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Après la très longue période marquée par la Co-
vid-19 et ses conséquences sur le fonctionnement 
de nos différentes structures et l’impact très fort 
sur nos usagers, l’année 2021 a su progressivement 
retrouver un rythme et des activités aussi proche 
que possible de la normale pour nous tous.

Certains projets restés en stand-by ont pu être 
relancés, même si les camps de l’école tant appré-
ciés de nos élèves, auront dû attendre une année 
de plus.

Dans le cadre de nos projets d’élargissement de la 
palette de nos prestations, nous avons pu envisager 
puis réaliser l’ouverture d’une nouvelle structure 
d’accueil et d’hébergement pour des enfants et 
adolescents, en situation de déficience motrice, 
en rupture ou dont la vie quelque peu chamboulée 
nécessite de leur proposer un lieu de vie de 
manière transitoire ou jusqu’à leur majorité.

Vous pourrez découvrir ce magnifique projet, le 
Carré 21, réalisé en collaboration avec la Direction 
Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ), 
dans les pages  qui suivent.

Notre concept de Centre de Compétence de la dé-
ficience motrice ayant été validé par la Direction 
Générale de l’École Obligatoire (DGEO), nous avons 
pu constituer l’équipe et commencer le travail 
de réflexion autour des outils nécessaires à sa 
réalisation. Le processus de conceptualisation et 
les articulations pour sa mise en œuvre se pour-
suivront encore durant l’année 2022 et, grâce au 
soutien de la DGEO, ces démarches pourront être 
accompagnées par le Centre National d’Expertise 
en Inclusion Sociale du Québec, sous la direction 
du Professeur Daniel Boisvert.

Quantité de petits projets ont pu voir le jour au 
sein de l’École afin d’étoffer le programme habituel 
et offrir de nouvelles expériences à nos élèves, en 
particulier en lien à la zoothérapie et à la pose de 
ruches, mises sous vidéo surveillance pour que les 
élèves puissent suivre la vie des abeilles durant 
l’année et avec le secret espoir que 2022 voit arriver 
la première production de miel maison.

Le secteur adulte a également pu reprendre un 
rythme non seulement normal, mais a  également 
quelques belles réalisations à son actif, puisqu’il 
a été sollicité par plusieurs associations et fon-
dations pour la réalisation de nouveaux logos, 
concepts graphiques et réalisations de sites Internet.

Enfin, la congrès international de l’EBTA, en lien au 
concept Bobath, a finalement pu avoir lieu. Bien 
que reporté d’une année en raison de la Covid-19 
et reformaté en congrès " visio ", il a suscité un 
grand intérêt et la participation a été au-delà de 
nos espérances en regard des conditions. Ce fut 
l’occasion de magnifiques moments d’échanges, 
de découvertes et de partages sous une forme 
inédite pour ce type de congrès.

Voilà donc en quelques lignes, non exhaustives, ce 
que fut 2021 pour la Fondation Dr Combe et c’est 
avec plaisir que nous vous laissons en découvrir 
quelques éléments dans les pages suivantes.

Jean-Frédéric Braillard 
Président du Conseil de Fondation

Alban Resin 
Directeur Général

2021 une année de transition 
vers un retour à la normale

Pots de miel des ruches de la Fondation Dr Combe et graphisme des étiquettes réalisé par 87design

«  La patience est une fleur qui ne pousse 
 pas dans tous les jardins "
 John Heywood
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Des intervenants de renom international comme 
Le professeur Bernard Dam, le physiothérapeute, 
DR. en neuroscience Margaret Mayston et le 
Professeur Christopher Newman qui ont ouvert la 
première matinée du congrès.

Une salle virtuelle a été consacrée à la vie de la 
Doctoresse suisse, Elizabeth Köng, pionnière de 
l'intervention auprès des nourrissons, décédée le 
8 avril 2019.

Il me reste à vous remercier vivement pour votre 
confiance et votre soutien.

Leonor Antonietti

Le premier Congrès EBTA 
en Suisse
Grâce à l’énergie, l’engagement et la volonté d’une 
des physiothérapeutes de la Fondation Dr Combe, 
Madame Leonor Antonietti, la Fondation Dr Combe a 
eu la chance et l’opportunité d’organiser le congrès 
international de l’EBTA.

