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LA FONDATION DELAFONTAINE EN BREF
La Fondation 
Delafontaine est 
dédiée à la formation 
et à l’encadrement 
d’enfants et d’adultes 
présentant un 
handicap mental. 
Elle comprend cinq 
écoles de pédagogie 
spécialisée et un 
secteur socio-
professionnel.

LES MATINES
Classes de pédagogie 
spécialisée y compris pour 
des jeunes enfants  
polyhandicapés

LA CORDÉE
Atelier socioprofessionnel 
pour des travailleurs

LES SEMAILLES
6 classes de pédagogie 
spécialisée

LA VIOLETTE
Ecole de pédagogie spécialisée 
pour des élèves présentant 
d’importants troubles du 
spectre autistique ou troubles 
envahissants du développement

APEMS  
( ACCUEIL POUR ENFANTS 
EN MILIEU SCOLAIRE )
(uniquement sur inscription)

L’ORÉE
Ecole de pédagogie 
spécialisée pour des élèves 
polyhandicapés
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29 places
de 7 à 18 ans

29 places
de 4 ans à fin de scolarité

115 places
Adultes de 4 à 12 ans

35 places
de 4 ans à fin de scolarité

20 places
de 4 à 7 ans



LA FONDATION DELAFONTAINE EN BREF

PRESTATIONS THÉRAPEUTIQUES  
ET SANTÉ SCOLAIRE
Logopédistes, physiothérapeutes, psychologues, 
psychothérapeutes, art-thérapeuthes, psychomotriciens, 
ergothérapeutes et infirmière scolaire sont là pour permettre 
à chacun-e de découvrir et développer ses potentiels

197

7
25’308

9’124 m2

CHF 16’451’000.-

CORPS
DE MÉTIERS

AU SERVICE DES ÉLÈVES
ET TRAVAILLEURS

179’062

COLLABORATEURS

JOURNÉES DE PRÉSENCE-ÉLÈVES

DE SURFACES À ENTRETENIR

DE BUDGET ANNUEL

HEURES DE TRAVAIL

PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

RESSOURCES HUMAINES INFRASTRUCTURES

FINANCES

MÉDICAL ET 
THÉRAPEUTIQUE

SOCIOPROFESSIONNEL

EFFECTUÉES PAR LES TRAVAILEURS HANDICAPÉS
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L’ÉLAN  
Centre de Transition  
École-Métier (TEM)

50 places
de 16 à 20 ans

L’ESCALE
Places pour jeunes présentant 
d’importants troubles 
du spectre autistique ou 
troubles envahissants du 
développement

5 places
de 16 à 20 ans



En 1950, en véritable précurseur, Renée Delafontaine a 
rédigé un manuscrit relatant les méthodes pédagogiques 
qu’elle avait mises en place pour aider les enfants à 
« élaborer vie pratique, langage et activités perceptives 
possibles ». Son premier titre était « que faire avec eux ». Cet 
ouvrage a été publié en 1992 sous le titre « L’éveil à la vie 
jour après jour ». Faire AVEC les personnes pour les aider 
à « élaborer... et non pas transposer sur elles nos propres 
désirs, nos propres besoins et goûts, au risque de les 
aliéner… ». Les notions de « dignité intrinsèque, d’autonomie 
individuelle, y compris de faire ses propres choix, (...) la 
participation et l’intégration pleines et entières à la société… » 
sont des principes fondamentaux qui se retrouvent 
inéluctablement à l’article 3 de la « Convention relative aux 
droits des personnes handicapées », entrée en vigueur en 
2008, en 2014 en ce qui concerne la Suisse.
Cet ancrage empreint d’éthique et de respect de toute 
personne, la Fondation Delafontaine s’efforce de le faire 
vivre au quotidien dans ses activités et de traduire ses 
intentions dans sa charte éthique.
« Toute personne est considérée dans son unicité comme 
co-créactrice de son existence, et ceci quelles que soient ses 
difficultés.
Toute personne est un être complexe s’inscrivant dans 
diverses dimensions biologique et médicale, psychologique 
et affective, sociale et économique, culturelle et symbolique.

