour, témoignent du rester vivant intérieurement ». 

Par leur calme et leur résilience, nos aînés nous ont apportés une bonne dose d’humilité. 
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La rédaction de ce rapport d’activité permet de collecter les souvenirs de cette année bien dif-
férente des autres. Une année de lutte contre la pandémie de la COVID-19 notamment par 
l’impact qu’a pu avoir le virus sur la santé de nos résidents au mois de janvier 2020 déjà.  

Au Panorama, la fermeture en mars fut accompagnée d’un formidable suivi des usagers du CAT 
à domicile par les animatrices et animateurs. Les activités du Centre de jour durent être stop-
pées. 

Quant aux 50 logements protégés gérés par la Fondation (Cité et Marronniers), ils ont bien rem-
pli leur mission permettant aux locataires de vivre dans un milieu sécurisé tout en bénéficiant 
des soins apportés par notre équipe de soignants à domicile. 

Les locataires des logements protégés des Marronniers ont pu participer aux animations orga-
nisées tout au long de l’année. Certes en groupes plus restreints, mais tout à fait existants.  

Nous n’avons jamais été aussi contents de pouvoir profiter des prestations de notre OSAD (or-
ganisation de soins à domicile) qu’en cette période de pandémie.  Le personnel soignant a été 
incroyablement efficace et présent tout au long de cette année. Son équipe fut le lien précieux 
et nécessaire entre les professionnels et les bénéficiaires de l’EMS, du CAT, des appartements 
protégés et du réseau. 

Pour revenir à l’activité de notre établissement médico-social, nous avons pu accueillir moins 
de résidents pendant cette année en raison du COVID-19. Lors de la 1ère vague, le nombre de 
résidents a fortement diminué. Nous avons attendu que le dernier résident atteint par le CO-
VID-19 guérisse pour accueillir de nouveaux rési-
dents, soit à fin avril.  

Heureusement, un prêt a été accordé par la Con-
fédération, permettant d’assurer la trésorerie et le 
paiement des salaires tout au long de l’année. 
C’est en fin d’année que nous avons reçu un pre-
mier soutien de la part du Canton ; soutien bien-
venu qui sera consolidé une fois les comptes de 
l’année 2020 bouclés. La Loterie Romande a pour 
sa part financé les aménagements complémen-
taires nécessaires à l’aménagement des nouveaux 
appartements protégés des Marronniers.  

La collaboration avec nos partenaires du réseau 
fut intense, tout particulièrement pendant les mo-
ments forts de la pandémie. Nos remerciements 
sont naturellement adressés à Héviva, notre faî-
tière, aux collègues des EMS amis, aux collabora-
teurs du Réseau de Santé Haut Léman (RSHL), au 
Département général de la cohésion sociale (DGCS), au Département de la santé (DGS), à la 
protection civile et à l’armée et à tous nos fournisseurs et surtout aux familles et proches de 
nos résidents. 

Célébration fin COVID  
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Grâce à une gestion rigoureuse de la direction et des cadres, grâce au soutien du Comité et 
Conseil de fondation les finances de la fondation restent saines au sortir de cette crise. Ceci 
nous sera utile afin de pouvoir nous consacrer aux futurs projets de la fondation, comme la 
perspective de construire un nouvel EMS dans les 10 ans.  

 

Cher Madame, cher Monsieur, chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers collègues, 
chers donateurs, je remercie chacune et chacun d’entre vous. Derrière vos vies d’hommes et 
de femmes vous vous êtes engagés  avec humanité. 

Nos remerciements également au Conseil de fondation, au Comité de direction et à son Prési-
dent pour leur soutien précieux et leur confiance.  

Pour 2021 et les années à venir, je vous souhaite à toutes et tous plus de vie dans vos activités 
et partages avec vos proches. 

 

Philippe Hirsiger, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Monsieur Hirsiger au côté des renforts de l’armée   
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Rapport de l’infirmière cheffe 

EMS 

Un accompagnement interdisciplinaire où la personne et son entourage sont au centre de nos 
préoccupations ! 

La mission de l’EMS Beau-Séjour est d’accueillir les personnes âgées en long séjour, maintenir 
leur autonomie, entretenir et développer leurs liens sociaux, d’assurer des soins de qualité en 
tenant compte de leurs besoins et souhaits en vue de les accompagner dans leur projet de vie.  

