Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du jeudi 28 mars 2019 à 19h00
à l’Hôpital Riviera-Chablais, site d’Aigle

L’Assemblée générale débute par un mot de bienvenue de José Iglesias, directeur des soins de
l’Hôpital Riviera-Chablais. Il soulève que le Sparadrap est important aussi bien pour l’équipe médicosoignante de pédiatrie, que pour les enfants et leur famille. Il espère que la situation financière de
l’Association pourra s’améliorer afin que le Sparadrap puisse poursuivre ses activités. Il invite toutes
les personnes présentes à faire connaître l’association autour d’eux afin de pérenniser son avenir.
Emmanuelle Fonferrier, présidente de l’Association, souhaite la bienvenue à tous les participants à
l’Assemblée Générale de l’Association l’Enfant et l’Hôpital – Groupe Riviera-Chablais. Elle salue tout
particulièrement la présence des représentants des Communes de Leysin, Corbeyrier, OrmontDessus, Rennaz et Noville. Elle remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de s’excuser,
notamment : M. Pascal Rubin, Directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais ; M. Christian Moeckli,
Directeur général de la Fondation de Nant ; les Communes et Municipalités de Aigle, Bex, Blonay,
Château d’Oex, Chessel, Collonges, Corseaux, Dorénaz, Evionnaz, Finhaut, La Tour-de-Peilz, Monthey,
Montreux, Ollon, Port-Valais, Roche, Rossinière, Rougemont, Troistorrents, Vérossaz, Veytaux,
Villeneuve et Yvorne.
Les listes complètes des personnes présentes et excusées sont jointes à ce procès-verbal annexes 1 et 2.
L’ordre du jour proposé est adopté :
Ordre du jour :
1 – Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 mars 2018 .......................................................... 1
2 – Rapport de la présidente ......................................................................................................... 2
3 – Cotisation 2020 ....................................................................................................................... 6
4 – Comptes 2018 et budget 2019 ................................................................................................. 6
5 – Elections ................................................................................................................................. 6
6 – Présentation du Sparadrap ...................................................................................................... 7
7 – Divers et propositions individuelles ......................................................................................... 7