Madame Antonietti a su convaincre la Direction 
et le Conseil de Fondation de se lancer dans cette 
aventure et a mobilisé toute une équipe pour que 
ce projet aboutisse. Un très grand merci à Leonor 
Antonietti pour sa persévérance et cette belle 
réalisation qui fut un succès. Vous trouverez ci-
après quelques lignes sur ce congrès.

EBTA Congress 2021

Le premier Congrès EBTA en Suisse a eu lieu le 
23, 24, 25 septembre 2021 grâce au soutien de la 
Fondation Dr Combe. Il n’était pas seulement la 
première fois en Suisse, mais aussi le premier on 
line ! Nous avons pu gérer tous les inconvénients 
dû à la pandémie et faire de cet évènement un 
succès !

L’European Bobath Tutor Association est une asso-
ciation internationale qui assure le niveau de la qua-
lité des enseignantes Bobath dans toute l’Europe 
et qui collabore aussi avec d'autres continents.

Dans le cadre de cet échange international, les 
congrès sont organisés chaque deux ans depuis 
presque 30 ans.

Un grand nombre de personnes inscrites ont par-
ticipé en direct pendant les deux jours et demi. La 
modalité virtuelle nous a permis de partager avec 
des collègues venant d'endroits éloignés comme la 
Nouvelle-Zélande, le Salvador, le Brésil, le Mexique, 
l'Argentine, le Guatemala, le Burkina Faso, l'Algérie. 

Nous avons eu la grande satisfaction de savoir que 
nous avions l'inscription de certains parents, avec 
lesquels nous avons pu échanger lors de conver-
sations informelles. 

Bien que, au début, nous ayons regretté de ne pas 
pouvoir nous rencontrer en personne, l'échange a 
été très intense et nous avons bénéficié de moments 
de discussion. Nous avons reçu des réactions très 
positives, même en 2022 car le replay était prolon-
gé jusqu’au début février. L’office de tourisme de 
Lausanne et la plateforme technique ont été très 
soutenants et professionnels.

Le fait d’avoir pu assurer une traduction en fran-
çais a beaucoup enthousiasmé les francophones 
et le nombre de locaux était beaucoup plus impor-
tant que dans les autres congrès EBTA. Les petits 
problèmes de traduction ont pu être résolus.

Le thème principal du congrès était l'intervention 
intensive, d'où le nom : " Intervention, Intensif ou 
non, telle est la question ".  Les réflexions à propos 
de comment offrir à l’enfant la possibilité d’intégrer 
ses nouvelles stratégies d’action ont fait ressortir 
les concepts suivants : le besoin du sens et de plaisir 
pour l’enfant, de rendre ces stratégies utiles dans 
sa vie quotidienne. Ces principes, peuvent être, 
évidents et classiques, mais ils sont soutenus ac-
tuellement par les connaissances en neuroscience 
comme base de l’apprentissage et ils font partie 
des principes de base du Concept Bobath.

Nous avons eu un programme exceptionnel avec 
des présentations sur la logopédie, l'ergothérapie, 
la physiothérapie, la médecine et les neurosciences. 

«  Tous les enfants ont du génie, le tout  
 est de la faire apparaître. »
 Charlie Chaplin
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Photos prises au Carré 21

Le Carré 21 est né en 
septembre 2021

Depuis quelques années certaines situations ont 
fait apparaître la nécessité d’un lieu de vie adapté 
pouvant accueillir des jeunes mineurs en situa-
tion de handicap moteur qui, suite à des difficultés 
familiales, ne peuvent rester, à court ou à moyen 
terme, à domicile. Ces situations particulières, qui 
relèvent de la DGEJ, nécessitent un accueil et un 
accompagnement H24 et 365 jours par an, ce qui 
nous a amené à réfléchir et présenter un concept à 
la DGEJ qui ne soit pas un complément aux presta-
tions de l’internat de l’école, mais bien une struc-
ture en soi.

Le feu vert nous ayant été donné en début d’été 
pour la rentrée scolaire, il a fallu constituer une 
équipe, trouver des locaux et les aménager. Nous 
tenons à remercier chaleureusement Madame 
Hostaux, Directrice adjointe en charge de l’héber-
gement et des structures éducatives de la Fonda-
tion et Madame Laurane Lamon pour l’énergie, le 
temps mis dans ce projet pour qu’il puisse voir le 
jour. 