Toute personne se réalise autant en donnant qu’en recevant. 
Au travers de la réciprocité, elle est insérée dans des réseaux 
d’échange et de solidarité qui ne sont pas seulement internes 
à la Fondation. » (Extraits voir https://fondationdelafontaine.ch/la-
fondation/charte/)

Des écoles de pédagogie spécialisée aux ateliers 
socioprofessionnels, de l’accueil d’un enfant de 4 ans à 
la place de travail d’une personne de plus de 60 ans, la 
Fondation inscrit dans son accompagnement : l’autonomie, 
la participation afin que les droits de tout un chacun ne 
soient pas une déclaration mais une évidence. 
C’est avec reconnaissance et admiration que je termine ce 
préambule au rapport d’activité 2016 en adressant mes très 
chaleureux remerciements à l’ensemble du personnel qui a 
accompli un travail remarquable, une année de plus, avec 
les personnes handicapées, leurs familles et les instances 
publiques et privées. Il œuvre pour que la reconnaissance 
des personnes en situation de handicap comme sujet passe 
par des mesures concrètes au sein de la Fondation et dans 
ses collaborations. Je remercie aussi très sincèrement les 
membres du Conseil pour leurs idées et remarques, leur 
soutien.
 
Pierre Mathyer, président.

LE MOT DU PRÉSIDENTCONSEIL DE FONDATION 
AU 31.12.2016 
 
PRÉSIDENT 
M. Pierre Mathyer
VICE-PRÉSIDENTE
Mme Evelyne Luginbühl
TRÉSORIER 

M. André Briod
SECRÉTAIRE 
M. Xavier Biard
MEMBRES 
Mme Carole Borlat
Mme Françoise Pitteloud
M. Jacques Baudat
M. Thierry Matter
M. Joseph Vanderweckene
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Les enfants, quelle que soit la situation dans laquelle ils se 
trouvent, se voient reconnaître un ensemble de droits leur 
permettant d’être respectés et éduqués, de s’épanouir et 
de s’intégrer dans une communauté (Convention relative 
aux droits de l’enfant). Consacrer une journée à concevoir 
des activités spécifiques aux droits fondamentaux de nos 
élèves, c’est se rappeler que la situation de handicap est 
susceptible de créer des conditions d’accueil pour les 
enfants, qui les placent dans une situation de vulnérabilité 
à l’égard de leurs droits.  
Ainsi, il est primordial de leur offrir un cadre scolaire 
qui réponde à leur besoin de relations stables et 
chaleureuses. Leur proposer un environnement riche 
d’expériences adaptées aux différences individuelles, à 
leur développement, soutient leurs capacités à grandir, à 
s’épanouir, apprendre, jouer et participer.  
La créativité des équipes, leur inventivité pédagogique, 
leur capacité de penser et de s’interroger, leurs aptitudes 
à regarder, à écouter les paroles comme les silences sont 
indispensables pour agir dans les intérêts des enfants. 
Cette écoute doit bien entendu se construire en fonction 
de l’âge et de la temporalité de l’enfant.
Ainsi, nous devons sans cesse travailler à adapter nos 
écoles à l’accueil de l’enfant quelle que soit sa singularité. 
Vivre son enfance, lui ouvrir le monde sensoriel, moteur, 
social celui de la communication. Lui permettre d’être 

présent à lui-même, de fixer son attention, de s’investir 
dans une activité.
Aider l’enfant à se construire comme sujet, en lui 
proposant des activités dans lesquelles il peut se mettre 
en jeu. L’apprentissage des signaux sociaux ne se fera pas 
sans jeux partagés et négociations avec l’autre; la pensée 
créative exige un partenaire pour des jeux d’imagination.
Quelle que soit la complexité de la mission de la 
Fondation, l’enfant doit être pleinement reconnu, il a le 
droit à son humanité. Il a le droit de vivre dans le présent, 
il a le droit d’investir son intentionnalité à chaque instant, il 
a le droit de cheminer vers plus d’autonomie debout, assis 
sur un fauteuil ou couché dans une coque qui soutient sa 
posture. 
Pour cela, les droits de l’enfant doivent s’incarner dans 
les classes et sur les places de jeux, dans les temps 
pédagogiques et thérapeutiques, lors des repas et des 
loisirs, aux temps d’accueil et de départ, et cela que l’élève 
ait 4 ou 20 ans.
 
Pascale Grivel, directrice.

LE MOT DE LA DIRECTRICEEQUIPE DE DIRECTION  
ET CADRES AU 31.12.2016 
 
DIRECTRICE
Mme Pascale Grivel
RESPONSABLE FINANCIER  
ET COMPTABILITÉ
M. Robert Favre 
RESPONSABLE RH
Mme Catherine Gavin 
ASSISTANTE DE DIRECTION  
ET DE PROJETS 
Mme Sandra Gillard 
 
SECTEUR 
SOCIOPROFESSIONNEL
RESPONSABLE DU SECTEUR  
M. Marc Brugger
COORDINATEURS 
SOCIOPROFESSIONNELS 
Mme Christelle Bertin
M. Jean-Jacques Novello
 
SECTEUR DE LA PÉDAGOGIE 
SPÉCIALISÉE
ADJOINTE DE DIRECTION DU SECTEUR 
Mme Sandrine Balleys
RESPONSABLES DES SECTIONS 
SCOLAIRES 
Mme Amneris Meyer | Les Matines et 
Les Semailles
Mme Marianne Loup | La Violette
Mme Juliana Cruchon | L’Orée
Mme Rosaria Biadici | L’Elan 
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE 
Mme Anne Delapierre
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Les Matines offrent 20 places 
pour des enfants âgés de 4 à 
7 ans, présentant un retard de 
développement, un handicap 
mental ou un polyhandicap.
 