1 – Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 mars 2018
Des exemplaires du PV de l’Assemblée générale du 21 mars 2018 sont disponibles à l’entrée de la
salle. La lecture du PV n’est pas demandée et il est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
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2 – Rapport de la présidente
Cette année 2018 a été marquée par la réorganisation du comité et la prise d’activité de ses
nouveaux membres dans leurs fonctions. Chacun a mis toute son énergie afin d’assumer ses
différentes tâches et je remercie chaque membre pour son soutien et son travail durant l’année
écoulée.
Depuis une année, des colloques mensuels ont désormais lieu entre les éducatrices, Lise Udry et
Emmanuelle Fonferrier. Ces rencontres régulières permettent une meilleure communication entre le
comité et les éducatrices dans la perspective d’échanger sur leur activité quotidienne au sein du
Sparadrap, de situations particulières à régler, mais aussi de la préparation du déménagement à
Rennaz.
Cindy Meyer, éducatrice qui avait débuté son activité au sein du Sparadrap le 1er février 2018 a
accueilli une petite fille en janvier dernier. Afin de pérenniser les jours d’ouverture du Sparadrap en
son absence, l’Association a accueilli début novembre 2018 Anaïs Ruiz, éducatrice sociale avec un
diplôme ES. Grâce à ses qualités humaines et son expérience professionnelle avec des enfants
souffrant de pathologies ou de difficultés diverses, elle a su s’intégrer rapidement au sein de notre
structure développant des contacts appréciés tant par les enfants et leurs familles, que ses collègues,
l’équipe de pédiatrie et le comité.
Michèle Merinat et Stéphanie Helf Muller, éducatrices au Sparadrap depuis plusieurs années sont
toujours fidèles au poste et nous sommes heureux de pouvoir compter sur leurs compétences et leur
expérience au sein de notre structure.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos éducatrices pour l’excellent travail qu’elles réalisent
chaque jour auprès des enfants hospitalisés et de leurs familles. Grâce à leur expérience, leur
professionnalisme, leur bonne humeur, leur écoute attentive et leurs nombreuses autres qualités,
elles donnent une âme au Sparadrap, apaisent les grands comme les petits bobos et font résonner
des rires au sein du service de pédiatrie.
Nos fidèles lapin et poule de Pâques ont rendu visite aux enfants hospitalisés en pédiatrie à Aigle le
mercredi 28 mars 2018. Leur venue a une nouvelle fois égayé le quotidien de tout le site grâce à leur
bonne humeur et aux chocolats qu’ils offraient aux patients et au personnel. Au sein du service de
pédiatrie, ils ont proposé aux enfants des activités ludiques comme une course aux œufs à travers les
couloirs. Cette belle après-midi s’est clôturée par un délicieux goûter préparé par les enfants pour le
plaisir de tous.
Le mercredi 12 décembre 2018, le Père Noël s’est rendu le matin sur le site du Samaritain et l’aprèsmidi à Aigle, faisant ainsi briller les yeux des plus petits comme des grands. Après une large
distribution de friandises et de nombreuses séances photos aussi bien avec les patients et leurs
familles qu’avec le personnel des différents services, la fête s’est poursuivie à la cafétéria d’Aigle par
un conte de notre aumônier Mme Keller et un spectacle du Clown Gabidou qui a émerveillé une
cinquantaine d’enfants présents par ses tours de magie très drôles. Le Père Noël a ensuite fait une
dernière halte à la cafétéria avec une distribution de petits paquets pour les enfants. Cette aprèsmidi de fête s’est clôturée par un succulent goûter offert par l’Hôpital Riviera-Chablais. Nous tenons
à remercier toutes les personnes qui permettent l’organisation de cette journée, tout
particulièrement notre fidèle Père Noël qui, d’année en année, offre toute son énergie et son cœur
lors de cette tournée, mais aussi la Direction de l’Hôpital Riviera-Chablais pour le goûter, ainsi que le
personnel pour leur accueil au sein de leurs services.
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Tout au long de l’année, le comité a travaillé à récolter de l’argent dans un contexte toujours plus
difficile de recherche de fonds. Les collectivités, entreprises et diverses associations sont sollicitées
pour divers sponsoring et il devient toujours plus difficile de trouver des soutiens financiers. En
parallèle, le nombre de nos antennes et bénévoles a malheureusement diminué cette année car
plusieurs personnes ont dû renoncer à leur fonction dans notre Association, principalement par
manque de temps à disposition. En effet, notre Association compte désormais 12 antennes et 27
bénévoles, soit près de la moitié de moins que l’année dernière. Donc si vous avez des talents de
pâtissier, de maquilleur, ou tout simplement du temps à offrir pour une bonne cause en faveur des
enfants de notre région, n’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre notre équipe !
Compte tenu de cette situation et malgré les efforts des bénévoles et du comité, l’année 2018 a été
plus calme en matière d’organisation de manifestations et d’activités externes. En effet, 2017 a été
une année exceptionnelle avec ses 32 jours de présence sur le terrain lors de 15 manifestations mais
en 2018 nous n’avons pu organiser que 7 stands répartis sur 9 jours :
•

31 mars Riverstyle à Morgins

CHF 635.-

•

31 août Cinétoile Troistorrents

CHF 1730.-

•

8 décembre Marché de Noël Troistorrents

CHF 670.-

Mélanie Fornay et Marie-Noëlle Joris, antennes de Troistorrents depuis 2011, ont organisé ces
3 stands l’année dernière avant leur départ de l’Association. Nous avons eu de la chance de pouvoir
compter sur leur grand soutien car les manifestations qu’elles ont organisées ces 7 dernières années
ont toujours été des succès. Le Comité regrette beaucoup leur départ et leur adresse leurs sincères
remerciements.
•

3 mai Concert GOSPEL du chœur PIG 2.0 à Pully
organisé par le Rotary Club Pully

Frs 154.- (stand)
Frs 2'000.- (don Rotary)