Vous trouverez ci-après quelques lignes su ce pro-
jet, sous la plume de Madame Laurane Lamon, 
coordinatrice de cette nouvelle structure.

Le Carré 21

En septembre dernier, au sein d’un immeuble 
flambant neuf d’un quartier calme dans les hauts 
de Lausanne, quatre studios ne formant qu’un 
seul groupe, donnaient naissance au " Carré 21 ". 

Trois adolescentes ont alors pris part aux aménage-
ments, aux achats et montages des meubles. Petit à 
petit, le bruit des visseuses et des marteaux a laissé 
place à la musique et aux rires. Les cartons ont été 
troqués contre des photos et peintures accrochés au 
mur. Ça y est, les jeunes ont " déposé leurs valises ".

Ce petit groupe de trois s’est finalement agrandit 
se composant aujourd’hui de six jeunes. Le mé-
lange des âges donne l’occasion aux adolescents 
de s’offrir un retour en enfance par le rire et le jeu, 
et aux plus jeunes de s’appuyer sur l’expérience 
et le savoir des grands. Allez, il faut quand même 
avouer que chacun doit faire des concessions, car 
ils ne sont pas toujours d’accord sur les activités, 
le programme tv et les sujets de discussions, mais 
n’est-ce pas de cela qu’est faite la vie ? 

Toute cette petite troupe a trouvé aujourd’hui ses 
marques… Les deux plants de tomates mis en pot 
sur le balcon ne suffisant plus, les cinq éduca-
teurs et les six jeunes ont alors fait le choix de 
faire leurs commissions eux-mêmes pour la pré-
paration des repas du soir. Allez hop, une fois par 
semaine, chacun a sa liste en main et c’est parti 
pour les achats tous ensemble. Mais comme il y 
a toujours quelque chose qui manque les jours 
suivants, ce sont les grands qui s’occupent à tour 
de rôle d’aller seul au commerce du coin et cela 
donne l’occasion de " s’essayer seul " au passage en 
caisse, à la gestion d’un petit budget, à la conduite 
de son fauteuil roulant, au passage piétons et aux 
échanges avec des inconnus.  

Il y a bien quelque chose sur lequel les jeunes 
sont encore aujourd’hui emprunts d’une petite 
amertume… le nom de groupe !  Ils auraient préfé-
ré le nommer " HaKuna Matata ", faisant peut-être 
référence à la recherche de légèreté et de joie que 
ces jeunes souhaitent trouver en ce lieu… Alors, à 
défaut de le nommer, tous ensemble nous met-
tons tout en œuvre pour le vivre ! 

Laurane Lamon

«  Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. 
 En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé »
 Margaret Mead
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Malgré une année très particulière, vous avez été 
nombreux, individuellement ou collectivement, à 
nous soutenir, afin de nous permettre d’offrir un 
peu plus à nos usagers, de lancer de nouveaux 
projets, de tester de nouveaux matériels adaptés, 
… 

Par vos dons, vous permettez que le quotidien ou 
des moments spécifiques de l’année soient un peu 
différents et offrent un réel plus à nos usagers, 
enfants, adolescents ou adultes. Notre Fondation 
peut, grâce à vous et chaque année, mener à bien 
sa mission en offrant quelques-uns de ces moments 
particuliers qui font sens dans la vie de chacun.

Au nom des usagers, des collaborateurs et du 
Conseil de Fondation, nous vous remercions 
sincèrement de votre générosité et de votre pré-
sence à nos côtés.

Dons 2021

Fondation pets and Charitable Panama 15'000.00

Fondation Marius A. Dubois 1002 Lausanne   2'000.00

Caroline et Patrice GIRARDET-DELMONTE 1025 St-Sulpice 500.00

Georges et Renate SAUTEUR 1635 La Tour-de-Trême 500.00

Edgar et Danielle GIRARDET 1066 Epalinges 400.00

Charles GRANDJEAN 1630 Bulle 300.00

Bertrand PIDOUX 1030 Bussigny 200.00

Michel et Jacqueline MAILLARD 1630 Bulle 200.00

Christiane PITTET-WICHT 1630 Bulle 140.00

Laurence et Laurent JUNIER 1052 Le Mont-sur-Lausanne 100.00

Paul DUCREST 1630 Bulle 100.00

Sven-Erik LENNART et Marianne GENE 8280 Kreuzlingen 100.00

Michel MARADAN-FRAGNIERE 1260 Nyon 100.00

Florian FRAGNIERE 1632 Riaz 50.00

Fabrizia FALCO 1202 Genève 50.00

Guillaume et Kistler Marlène  VIANIN 1052 Le Mont-sur-Lausanne 50.00

Willy-Alexis BUCHS 1728 Rossens 20.00

   19'810.00

Un grand merci  
pour votre générosité «  Équilibre est synonyme d'activité »