Les familles et le personnel de la Fondation ont une importance cruciale pour la réalisation de 
notre mission. 

2020 fut l’année de tous les défis avec l’arrivée du COVID-19. 

La CIVESS est venue à l’EMS et a confirmé la qualité de nos prestations en regard de la grille 
d’analyse du canton. 

2020 a été une année où il a fallu accueillir et rassurer au quotidien autant les résidents que 
leurs proches et le personnel. 

Cette année a été marquée par les efforts fournis des équipes pour assurer des soins de qualité 
et pour garder le lien avec soi-même, les résidents et leurs proches. 
 

La pandémie de Covid-19 a changé le monde, notre monde… 

 Le Travail 
 La Famille 
 La Société  
 Nos Valeurs 
 Nos Croyances 

 

Le virus a frappé rapidement et très fort sans avertir. 

Il a fallu réagir vite, collaborer, communiquer, être créatif pour pouvoir survivre et mener à bien 
notre objectif commun : Préserver la santé de nos résidents, la nôtre ainsi que celle de nos 
proches. 

Pour cela il a fallu, FAIRE BARRIERE au VIRUS, tout en continuant à vivre, à sourire et surtout à 
garder l’espoir dans l’avenir. 

En confinement, les résidents malades ont changé de chambre ainsi que d’étage. Vivre en vase 
clos nous a été imposé. 

L’Armée Suisse, La Protection civile et les écoles de Soins Infirmiers sont venus à notre res-
cousse. Je les remercie infiniment de l’aide humaine et matérielle qu’ils nous ont fourni pendant 
cette période.  
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Garder le contact entre les résidents et leurs proches, ce ne fut pas une mince affaire ! Nous 
avons découvert et utilisé d’autres moyens pour garder le lien, tels que les vidéoconférences, 
les messages, les téléphones, etc. 

Je veux rendre hommage à nos aînés qui ont bâti la Suisse. 

Quelques récits des résidents : 

« Manger en chambre, vivre seul, être masqué, entendre, c’est difficile de lire sur les lèvres… le 
toucher de mes proches des soignants me manque !...de ne pas pouvoir sortir librement » 

« Ce qui m’a le plus manqué c’est le contact avec ma famille, de ne pas pouvoir voir ma famille, 
mes garçons, les sorties, la peur de s’endormir et de ne pas se réveiller sans avoir pu dire à ses 
garçons que je les aime profondément. » 

« Ce qui m’a fait tenir le coup a été les téléphones de mes fils et la gentillesse du personnel ainsi 
que la résignation : ce qui doit arriver…arrivera !... »  

« Peur de ce qui pouvait arriver à ma famille, à ma maman…, La douleur de voir mourir d’autres 
résidents » 

«  Vous savez…elle était mon amie, on a partagé tant de choses. La chambre depuis 2 ans et je 
n’ai pas pu lui dire au revoir… Est-ce que cela va m’arriver à moi aussi ?... »  

Je termine par un autre témoignage : 

« Merci à la Direction, d’avoir pris les bonnes décisions, elles nous ont été imposées, c’était 
difficile mais nécessaire pour nous préserver de la pandémie, je suis reconnaissante d’être en 
vie » 

La pandémie a repoussé nos limites, elle nous a enseigné l’humilité et la prise de conscience 
que tout peut basculer en peu de 
temps. 

Jusqu’ici, ce qu’on considérait 
comme acquis, sûr et immuable, 
est devenu du jour au lendemain 
RISQUE et CHOSE à proscrire ! 

Grâce au COURAGE, à L’ABNÉGA-
TION, à LA SOLIDARITÉ et à L’ES-
PRIT DE COHÉSION de tous, nous 
sommes sortis de cette crise plus 
fort et plus grand. Merci à vous 
tous. 

 

 
M. Sénéchaud François, Mme De Sousa 

Saraiva Régina, Mme Caldeira Irène, 
Mme Moret Isabelle, M. Kaufmann Lyonel 
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Le 10 août, Mme Isabelle MORET, Présidente du Conseil National, lors de sa tournée en Suisse 
est venue à Beau-Séjour  pour soutenir et exprimer sa reconnaissance au personnel sanitaire et 
réconforter les résidents Ce fut un grand moment d’émotion et de partage, qui nous a redonné 
de nouvelles énergies. 
 