•

27 mai Urban Trail des Singes à Lutry

Frs 946.- (stand)
Frs 2'250.- (organisateurs)
Frs 150.- (Samaritain Lutry)

•

12-13 octobre Concert la Tour remonte le temps
Tenue du vestiaire

•

CHF 621.-

Le 12 octobre, sur l’initiative des élèves eux-mêmes, la course des écoles de la Tour-de-Peilz
s’est déroulée avec les couleurs du Sparadrap. Un immense merci aux jeunes pour leur belle
action, ainsi qu’à la direction des écoles pour leur soutien.

Les visiteurs de ces quatre manifestations sur la Riviera ont réservé un parfait accueil à nos
bénévoles mais ont aussi permis de créer de nombreux contacts sur la Riviera qui, pour certains, ont
permis des dons importants par la suite. Je remercie chaleureusement Perrine Quillet pour
l’organisation de ces 3 stands et pour toute l’énergie qu’elle a consacrée à leur coordination.
•

19-20 juin concert du chœur du CO de Monthey

CHF 879.-

Un grand merci à Cindy Iulianiello qui était présente lors de cette manifestation lors de laquelle un
chapeau était organisé à la sortie par les chanteurs afin que les bénéfices soient reversés à notre
association.
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Afin de passer une belle journée en famille, le comité a invité ses bénévoles à un pique-nique
canadien lors d’une journée récréative le dimanche 30 septembre 2018. Nous tenons à remercier la
Commune de Collombey-Muraz qui nous a mis gratuitement à disposition le couvert du Bochet à
cette occasion pour la deuxième année consécutive.
Même si les manifestations ont été moins nombreuses en 2018, les résultats des dons exceptionnels
ont été réjouissants :
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Lions Club 1800 Vevey
Tetra Laval, Pully
Fondation André Manzini, Aigle
Fondation Leyvraz, Lausanne
Association vente-échange, Bex
Concert du petit chœur Leysin-Les Ormonts
Repas de soutien groupe Relais Collombey-Muraz
Association paysannes vaudoise, Bex
Amicale des S’aime la Vie – Troistorrents
Association couronnes de l’Avent, Bex
Carnaval Evionnaz

Frs 2'000.Frs 1’500.Frs 1'000.Frs 1'000.Frs 1'000.Frs 700.Frs 663.Frs 500.Frs 500.Frs 400.Frs 400.-

La tirelire déposée à la réception du site d’Aigle de l’Hôpital Riviera-Chablais a rapporté cette année
un montant de Frs 738.-, ce qui représente malheureusement moins de la moitié des recettes des
années précédentes.
A l’initiative de nos antennes, des commerces ont également accepté de récolter de l’argent grâce
aux tirelires qu’ils ont mis à disposition de leurs clients, pour un montant total de Frs 894.- :
― Pharmacieplus à St-Maurice
― Fleur d’Argile à St-Maurice
― Fleuriste au Temps du Muguet à Muraz
― Kiosque Florent aux Diablerets
― Coiffure Huguette Favre aux Diablerets
― Magasin de fleurs Isabelle à Villeneuve
― Pharmacie du Bourg à Villeneuve
― Coiffure Marie-Angèle à la Tour-de-Peilz
― Boutique Aiko à la Tour-de-Peilz
― Pharmacie du Marché à Vevey
― Coiffure chez Pastelle à Vevey
Deux jeunes étudiantes devant effectuer un travail pratique l’obtention de leur diplôme, ont choisi
de soutenir notre Association. Alexa a fabriqué de magnifiques cadres en bois dont l’entier du
bénéfice des ventes est reversé à notre Association et Emilie a organisé une vente de gâteaux à la
COOP de St-Maurice qui a permis de récolter Frs 800.-. Un immense merci à ces deux jeunes filles
pour leur motivation et leur soutien.
Sur nos stands mais aussi à la réception de l’Hôpital d’Aigle et au Sparadrap, vous pouvez également
nous soutenir en adoptant une de nos peluches pour le prix de Frs 15.- ou en achetant une boîte à
pansements à Frs 5.-.
Si le soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais reste stable (Frs 60'000.-), celui de la Fondation de Nant a
diminué de moitié depuis l’année dernière (Frs 5'000.-) en raison de la fermeture de son Unité
d’Hospitalisation de PédoPsychiatrie (UHPP) sur le site d’Aigle. Le Comité remercie chaleureusement
l’Hôpital Riviera-Chablais de son soutien quotidien, ainsi que la Direction de la Fondation de Nant
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d’avoir accepté de continuer à soutenir notre Association, malgré le départ de leur unité du site
d’Aigle.
Le soutien des Communes s’élevant à Frs 21'462.- a également été en légère baisse en 2018. Nous
remercions les Communes cotisantes de leur confiance envers notre Association et de leur aide
précieuse. Nous espérons pouvoir convaincre dès cette année les Communes non-cotisantes de
l’importance du Sparadrap puisque tous les enfants des Communes de la Riviera et du Chablais
peuvent en bénéficier au sein de la pédiatrie.
Nous constatons que le nombre de cotisants est stable (environ 100 à 150). Nous comptons sur la
participation de tous nos bénévoles et contacts pour agrandir cette liste afin de recevoir des soutiens
supplémentaires au fil des années.
Enfin, des manifestations sont déjà prévues pour 2019. N’hésitez pas à venir sur nos stands :
•
•