 Jean Piaget
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ACTIF 31/12/2021 31/12/2020

Actifs circulants
Trésorerie et actifs cotés en bourse

Caisse 3'396.70 2'913.25
Poste 97'162.40 55'703.02

Banque 1'338'703.59 2'234'774.26
Titres et dépôts à terme 2'456'641.00 2'320'391.44

3'895'903.69 4'613'781.97

Créances résultant de prestations de services
Débiteurs répondants 1'346'423.27 587'309.20

Autres débiteurs 9'512.69 3'324.44
Débiteurs assurances sociales 0.00 0.00

1'355'935.96 590'633.64

Stocks nourriture, boissons et divers
Stocks 27'355.00 10'807.00

Comptes de régularisation
Actifs transitoires 166'305.94 416'492.09

Pertes et excédents de charges reportés 0.00 0.00
166 305.94 416'492.09

Total actifs circulants 5 445 500.59 5'631'714.70

Immobilisations corporelles
Terrains 800’000.00 800’000.00

Immeubles 781'548.80 777'679.91
Mobilier 134'693.37 113'525.67

Machines et outillages 84'329.47 95'424.58
Matériel informatique 190'022.54 235'643.06

Véhicules 82'000.00 95'000.00

Immobilisations financières
Dépôt de garantie loyers 19'230.00 0.00

Total actifs immobilisés 2'091'824.18 2'117'273.22

Total 7'537'324.77 7'748'987.92

PASSIF 31/12/2021 31/12/2020

Fonds étrangers
Exigibles à court terme

Créanciers 335'160.71 300'136.09
Créanciers SESAF 743'808.40

Assurances sociales 271'948.92 386'163.65
Avance DGEJ 163'426.20

1'514'344.23 686'299.74

Comptes de régularisation
Passifs transitoires 68'866.07 98'968.60

Excédents de produits 228'316.90 1'512'438.07
Excédent enveloppe de charges 0.00 0.00

297'182.97 1'611'406.67

Exigibles à long termes sans intérêts
Emprunts 800’000.00 800’000.00

Total des fonds étrangers 2'611'527.20 3'097'706.41

Fonds propres
Capital de la Fondation 708’152.00 708’152.00

Réserves affectées 1'377'007.97 1'267'825.47
Réserves libres 2'840'637.60 2'675'304.04

Total  fonds propres 4'925'797.57 4’651'281.51

Total 7'537'324.77 7'748'987.92

Bilan au 31 décembre 2021
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Fondation Dr Combe Comptes d’exploitation consolidés des exercices 2021 et 2021

Budget 2021 Comptes 2021 Comptes 2020

Produits CHF CHF CHF     

Revenus compensation des coûts intracantonale 297'000.00 305'149.12 288'785.50

Revenus compensation des coûts extracantonale 30'000.00 7'876.45 19'178.45

Revenus provenant d’autres prestations 960'750.00 814'436.40 793'070.84

Revenus de fabrication 180'000.00 130'822.93 112'433.27

Autres revenus d’exploitation 0.00 0.00 0.00

Produits exceptionnels 3’875.00 2'550.30 33'911.90

Remboursement emprunts hypothécaires 0.00 0.00 0.00

Autres revenus relatifs aux prestations aux bénéficiaires 116'000.00 359'439.50 154'648.30

Revenus locations et intérêts 26'700.00 40'206.48 28'805.52

Revenus de prestations au personnel 8’000.00 14'074.00 6'923.50

Autres contributions et dons 15'000.00 15'873.70 9'140.00

Total 1'637'325.00 1'690'428.88 1'446'897.28

Charges CHF CHF CHF

Charges de personnel 10'148'830.85 9'570'404.78 9'387'981.26

Besoins médicaux 35'000.00 25'229.19 23 622,10

Alimentation 140'000.00 146'630.14 123'234.99

Frais de ménage, entretien 33'000.00 32'275.63 39'672.01

Entretien et réparations des immeubles, mobilier et véhicules 262'245.00 232'848.25 224'436.03