L’année 2020 fut marquée par différents évènements qui nous ont mis à l’épreuve.  
Toutefois des nouvelles forces d’union de solidarité, de cohésion sont sorties et nous ont rendu 
plus forts !   
 

Il fait beau vivre et travailler à Beau-Séjour. 

OSAD - Soins à domicile Beau-Séjour 
 

Notre organisation des soins à domicile est composée par des professionnelles de santé. Elle 
s’adresse à des personnes de tout âge, de toutes origines et de toutes confessions, habitant les 
appartements protégés « La Cité, Les Marronniers » mais également les habitants de la com-
mune de Vevey. 

Depuis début 2020, nous sommes une OSAD de type 1. Les prestations offertes sont couvertes 
par la LAMAL.  

Agilité, proximité, même équipe de soignantes, réponse rapide et humaine sont nos principes 
fondateurs. 

Depuis octobre 2020, Mme Ana Mafalda Campos a été nommée référente de l’OSAD, soutenue 
par Mme Margarida Araujo. 

Cette organisation de soins à domicile est en pleine expansion, elle correspond aux besoins des 
locataires et aux principes de la Fondation. 
 

La bienveillance, la rigueur, les synergies et l’écoute des professionnelles font nos différences. 
 

Réponse rapide 
 Nous garantissons une réponse à la demande dans les 24 heures. 

Même équipe de soignants 

 Le contact avec les mêmes soignants qui connaissent les clients, favorise la confiance, la 
qualité et la continuité des soins. 

Soutien aux proches aidants 

Nous prenons le relais quand cela nécessaire pour les aider à effectuer certains soins ou cer-
taines activités de la vie quotidienne telles que les courses, le ménage ou autres. 

Nous les soutenons aussi par l’écoute et l’enseignement de techniques en vue de leur donner 
des compétences pour devenir autonomes. 

Professionnalisme, Rigueur, Aide et Soutien 

L’écoute et le soutien dans les activités de la vie quotidienne sont au cœur de notre mission. 
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Nous plaçons le lien et la relation au centre de notre organisation pour mieux prendre en con-
sidération les besoins des clients, de l’entourage et leurs apporter une réponse adéquate à leurs 
besoins. 

Respect des horaires et de la planification 

Nous respectons les horaires et la planification annoncée. S’il y a un imprévu, le bénéficiaire est 
immédiatement informé.  

Nous travaillons en réseau pour développer les synergies et améliorer la qualité 
et l’efficacité des prestations 

Nous travaillons en collaboration étroite avec les médecins, le Réseau de Santé du Haut Léman, 
le CMS, le CAT le Panorama, le personnel socio-culturel et de soins de la Fondation. 

L’équipe de l’OSAD veille à la qualité des prestations, à la qualité des rapports humains et à 
apporter du sens à nos actions. Nous mettons tout en place pour répondre à vos besoins et 
respecter la LAMAL. 

Les principaux soins prodigués 
 

 Soins corporels de base : toilette, bains, douches, habiller/déshabiller, lever/coucher, 
etc. 

 Soins techniques tels que : prise de sang, mesure et contrôle des paramètres vitaux, suivi 
de santé, pansements de plaies, administration de médicaments, injections, etc. 

 Accompagnement des proches/familles en lien avec la situation de soins et la prise en 
charge. 

 Accompagnement des personnes en fin de vie. 

Nous sommes tout particulièrement soucieux à la personnalisation de la prise en charge du 
bénéficiaire et de son entourage. 

Nous évaluons les besoins en santé, nous mettons en place des actions en partenariat avec le 
bénéficiaire, son entourage formel (famille) et informel (environnement). Tous nos soins sont 
prescrits par le médecin du bénéficiaire.    

        Irène Caldeira, infirmière cheffe 
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Rapport de la responsable du 

Panorama 
 
 

L’année 2020 a commencé avec entrain et les animations coutumières telles les lotos, les thés 
dansants et les conférences diverses ont pu être maintenues.  
 