Aux Matines sur la thématique de la 
Déclaration des Droits de l’Enfant, nous avons 
abordé le thème de la différence et de l’égalité.
Les élèves, accueillis en musique et avec 
une petite attention, ont pu participer à des 
ateliers, leur offrant plaisir et partage. L’un des 
groupes, évoquant l’identité et la différence, 
leur a permis de créer leur portrait - unique 
- de manière ludique et créative. Un autre 
ensemble d’enfants, enjoués par le thème des 
rêves et des câlins, a découvert des contes et 
des musiques d’ailleurs. Enfin, un troisième 
atelier, constitué de jeux d’adresse et d’agilité, 
a fait prendre conscience à chacun de sa 
différence par rapport à ses camarades. Une 
différence valorisée à chaque instant. De plus, 
les mélanges de classes ont été encouragés, 
chacun allant à la rencontre de l’autre.

Les maîtres-mots furent ainsi: tous différents, 
mais tous égaux.
Une belle amitié, une ouverture aux autres, et 
une ambiance festive avec danses et musiques, 
se sont enrichies d’un décor constitué de belles 
affiches réalisées par d’autres enfants, des 
frères, des sœurs, des amis. Le cœur de toute 
l’équipe des Matines s’est empli du bonheur 
partagé avec les enfants et de la richesse de 
ces joyeux échanges.
Chaque élève est rentré à la maison avec un 
bricolage et des friandises, rappels de ces 
moments de créativité, et de partage aux 
accents magiques.

LES MATINES
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“ON EST 
DIFFÉRENTS, 
MAIS ON 
S’AIME BIEN” 
Myriam, 6 ans



L’Élan et l’Escale accueillent en 
permanence 55 jeunes, âgés de 
16 à 20 ans, en leur offrant des 
occasions d’apprendre et de 
s’approprier une vie d’adulte.

Le droit à l’éducation est le thème que nous 
avons choisi de partager avec les jeunes de 
l’Elan.
Se rend-on bien compte qu’au 21ème siècle, les 
droits de l’enfant sont encore bafoués dans de 
nombreux pays? Pas moins de 215 millions de 
garçons et de filles, souvent en bas âge, sont 
exploités dans le monde comme travailleurs 
ou esclaves, sont vendus ou transformés en 
kamikazes: ils n’ont que très peu de chances 
d’accéder à une vie meilleure. La pauvreté 
de leur milieu, notamment, les force à ne plus 
suivre l’école.
Pour expliquer à nos jeunes ce droit à 
l’éducation, si souvent bafoué, l’Élan leur a 
présenté le film “Sur le chemin de l’école”, 
qui retrace le parcours quotidien - parfois 
hebdomadaire - de quatre enfants dans 

différentes parties du monde. Ces chemins 
souvent longs, parfois dangereux, montrent 
la grande motivation de ces enfants et de 
leurs familles, afin qu’ils aient une chance 
d’apprendre et ainsi d’avoir un avenir plus 
serein.
A la suite du film, un large échange 
pédagogique en petits groupes a permis de 
partager les sentiments des uns et des autres.
Les jeunes de l’Élan ont eu beaucoup de plaisir 
à regarder ce film. Chacun a pu comparer 
ses propres conditions de vie, son mode de 
transport, son temps de voyage quotidien pour 
se rendre à l’école. 
Quelques expressions d’élèves nous ont 
particulièrement touchés, car elles témoignent 
de la chance de vivre dans le confort d’un pays 
comme le notre: 
«Ce qui m’a choqué c’est quand le garçon avait 
très mal», «Il avait mal au cou, sa maman lui 
faisait des massages», «Ils sont très courageux», 
«Ils sont fatigués… l’école est loin», «Nous 
avons de la chance», «La fille au Maroc, elle 
avait une poule dans son sac. Je me suis 
demandée ce qu’elle allait faire… », «L’école 

n’était pas la même chose»…
Conclusion: chacun s’est dit heureux, content 
d’aller à l’école, d’avoir la chance d’apprendre à 
lire et à écrire, d’avoir une meilleure vie…

7

“J’AI ÉTÉ 
IMPRESSIONNÉ 
DU LONG TRAJET 
QUE LES ENFANTS 
DOIVENT FAIRE” 
Loris, 17 ans

L’ÉLAN/L’ESCALE



La Violette accueille 16 
enfants de 4 ans à la fin de la 
scolarité obligatoire, présentant 
d’importants troubles du spectre 
autistique ou du développement.
 