Loyers et petites acquisitions 205'676.00 229'233.00 198'234.00

Leasing 15'993.20 13'046.65 12'141.00

Intérêts et frais bancaires 11'525.00 56'618.22 35'549.69

Amortissements 126'626.34 126'626.34 122'843.99

Eau et énergie 154'200.00 142'083.25 130'815.44

Ecole, formation et loisirs 90'000.00 37'706.15 31'899.34

Frais de bureau et d’administration 81'400.00 63'349.82 61'283.33

Outillage et matériel pour ateliers 54'800.00 36'940.58 43'610.48

Autres charges d’exploitation 1'041'055.00 1'197'477.65 883'423.58

Total 12'400'351.39 11'910'469.65 11'318'747.24

Déficit d’exploitation de l’exercice -10'763'026.39 -10'220'040.77 -9'871'849.96

Avances  cantons 10'563'079.47 10'562'844.01

Excédents de produits 343'038.70 690'994.05

Compte d’exploitation 2021

Pot de miel des ruches la Fondation Dr Combe et graphisme de l'étiquette réalisé par 87design
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Ecole Spécialisée
L’école La Cassagne a été ouverte en 1973. Elle dispense 
des prestations de pédagogie spécialisée et des théra-
pies adaptées à ses élèves internes ou externes en âge 
de scolarité obligatoire ou en prolongation de celle-ci.

Structure d’accueil et d’hébergement
Située dans une villa au sein du quartier de la Vallon-
nette à Chailly. Elle accueille principalement les élèves 
en prolongation de scolarité et propose des immersions 
(6 semaines) afin de leur permettre de se confronter 
à la vie en collocation, développer leurs habiletés et 
leur autonomie et mettre en lien leurs apprentissages 
scolaires avec les réalités de la vie quotidienne. 

Edelweiss et Arc-enc-Ciel
Ces deux structures d’hébergement sont en lien avec les 
écoles spécialisées. Elles accueillent chacune jusqu’à 
7 enfants chaque jours de la semaine durant la 
période scolaire et peuvent proposer une à deux fois 
dans l’année des semaines de permanence durant les 
vacances. Ces deux structures accueillent principale-
ment des élèves de l’École La Cassagne, mais égale-
ment des élèves de la Fondation Renée Delafontaine.

Soutien Pédagogique Spécialisé
Le SPS (1993) offre un soutien aux élèves en situation 
de handicap physique intégrés dans des classes de 
l’école régulière ou de l’enseignement spécialisé.

Accueil et hébergement
Le Carré 21 est une structure d’accueil et d’héberge-
ment ouverte toute l’année, située dans un immeuble 
d’habitation mixte, entièrement adapté à l’accueil de 
personnes à mobilité réduite, dans les hauts du quar-
tier d’Isabelle de Montolieu à Lausanne. Elle accueille 
des enfants et adolescents, en situation de déficience 
motrice, dont le parcours de vie est quelque peu cham-
boulé et nécessite un lieu de vie de manière transitoire 
ou jusqu’à leur majorité. 

Ergothérapie à domicile
L’Ergomobile (1987) dispense des prestations d’ergo- 
thérapie à des enfants/élèves ne fréquentant pas La 
Cassagne. Les interventions peuvent avoir lieu soit 
à domicile, soit dans le cadre d’écoles régulières ou 
d’enseignement spécialisé.

Atelier de création et production graphique
87 Design offre aujourd’hui 13 places de travail à des 
adultes en situation de handicap. Grâce aux technolo- 
gies modernes, ceux-ci sont à même de réaliser des 
travaux répondant aux exigences d’un marché consti-
tué d’une clientèle variée.

Unité d’accueil temporaire
Le Pivert (1987) est une unité d’accueil temporaire, dédiée 
à l’origine à la relève parentale pour des enfants d’âge 
préscolaire. Elle a progressivement élargi ses critères d’âge 
et de handicap tout en gardant sa mission première.

L A  C A S S A G N E

L A  V A L L O N N E T T E H É B E R G E M E N T
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La Fondation Dr Combe & ses différentes structures
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