Dès le mois de mars, la COVID-19 est apparue dans nos vies et l’organisation du Centre Le Pa-
norama a été quelque peu chamboulée. En effet, le Centre a fermé ses portes durant plusieurs 
semaines et l’équipe s’est réorganisée en fonction des urgences, demandes et besoins: une 
partie de l’équipe a eu la tâche de continuer le lien avec les bénéficiaires du CAT (amener les 
repas chauds à domicile, prendre des nouvelles par téléphone, amener des journaux, jeux et 
répondre aux diverses demandes), quand une autre partie de l’équipe allait prêter main forte à 
l’EMS Beau-Séjour pour des suivis et soutien des résident.e.s et à l’équipe soignante.  
 

En mode « confinement 
– assouplissement des 
mesures », le Centre du 
Panorama a joué la carte 
2020 de l’adaptabilité 
pour offrir des moments 
conviviaux aux bénéfi-
ciaires dans le respect 
des directives sanitaires 
les plus strictes. Le CAT a 
pu ré-ouvrir ses portes 
en avril pour accueillir 
les bénéficiaires à la 
journée et pour les re-
pas ; la confiance témoi-
gnée par les bénéfi-
ciaires, leur famille et les 
professionnels de la 
santé tout au long de 
l’année a permis de de retrouver une structure d’accueil à 100% de ses capacités à la fin de 
l’année 2020. 

En novembre, en raison de cas COVID, le Panorama a organisé, en collaboration avec l’OSAD de 
la Fondation Beau-Séjour, un dépistage de masse et permis de sécuriser au maximum l’accueil 
des bénéficiaires. 
 

Activité au CDL (Centre de loisir du Panorama) 
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 Une belle collaboration interprofessionnelle au sein de la Fondation ! 

 

Pour l’aspect festif, en octobre, Mme Elisabeth Vetsch a organisé une fête pour son départ à la 
retraite en musique et entourée de toutes et tous. Si certains événements comme la Foire de 
la St-Martin ont été annulés, d’autres comme le Noël du Panorama ont été réorganisés sur une 
semaine. Ces aménagements ont permis à l’ensemble des bénéficiaires et l’équipe du Centre 
de partager, malgré la situation, des moments de partage et de tisser des liens de confiance.  

 

La fin de l’année a également marqué le développement de belles synergies entre les apparte-
ments protégés de la Cité et des Marronniers et le Centre du Panorama – ce qui laisse entrevoir 
de beaux moments conviviaux pour 2021 et suivantes.  

 
 
       Mélanie Gnerre, responsable panorama 

       

 

Activité au CDL (Centre de loisir du Panorama) 
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 2020  2019

CHF CHF

PRODUITS

Recettes d'hébergement 5 279 001.65       5 669 325.50        

Prestations supplémentaires 51 665.00            47 312.65             

Vente de repas au Panorama 56 585.40            84 319.80             

Vente de repas à des tiers 286 979.05          433 776.70           

Recettes diverses EMS 111 471.80          140 033.80           

Total des produits d'exploitation 5 785 702.90       6 374 768.45       

CHARGES

Salaires, charges sociales - 5 065 773.53    - 5 151 441.61     

Autres frais du personnel - 29 370.25         - 108 128.10        

Matériel et honoraires médicaux - 138 473.38       - 90 525.51          

Alimentation - 446 296.41       - 525 550.08        

Charges ménagères - 56 831.45         - 57 597.41          

Blanchisserie par LBG - 79 750.50         - 68 808.46          

Entretien, réparations et frais de véhicules - 114 847.96       - 94 334.28          

Achats d'équipements - 52 830.18         - 25 515.09          

Eau, énergie - 76 395.45         - 74 551.53          

Frais d'administration - 46 810.82         - 45 832.79          

Frais informatique - 44 751.60         - 26 485.80          

Frais d'animation - 19 051.38         - 33 826.46          

Assurances, taxes et autres charges - 172 499.22       - 182 300.20        

Total des charges d'exploitation - 6 343 682.13    - 6 484 897.32    

Bénéfice / (Perte) d'exploitation avant aide du Canton de 
Vaud - 557 979.23        - 110 128.87        

Indemnisation du Canton de Vaud pandémie COVID 19 - 
EMS 530 710.18          -,--                        

Bénéfice / (Perte) d'exploitation - 27 269.05         - 110 128.87        

COMPTE D'EXPLOITATION "EMS BEAU-SEJOUR"



 
  14 

  