Le droit d’avoir un nom et une nationalité 
fût le sujet capital abordé par l’équipe de la 
Violette.
Pour cela, nous avons demandé à chacun 
d’écrire son prénom. Et nous avons été très 
sensibles à leurs efforts.
Le petit Marco a repassé sur les lettres avec 
de la colle et son enseignante guidait sa 
main. Patient, concentré, il regardait la colle 
recouvrir le tracé. Une fois sèche, il coloria 
son étiquette aux couleurs du drapeau de son 
pays. 
Amir et Serge savent tous deux écrire. 
Pourtant, l’écriture de leur prénom s’est avérée 
plus difficile que d’habitude. Leur enseignant 
leur a demandé de recouvrir d’abord le 
support en carton avec des craies grasses, puis 
de graver les lettres. Ensuite, ils ont cherché 

sur une tablette le drapeau qui correspondait à 
leur nationalité.
Estella était calme à sa table. Son prénom, 
tracé à la colle blanche, était presque 
invisible sur l’étiquette en carton. Quand elle 
a vu apparaître les lettres une à une, en les 
recouvrant de couleur, son visage s’est illuminé 
d’un sourire radieux: elle avait réussi quelque 
chose de magique!
Chacun à son tour, les enfants sont allés coller 
leur création sur un grand panneau à l’entrée 
de l’école, qui est resté quelques semaines 
ainsi décoré. 
Puis le temps de l’Avent est arrivé: les 
enseignants ont placé sur le panneau un grand 
calendrier en forme de sapin. Chaque matin, 
une nouvelle boule de Noël a permis de 
compter les jours restant jusqu’à la fête.
Une main attentive a entouré chacune des 
étiquettes des prénoms d’un joli ruban rouge 
et les a recollées sous le sapin, comme autant 
de petits cadeaux...
…des prénoms pour Noël.

LA VIOLETTE “LE GAGE DE 
LEUR JOIE DE 
VIVRE EST DANS 
LE DON DE 
LEUR EFFORT 
INTÉRIEUR”  
Renée Delafontaine
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Jour après jour, l’Orée accueille 
29 enfants et adolescents 
polyhandicapés, leur offrant un 
accompagnement adapté à leurs 
besoins. Des journées à l’Orée 
sont des journées d’apprentissage, 
mais aussi remplies de gestes 
fondamentaux: mobilisation, 
nourriture, soins, hygiène.
 
L’Orée a organisé des ateliers pour expliquer aux 
élèves la Déclaration des Droits de l’Enfant. En 
l’abordant avec une créativité ludique et multi-
sensorielle, leur permettant d’en comprendre les 
éléments essentiels.
Nous avons abordé le droit à l’éducation en 
présentant des photos d’écoles et d’enfants dans 
le monde entier. Pour aborder des questions 
importantes telles que: tous les enfants sont-ils 
scolarisés? Quelles opportunités l’Orée offre-t-
elle en termes d’apprentissage et de progrès?
Nous leur avons fait découvrir le droit d’être 
protégés contre la maltraitance, en les 
confrontant à un enseignant déguisé, qui 
faisait du bruit et un peu peur. Puis une cabane 

chaleureuse et une musique douce les ont 
accueillis en leur prodiguant des massages. 
Cette expérience nous a permis de leur 
expliquer le droit qu’a chaque enfant d’être 
protégé contre ce qui est désagréable et de 
bénéficier d’un moment de réconfort, en toute 
empathie.
Nous avons démontré le droit aux soins et à la 
santé par diverses activités, telles que le massage 
des mains et des pieds et les bains vibratoires à 
bulles.
Divers jeux joyeux, tels que le mini-bowling et le 
Memory, suivis d’un temps de tranquillité et de 
partage, ont été pratiqués pour discuter du droit 
au repos, aux loisirs et aux jeux.
Le droit à l’expression et à la participation a été 
concrétisé par une grande peinture commune, 
donnant à chaque élève l’occasion d’y participer 
à sa façon et avec ses propres moyens. 
Enfin, pour le droit d’avoir un nom et une 
nationalité, chaque enfant a écrit son nom en 
lettrines de feutre, affirmant ainsi sa personnalité 
naissante!