31 déc. 2020 31 déc. 2019
ACTIFS CHF CHF

Actifs circulants

Liquidités

Caisses 7 670.60                9 229.85                 

Postfinance 33 493.33              21 062.13               

Banque, comptes courants 1 633 829.11         949 958.58             

Titres cotés en bourse 1 949 346.78         2 117 426.84          

Provision pour fluctuation cours sur titres - 60 000.00           - 60 000.00             

3 564 339.82         3 037 677.40          

Réalisable

Débiteurs "CEESV" 242 035.20            287 397.00             

Débiteurs "Pensionnaires" 319 853.40            473 573.55             

Débiteurs divers 269 982.50            208 302.47             

Provision pour pertes sur débiteurs - 50 000.00           - 50 000.00             

Impôt anticipé à récupérer 7 252.95                17 205.36               

Stocks de marchandise 1.00                       1.00                        

789 125.05            936 479.38             

Compte de régularisation

Actifs transitoires 784 054.23            90 214.40               

Total de l'actif circulant 5 137 519.10         4 064 371.18          

Actifs immobilisés

Immobilisations financières

Titres à long terme 29 500.00              29 500.00               

Immobilisations corporelles
Véhicules 20 851.90              30 541.75               

Mobilier, équipements, informatique 18 500.83              31 967.16               

Mobilier "Panorama" 1 308.40                2 616.70                 

Equipement Résidence La Cité 4 628.94                19 643.41               

Immeuble 1 436 775.09         1 559 537.47          

Total de l'actif immobilisé 1 511 565.16         1 673 806.49          

Total de l'actif 6 649 084.26         5 738 177.67          

BILANS COMPARES 
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31 déc. 2020 31 déc. 2019
PASSIFS CHF CHF

Fonds étrangers à court terme
Fournisseurs 855 350.15            259 595.23             

Créanciers "Pensionnaires" 60 448.35              70 963.80               

Autres dettes à court terme 216 454.04            179 443.11             

Fonds Loterie Romande -,--                        100 000.00             

1 132 252.54         610 002.14             

Compte de régularisation

Passifs transitoires 26 910.60              25 407.71               

26 910.60              25 407.71               

Fonds étrangers à moyen et long termes
BCV Prêt COVID-19 450 000.00            -,--                           

Commune de Vevey 1 000 000.00         1 000 000.00          

Fonds de rénovation Immobilier 946 147.65            971 414.08             

Fonds de rénovation Mobilier 192 296.12            159 966.80             

Fonds de rénovation Mobilier CAT 23 697.30              19 725.60               

Total des fonds étrangers à moyen et long termes 2 612 141.07         2 151 106.48          

Total des fonds étrangers 3 771 304.21         2 786 516.33          

Fonds propres
Capital 1 595 453.17         1 667 180.79          

Réserves 1 272 658.04         1 272 658.04          

Résultat de l'exercice avant répartition - 101 667.18         - 194 319.47           

2 766 444.03         2 745 519.36          

Profits et pertes

Profits et pertes reportés "La Cité" 111 336.02            206 141.98             

111 336.02            206 141.98             

Total des fonds propres 2 877 780.05         2 951 661.34          

Total du passif 6 649 084.26         5 738 177.67          

BILANS COMPARES 
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 2020  2019

CHF CHF

PRODUITS

Subvention communale 170 000.00          170 000.00           

Recettes diverses 15 221.55            26 230.60             

Total des produits d'exploitation 185 221.55          196 230.60          

CHARGES

Salaires, charges sociales - 161 361.61       - 177 325.09        

Autres frais du personnel - 1 328.50           - 817.00               

Alimentation - 6 762.08           - 7 611.30            

Charges ménagères - 675.82              - 929.68               

Blanchisserie par LBG -,--                      - 2 024.68            

Entretien, réparations et frais de véhicules - 3 161.35           - 3 313.55            

Achats d'équipements - 685.60              - 3 391.15            

Eau, énergie - 1 179.70           - 5 920.90            

Frais d'administration - 8 852.00           - 11 689.05          

Frais informatique - 880.45              - 973.55               

Frais d'animation - 2 326.75           - 7 580.00            

Assurances, taxes et autres charges - 1 104.20           - 807.10               

Total des charges d'exploitation - 188 318.06       - 222 383.05       

Bénéfice / (Perte) d'exploitation - 3 096.51            - 26 152.45          

COMPTE D'EXPLOITATION "CENTRE DE JOUR DU PANORAMA"
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 2020  2019

CHF CHF

PRODUITS

Subventions cantonales 254 151.35          354 489.10           

Prestations de base 150 833.80          200 789.60           

Recettes diverses 7 581.40              1 485.00               

Total des produits d'exploitation 412 566.55          556 763.70          

CHARGES

Salaires, charges sociales - 417 229.28       - 426 608.09        

Autres frais du personnel - 3 090.30           - 9 826.95            

Alimentation - 40 303.05         - 57 286.50          

Charges ménagères - 2 089.32           - 1 802.28            

Blanchisserie par LBG - 2 135.85           - 4 049.33            

Entretien, réparations et frais de véhicules - 5 416.45           - 11 990.21          

Achats d'équipements - 2 087.25           - 2 239.30            

Eau, énergie - 3 698.10           - 1 736.35            

Frais d'administration - 4 561.50           - 3 335.40            

Frais informatique - 1 780.25           - 2 787.25            

Frais d'animation - 6 371.75           - 5 968.35            

Assurances, taxes et autres charges - 5 211.50           - 3 445.20            

Total des charges d'exploitation - 493 974.60       - 531 075.21       

Bénéfice / (Perte) d'exploitation avant aide du Canton de 
Vaud - 81 408.05          25 688.49             

Indemnisation du Canton de Vaud pandémie COVID 19 - 
CAT 59 454.90            -,--                        

Bénéfice / (Perte) d'exploitation - 21 953.15         25 688.49             

COMPTE D'EXPLOITATION "CENTRE D'ACCUEIL TEMPORAIRE PANORAMA"
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 2020  2019

CHF CHF

PRODUITS

Subvention communale 60 000.00            60 000.00             

Recettes repas salle à manger :

Repas Adultes 27 869.10            32 284.30             

Repas Ecoliers -,--                      17 798.30             

Total des produits d'exploitation 87 869.10            110 082.60          

CHARGES

Salaires, charges sociales - 73 624.13         - 68 731.61          

Autres frais du personnel - 902.50              - 816.45               

Alimentation - 17 593.86         - 32 561.45          

Charges ménagères - 640.87              - 769.52               

Blanchisserie par LBG -,--                      - 2 024.68            
Entretien, réparations et frais de véhicules - 271.40              - 1 605.70            

Achats d'équipements - 397.00              - 1 228.30            

Eau, énergie - 896.45              - 867.80               

Frais d'administration - 1 255.30           - 1 288.58            

Frais informatique - 861.05              - 973.55               

Assurances, taxes et autres charges - 910.65              - 848.40               

Total des charges d'exploitation - 97 353.21         - 111 716.04       

Bénéfice / (Perte) d'exploitation - 9 484.11            - 1 633.44            

COMPTE D'EXPLOITATION "SALLE A MANGER DU PANORAMA"



 
  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAD Exclus OSAD Inclus

 2020  2019

CHF CHF

PRODUITS

Loyers appartements et parcs 368 970.40          389 869.20           

Prestations de gérance, intendance 14 132.40            24 325.67             

Prestations de soins -,--                      131 753.40           

Prestation de ménage -,--                      2 542.15               

Encadrement sécuritaire -,--                      42 225.00             

Autres recettes diverses 1 511.55              142 312.30           

Total des produits d'exploitation 384 614.35          733 027.72          

CHARGES

Salaires, charges sociales - 40 359.27         - 413 134.20        

Charges ménagères - 776.30              - 180.80               

Frais de location - 340 428.00       - 340 428.00        

Entretien, réparations des locaux - 3 040.40           - 4 541.50            

Achats d'équipements -,--                      - 15 432.27          

Frais d'administration - 29 907.65         - 54 116.91          

Total des charges d'exploitation - 414 511.62       - 827 833.68       

Bénéfice / (Perte) d'exploitation - 29 897.27          - 94 805.96          

COMPTE D'EXPLOITATION "RESIDENCE LA CITE"



 
  20 

  

1er exercice

 2020

CHF

PRODUITS

Loyers appartements et parcs 334 074.30          
Prestations Espace communautaire 11 160.00            
Prestations de gérance, intendance 127.00                 
Encadrement sécuritaire 49 100.00            
Autres recettes diverses 5 175.80              