L’ORÉE “JE ME SENS 
MOINS SEUL 
ET PLUS SÛR 
DE MOI”Henry, 12 ans
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LES SEMAILLES
Les Semailles offrent 35 places 
à des élèves mentalement 
handicapés, de 7 ans jusqu’à la 
fin de la scolarité obligatoire.
 
Vivre, grandir, s’exprimer, aller à l’école, s’amuser, 
se reposer, avoir une identité, une nationalité, 
être différent. Autant de sujets que nous avons 
approchés avec les enfants des Semailles.
Ces notions leur ont été présentées sous forme 
d’ateliers créatifs, en évoquant leurs histoires 
personnelles: pays d’origine, religion, genre… Ils 
ont échangé sur leurs différences, leurs atouts 
comme leurs difficultés. Des collages, où chacun 
a pu exposer fièrement les spécificités de son 
identité, ont été rassemblés, reliés par le signe 
“égal”, symbole bien compréhensible.
La conclusion de ce travail créatif fut: nous 
sommes tous égaux, malgré nos différences de 
nationalité, de religion, de couleur, de genre ou de 
handicap. 
Ces créations ont été exposées dans le hall et 
les couloirs des Semailles. Jeunes et adultes 
de l’ensemble de nos sections se sont joints 

à toute l’équipe pour partager un moment 
convivial autour de ces collages. Nous avons 
ainsi pu continuer à échanger sur les Droits de 
l’Enfant. Chacun a pu laisser un mot, une pensée, 
un souhait, une émotion en lien avec cette 
thématique particulière, sur un autre support 
spécialement créé pour l’occasion. Nous avons 
clos ces moments chargés d’émotion en chantant 
en chœur «On écrit sur les murs», une chanson 
reprise de l’album du groupe Kids United. Nul 
doute que nos écoliers en conserveront un beau 
souvenir, chargé d’émotions.

“POUR MES ÉLÈVES, ABORDER 
LES DROITS DES ENFANTS EST AU-
DELÀ DU RÉEL, SIMPLEMENT PARCE 
QU’UN DROIT COMME CELUI D’ÊTRE 
AIMÉ OU DE MANGER EST POUR EUX 
FONDAMENTAL ET NATUREL.”
Danielle, enseignante

10



La Cordée permet à des 
personnes de 18 à 65 ans, ayant un 
handicap mental, de progresser 
dans divers ateliers, d’apprendre 
des gestes, des techniques et des 
attitudes qui leur permettront 
d’assumer un travail simple dans 
le cadre d’une équipe, afin de 
devenir plus autonomes dans leur 
vie personnelle.  

En 2016, La Cordée a renforcé les interactions 
entre les travailleurs et les employés de 
Migros Vaud (cette entreprise nous soutenant 
grandement depuis plus de 35 ans) au travers de 
travaux tels que les tournées de distribution de 
papier et d’habits, ou par des activités régulières 
pour les Outlets, avec par exemple, des postes en 
semi-intégration. 
Chez Micarna, de tels postes leur ont permis 
d’être actifs dans la maintenance, en collaboration 
avec l’entrepôt régional. Cela répond à ce que 
la société attend aujourd’hui d’une institution 
comme la nôtre: l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap. Le partage 
entre les handicapés et ceux qui les accueillent 
est particulièrement enrichissant. La Cordée veut 
continuer à les préparer, à les former, à les suivre 
pour qu’ils restent en sécurité, avec le désir d’une 
possible intégration.
Notre avenir est en grande partie conditionné par 
la poursuite de ces travaux semi-intégrés.
En Suisse, de nouvelles lois stimulent un nouveau 
regard vers les milieux professionnels: les adultes 
de notre Fondation suivent ce mouvement. 
L’enseignement des enfants handicapés est 
également considéré d’un œil neuf. Notre métier 
s’est transformé en «agent d’intégration», «coach 
professionnel» ou «formateur pour adultes»… 
Les places de travail tendent à se rapprocher des 
secteurs professionnels ordinaires, ce qui promet 
beaucoup. 
Les parents s’attendent aussi de plus en plus 
à ce que leurs adolescents puissent accéder 
à des places de travail intégrées, parce qu’ils 
pensent - comme nous - que toute personne 
handicapée, quelles que soient ses difficultés, a 
droit à une formation, à un apprentissage et à 
un travail et pas seulement à des «petits travaux 
d’occupation».