Total des produits d'exploitation 399 637.10          

CHARGES

Salaires, charges sociales - 72 541.04         
Alimentation - 223.40              
Charges ménagères - 367.30              
Frais de location - 305 200.00       
Entretien, réparations des locaux - 805.95              
Frais d'administration - 21 064.20         
Frais d'animation - 2 412.05           
Assurances, taxes et autres charges - 684.60              

Total des charges d'exploitation - 403 298.54       

Bénéfice / (Perte) d'exploitation - 3 661.44            

COMPTE D'EXPLOITATION "RESIDENCE LES MARRONNIERS"
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 2020

CHF

PRODUITS

Encadrement sécuritaire 38 785.00            
Prestations de soins 118 520.90          
Prestations de ménage 539.50                 
Financement résiduel OSAD 88 561.40            
Autres prestations OSAD 145 910.30          

Total des produits d'exploitation 392 317.10          

CHARGES

Salaires, charges sociales - 349 209.97       
Achats d'équipement - 15 014.47         
Frais d'administration - 11 990.55         
Assurances, taxes et autres charges - 603.00              

Total des charges d'exploitation - 376 817.99       

Bénéfice / (Perte) d'exploitation 15 499.11             

(nouvelle présentation en tant que centre de profits)

COMPTE D'EXPLOITATION "ORGANISATION DE SOIN A DOMICILE (OSAD)"
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 2020  2019

CHF CHF

PRODUITS

Forfait charges immobilières facturé 97 495.95           106 069.05          

Forfait charges mobilières facturé 55 485.50           60 364.50            

Recettes locatives "Panorama" 143 889.60         143 889.60          

Total des produits 296 871.05         310 323.15         

CHARGES

Amortissements équipements - 145 918.56      - 170 157.88        

Charges locatives "Panorama" - 139 917.90      - 140 197.55        

Total des charges - 285 836.46      - 310 355.43       

Excédent de Produits / (Charges) à répartir 11 034.59           - 32.28                 

COMPTE D'EXPLOITATION "INVESTISSEMENTS ET LOYERS"
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  CHF CHF CHF CHF

- 557 979.23        - 110 128.87      

530 710.18           - 27 269.05               -,--                      - 110 128.87            

- 81 408.05          25 688.49           

59 454.90             - 21 953.15               -,--                      25 688.49                

- 3 096.51            - 26 152.45        

- 9 484.11            - 12 580.62               - 1 633.44          - 27 785.89              

- 29 897.27               - 94 805.96              

- 3 661.44                 -,--                           

15 499.11                 -,--                           

11 034.59             - 32.28               

Don Loterie Romande "Aménagement 
Marronniers"

100 000.00           -,--                      

(Attribution) / Uti lisation Fonds de 
rénovation :

- Immobilier - 7 062.89            36 500.91           

- Mobilier -,--                       - 32 776.58        

- Mobilier "Loterie Romande 2018" -,--                       - 50 000.00        

- Aménagements Marronniers "Loterie 
Romande"

- 100 478.45        -,--                      

- Mobilier CAT - 3 971.70            -  478.45                   - 3 692.05          -  50 000.00             

Recettes hors exploitation

Dons et legs 3 225.00               5 362.63             

Produits exceptionnels 4 302.65               17 752.90           

Produits financiers 62 464.38             142 842.22         

69 992.03             165 957.75         

Charges hors exploitation

Charges exceptionnelles - 259.15               - 38 879.90        

Frais financiers - 91 059.19          - 64 365.09        

- 91 318.34          - 21 326.31               - 103 244.99      62 712.76                

Bénéfice / (perte) de l'exercice - 101 667.18             - 194 319.47           

Proposition de répartition du Résultat :

- 12 580.62                - 27 785.89              

- 29 897.27                - 94 805.96              

- 3 661.44                  -,--                           

Attribution à Capital - 55 527.85                - 71 727.62              

Total réparti - 101 667.18             - 194 319.47            

Résultat d'exploitation "Organisation de 
soins à domicile"

Excédent de (charges) / produits 
"Investissements et loyers"

Résultat à reporter "Centre de Jour et 
Salle à manger"

Résultat à reporter "Résidence La Cité"

Résultat à reporter "Résidence 
Marronniers"

Résultat d'exploitation "Résidence 
Marronniers"