LA CORDÉE
“TRAVAILLER 
POUR L’OUTLET 
DE MIGROS 
VAUD ME PLAÎT 
VRAIMENT.”
Sabrina, 37 ans
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

31/12/2016 31/12/2015

ACTIF CIRCULANT 3 912 502.24 3 730 644.12
Trésorerie 3 640 258.43 3 195 556.38
Caisses 29 041.45 34 350.85
PostFinance 875 958.33 406 352.23
Banques 2 735 258.65 2 754 853.30

Créances à court terme 272 243.81 535 087.74
Créances résultant de prestations de services 156 507.98 352 835.15
Excédent de charges nettes 2015 SPAS 0.00 5 371.33
Excédent d’enveloppe de charges 2015 SESAF 54 587.18 54 587.18
Actifs de régularisation 27 287.55 82 608.40
Autres créances à court terme 33 861.10 39 685.68

ACTIF IMMOBILISÉ 7 205 705.14 8 530 220.66
Dépôts de garantie loyers 13 299.50 13 298.00
Mobilier 44 644.86 31 835.87
Machines et outillage 18 016.52 19 045.28
Véhicules 74 878.65 100 213.36
Matériel informatique et de communication 77 519.41 22 345.95
Terrains 1 698 547.20 1 698 547.20
Constructions et aménagements en cours 307 540.50 1 679 307.80
Immeubles 4 971 258.50 4 965 627.20

TOTAL DE L’ACTIF 11 118 207.38 12 260 864.78

31/12/2016 31/12/2015

CAPITAUX ÉTRANGERS 3 334 709.40 4 464 931.93
Capitaux étrangers à court terme 2 222 022.56 3 417 929.22
Dettes envers des tiers 258 956.43 814 719.91
Passifs de régularisation 50 539.32 136 646.20
Avances constructions & Investissements SESAF 411 278.30 1 751 000.00
Excédent de produits nets 2014 SPAS 0.00 143 460.56
Excédent de produits nets 2015 SESAF 567 005.92 572 102.55
Excédent de produits nets 2016 SPAS 255 880.34 0.00
Excédent de produits nets 2016 SESAF 678 362.25 0.00

Capitaux étrangers à long terme 347 444.60 351 288.15
Hypothèque 185 764.60 189 608.15
Emprunt Commune de Lausanne 161 680.00 161 680.00

Excédents de produits des exercices précédents 765 242.24 695 714.56
Excédents d'enveloppe de charges SPAS 0.00 378 726.78
Excédents d'enveloppe de charges SESAF 0.00 305 802.94
Excédents de produits nets SESAF 11 184.84 11 184.84
Fonds d'égalisation des résultats SPAS 118 361.23 0.00
Fonds d'égalisation des résultats SESAF 281 386.19 0.00
Fonds de réserve affecté SPAS 354 309.98 0.00

CAPITAUX PROPRES 7 783 497.98 7 795 932.85
Capital 5 700 000.00 5 700 000.00
Fonds de réserve et provisions 2 083 497.98 2 095 932.85
Fonds immeubles et constructions 536 392.17 536 392.17
Fonds éducatif et pédagogique 134 116.34 120 899.79
Fonds Sylvie Benoît 343 959.68 349 273.28
Provision pour risques futurs 105 000.00 105 000.00
Autres réserves sans buts spécifiques 964 029.79 984 367.61

TOTAL DU PASSIF 11 118 207.38 12 260 864.78
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2016 2015

PRODUITS D'EXPLOITATION 900 304.77 874 080.73
Contributions de l'AI aux mesures pédago-
thérapeutiques

135 551.00 121 844.00

Contributions des bénéficiaires 388 698.30 394 179.45
Revenus des ateliers 311 248.38 285 457.77
Revenus des prestations au personnel & à des tiers 30 413.09 31 326.50
Autres revenus, contributions et subventions 34 394.00 41 273.01

CHARGES D'EXPLOITATION 16 644 781.68 16 499 921.49
Charges des ateliers 454 276.18 404 934.22
Autres charges directes 612 148.31 593 686.02
Charges de personnel 12 790 336.50 12 619 468.55
Charges d'immeubles et autres immobilisations 1 027 020.24 1 028 258.31
Ecole, formation, loisirs 134 241.03 118 442.16
Frais de transports 1 135 257.35 1 198 813.30
Frais administratifs 132 752.47 130 847.95
Autres charges d'exploitation 91 013.56 100 325.52
Amortissements et corrections de valeur sur l'actif 
immobilisé

81 374.66 105 566.24

Charges financières 186 361.38 199 579.22

EXCÉDENT DE CHARGES 
D'EXPLOITATION

-15 744 476.91 -15 625 840.76

2016 2015

Autres produits et charges 222 882.50 0.00
Financement exceptionnel Etat de Vaud 0.00 1 575 335.00
Amortissement anticipé de l'hypothèque BCV 0.00 -1 543 098.80
Pénalité s/amortissement anticipé de l'hypothèque BCV 0.00 -32 236.20
Subventions SPAS & SESAF à l'investissement 1 542 667.00 0.00
Amortissement des investissements -1 542 667.00 0.00
Utilisation des réserves pour l'exploitation 237 421.00 0.00
Autres produits exceptionnels 9 487.35 0.00
Autres charges exceptionnelles -24 025.85 0.00

EXCÉDENT DE CHARGES AVANT 
SUBVENTIONS

-15 521 594.41 -15 625 840.76

Avances pour couvertures des charges fixes et 
variables

16 455 837.00 16 137 984.80

Avances SPAS 4 039 000.00 3 940 000.00
Avances SESAF 12 416 837.00 12 124 772.00
Avances Canton de Fribourg - Charges fixes 0.00 73 212.80

EXCÉDENT DE PRODUITS APRÈS 
DÉDUCTION DES AVANCES

934 242.59 512 144.04
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016

2016 2015

Produits divers hors exploitation 309 403.90 306 018.50
Rendement sur fonds propres 180 000.00 180 000.00
Dons divers 128 410.75 113 795.10
Dons pour les sections 993.15 12 223.40

Utilisations des réserves pour le hors 
exploitation

49 876.32 171 719.50

Autres réserves sans buts spécifiques 1 042.77 0.00
Excédents enveloppe de charges SPAS années 
précédentes

0.00 86 760.48

Fonds de réserve affecté SPAS 24 416.80 0.00
Excédents enveloppe de charges SESAF années 
précédentes

0.00 84 959.02

Fonds d'égalisation des résultats SESAF 24 416.75 0.00

Contributions et subventions des cantons 15 521 594.41 15 625 840.76
Charges nettes sections majeurs 3 783 119.66 3 945 371.33
Charges nettes sections mineurs 11 738 474.75 0.00
Charges fixes nettes sections mineurs 0.00 10 599 402.25
Enveloppe de charges mineurs 0.00 1 081 067.18

TOTAL DES PRODUITS 15 880 874.63 16 103 578.76

2016 2015

Charges diverses hors exploitation 49 876.32 346 689.81
Projet Visibilité 15 530.40 51 541.45
Projet 60ème anniversaire 24 443.95 118 376.61
Projet Archives 8 859.20 0.00
Projet Système qualité 0.00 1 801.44
Salaires 0.00 155 258.06
Rapport d'activité 0.00 3 105.00
Instruments Baschet 0.00 6 013.95
Moins-values sur titres 0.00 9 271.25
Charges diverses 1 042.77 1 322.05

Attributions diverses 309 403.90 131 048.19
Autres réserves sans buts spécifiques 308 410.75 131 048.19
Fonds éducatif et pédagogique 993.15 0.00

Excédent de charges à subventionner 15 521 594.41 15 625 840.76
Excédent de charges de l'exercice SPAS 3 783 119.66 3 945 371.33
Excédent de charges de l'exercice SESAF 11 738 474.75 0.00
Excédent de charges fixes nettes de l'exercice 
SESAF

0.00 10 599 402.25

Excédent de l'enveloppe de charges de l'exercice 
SESAF

0.00 1 081 067.18

TOTAL DES CHARGES 15 880 874.63 16 103 578.76
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DONS PRIVÉS ET 
SUBVENTION

TOUT DON EST 
BIENVENU!
CCP 10-19831-9
Fondation Delafontaine
Direction et administration
Route de la Clochatte 92
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 651 34 60 / Fax 021 651 34 65
www.fondationdelafontaine.ch

La Fondation Delafontaine est 
une institution privée d’utilité 
publique. Les dons permettent 
d’assumer des investissements 
en matériel, de maintenir des 
possibilités créatrices dans les 
prestations offertes aux  
élèves, jeunes ou adultes.

Amacher Christian  200.00 
Anderegg Jean-Pierre  200.00 
Andreae-Latt Jean-Luc et Christiane  250.00 
Assoc. paroissiale catholique du Sacré-Coeur  1 000.00 
Atelier création photographique  100.00 
Barbecho José Antonio  700.00 
Barras Francoise  200.00 
Baudet Hélène  100.00 
Benoit Willy  200.00 
Berney Charles  1 200.00 
Bolay & Fils  200.00 
Bonard Jean-François  250.00 
Borel Isabelle  100.00 
Bornoz Henriette  200.00 
Bridel Laurent  100.00 
Brito Célia et Lopes José Manuel  100.00 
Bron Jean-Daniel  100.00 
Bugnon Pierre-André  600.00 
Burdet René  200.00 
Camion-Transport AG  1 000.00 
Campiche Jean Albert  100.00 
Carrosserie Roland Winiger SA  100.00 
Ceratti Ezio  100.00 
Chappuis André  100.00 
Chaudet Grosjean Anne-Claude  150.00 
Chevalier Albert et Fils SA  2 000.00 
Chuat Andrée  100.00 
Clensol SA  200.00 
Commune de Morges  100.00 
Commune de St-Saphorin  100.00 
Commune de Villars-le-Terroir  100.00 
Commune du Mont-sur-Lausanne  1 500.00 
Correvon Suzanne  150.00 
Cossy François  100.00 
Da Costa Correia Fernando Manuel  100.00 