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

 2020  2019

Résultat d'exploitation "EMS Beau-Séjour" 
après indémnisation COVID 19

Indemnisation du Canton de Vaud 
pandémie COVID 19 - EMS

Résultat d'exploitation "Centre d'Accueil 
Temporaire du Panorama" après 
indémnisation COVID 19

Indemnisation du Canton de Vaud 
pandémie COVID 19 - CAT

Résultat d'exploitation "Centre de Jour 
Panorama"
Résultat d'exploitation "Salle à Manger 
Panorama"

Résultat d'exploitation "Résidence La Cité"
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OPAS 4 OPAS 5 OPAS 6 OPAS 7 OPAS 8 OPAS 9 OPAS 10 OPAS 11 OPAS 12

2020 : 48 lits 46 31 776 341 1413 1901 1690 2825 6763

46 31 776 341
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TOTAL DE 15'786 JOURNÉES

Journées " longs séjours" 2020  évaluées selon les classes des 
assureurs maladies 

Hôpitaux
21%

CTR
45%

Domicile
17%

Autres EMS
7%

Appartements 
protégés

10%

Provenance des résidents "longs séjours" entrés en 
2020 à l'EMS Beau-Séjour

Hôpitaux CTR Domicile Autres EMS Appartements protégés
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Chiffres clés
2018 2019 2020

Statistique d'activité de l'EMS

Nombre de journées  17328 17247 15786
Taux d'occupation 98.89% 98.44% 92.01%

Age moyen des résidents 84.9 85.1 84.3

Nombre de femmes au 31.12 32 35 32
Nombre d'hommes au 31.12 14 11 11

Nombre d'admissions (long séjour) 20 13 29
Nombre de départs (long séjour) 22 13 31
Nombre d'admissions (court séjour) 0 0 1
Nombre de départs (court  séjour) 0 0 1

Statistique d'activité du Centre du Panorama

Nombre de repas servis

Salle à manger 2440 2061 1498
Centre d'accueil temporaire (CAT) 5128 5203 3861
Repas pour écoliers 2783 779 -

CAT - nombre d 'équivalents journées 2 550.75 2 629.25 1904.5

Statistique du personnel de la fondation 
 (* sans les apprent is, civilistes, stagiaires)

* * *
Age moyen du personnel au 31.12 43 ans 42 ans 42

Nombre de pers. employées au 31.12 94 93 99

Nombre d'entrées 29 23 28
Nombre de sort ies 19 28 32

Nombre de femmes au 31.12 79 79 81
Nombre d'hommes au 31.12 15 14 18
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Direction 
 

 
Monsieur Philipe Hirsiger  
 

 
Responsables de secteurs 
 
Administration 
Monsieur Tiziano MICHIELAN 
 

 
Accompagnement et OSAD 
Madame Irène CALDEIRA 
 

 
Cuisine 
Monsieur David ROSSET 
 

 
Intendante 
Madame Emine NUREDINI 
Madame Patricia MERMINOD (Intérim)  
 
 

 
Technique 
Monsieur Paul BIANCHI 
 

 
Centre de Jour du Panorama 
Madame Mélanie GNERRE 
 
Médecins 
Dresse Marie-Henriette FONJALLAZ 
Dr Stéphane ROUX  
 

 
Animatrice spirituelle 
Madame Marianne GERBER 
 

 
Aumôniers 
Monsieur Fausto BERTO, pasteur  
Départ à la retraite en septembre 2020 
 
Madame Marie-Christine SCHERTENLEIB 
Arrivée en septembre 2020 
 
Monsieur Bruno KASADI, abbé            
Monsieur Martial Ducret, aumônier 

 

Conseil de fondation 
 

 
Monsieur Lyonel KAUFMANN *  
Président 
 
 
 

 
Monsieur Partrick BERTSCHY 
Membre  
 

 
Madame Rachel PERROUD * 
Vice-présidente 
 

 
Monsieur Michel AGNANT 
Membre 
Délégué de la Ville de Vevey 
 
 

 
Madame Stéphanie ZUFFEREY* 
Secrétaire 
Déléguée de la Ville de Vevey 
 
Monsieur Alain DEBONNEVILLE 
Délégué de la Ville de Vevey 
 
Monsieur Jean-Marie MAILLARD 
Membre 
 
Monsieur Cyril MEAN                                                                               
Membre  
 
Monsieur Walter STEINER                                                                      
Membre  
 

 
*membre du comité de direction 