Dana Capital Conseils Sàrl  200.00 
De Gunten Marie-Anne  100.00 
De Kalbermatten Bruno et Josette  300.00 
De La Harpe Pierre et Berney Suzanne  400.00 
De Quervain Rita  100.00 
Delor Jacques  100.00 
Domashko Vladimir  200.00 
Dubi Sàrl  100.00 
Duperrex Jean-Pierre et Marinette  100.00 
Dupertuis Pierre  250.00 
EFA Fiduciaire  200.00 
Estoppey Philippe  200.00 
Favre Pierre et Paule  100.00 
Feroleto Patrizia  1 200.00 
Fisch Jeanne  200.00 
Flück Linus  100.00 
Fondation Comtesse Moira  16 000.00 
Fondation de prévoyance en faveur du 
personnel Metfab

 1 500.00 

Fondation Guillaume-Gentil  50 000.00 
Fondation Juchum  20 000.00 
Fondation Orion  5 000.00 
Fondation Pierre Demaurex  1 000.00 
Garage Dind SA  100.00 
Gavillet Antoinette  300.00 
Giuffrida Carmelo  100.00 
Grosjean François  150.00 
Heritier Colette  150.00 
Hervé Irina  400.00 
Hofmann Kurt  100.00 
Hornung Bernard et Ghislaine  100.00 
Huguenin Suzanne  100.00 
Informatique Tissot  100.00 
Ischer Jean-Marc  100.00 
Ischi Roger  100.00 

DONS 2016
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Isenring François et Catherine  200.00 
Jaccaud Daniel  100.00 
Jaccottet Marc-André et Elsi  150.00 
Jayet Jacques et Edith  100.00 
Jdg Sanitaire SA  100.00 
Jeannenez André  100.00 
Jevtic Mileta  100.00 
Joseph Diémand SA  100.00 
Junod Eric  100.00 
Korine Harry  250.00 
Kost Stéphane  100.00 
Krayenbuhl-Mundler Anne  150.00 
Kropf Claudine  100.00 
Lachgar Karim  150.00 
Lakus Grzegorz  200.00 
Ledermann-Paschoud Norbert et Daisy  100.00 
Leuba Pierre-Alain  100.00 
Livio Jean-Jacques  100.00 
Logacop  100.00 
Loup Catherine  350.00 
Luginbühl Evelyne  100.00 
Ly Tu Dinh  100.00 
Madafy Voyages Sàrl  200.00 
Maillefer Janine  100.00 
Menoud Chantal et Marie-Thérèse  100.00 
Milenkovic Sladjana  100.00 
Moll Ingrid  300.00 
Monod Jean SA  400.00 
Murisier Serge  100.00 
Oranoski Sait  100.00 
Paroisse de St-Saphorin  200.00 
Patino Alcibar Carlos  100.00 
Pecoraro David  100.00 
Petronille Durand Angèle  200.00 
Pidoux Rémy et Simone  100.00 

Prateo SA  100.00 
Reymond Olivier  500.00 
Rochat Pierre  100.00 
Rodrigues Lopes José Manuel  100.00 
Rojano Manuel  100.00 
Ruchti Marc  100.00 
Salomoni Marco  150.00 
Santschi Catherine  100.00 
Schaer Daniel  200.00 
Sebastiani Roberto  200.00 
Secretan François  180.00 
Siggen Yvan  100.00 
Sjöblom Leif  1 000.00 
Svancar Barbara  200.00 
Tache Marianne  100.00 
Tang Vath  100.00 
Transport Loyal Ecoliers Vaud Sàrl  450.00 
Vitale Sarino  200.00 
Von Auw SA  100.00 
Wettstein Denyse  100.00 
Wicki Hubert  100.00 
Wirthner Martine  100.00 
YTEQAM SA  2 500.00 

Parents, amis, sympathisants, donateurs 
anonymes (montants inférieurs à CHF 100.-)

 6 173.90 

 129 403.90 

DONS 2016
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