Le dimanche 26 mai 2019 : Urban Trail des Singes à Lutry
Le samedi 31 août 2019 : portes-ouvertes de l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz.

D’autres dates seront encore confirmées ces prochaines semaines, notamment la fête de Noël donc
n’hésitez pas à consulter régulièrement notre Site Internet www.sparadrap.ch et à vous abonner à
notre page Facebook Le Sparadrap pour suivre notre actualité.
En conclusion, le comité tient à remercier l’Hôpital Riviera-Chablais, la Fondation de Nant, les
antennes, les bénévoles, les entreprises, les associations, les Communes et les particuliers qui nous
soutiennent à travers nos différentes actions et qui nous permettent ainsi de pérenniser l’ouverture
du Sparadrap.
Malgré les efforts de chacun, le comité est préoccupé du devenir de nos espaces d’accueil car, sauf
2017 qui était une année exceptionnelle, la trésorerie de l’Association est en constante baisse en
raison des résultats déficitaires de ces dernières années. Nous travaillons activement à trouver des
solutions pour pérenniser les heures d’ouverture du Sparadrap.
La principale perspective de l’année 2019 est l’ouverture du Sparadrap à Rennaz. Notre comité a déjà
passé de nombreuses heures, voir journées à concevoir notre futur espace d’accueil et nous nous
réjouissons de ce déménagement confirmé pour l’automne prochain. Au sein du service de pédiatrie
qui se trouvera un niveau 2 de l’établissement, nous disposerons d’une magnifique salle de 55 m2
avec vue sur les montagnes. Un lavabo et un plan de travail sont prévus, tout comme un bandeau
technique permettant d’accueillir les enfants sous assistance respiratoire ou surveillance par des
appareils médicaux. Un accès direct à des sanitaires permettra aux éducatrices d’y surveiller les
enfants tout en restant dans le local.
Grâce au soutien de la Loterie Romande qui nous a attribué un don exceptionnel de Frs 15'000.- nous
pourrons acheter des meubles neufs répondant aux critères d’hygiène et de sécurité édictées par
l’hôpital. En collaboration avec l’architecte d’intérieur de l’Hôpital Riviera-Chablais et en concertation
avec les éducatrices, nous sommes en train de créer cet espace en mettant au centre le besoin des
enfants. Un immense merci à la Loterie Romande pour leur soutien indispensable à la concrétisation
de ce projet et à l’Hôpital Riviera-Chablais pour leur confiance.
Des réflexions sont également en cours afin d’élargir les heures d’ouverture du Sparadrap à Rennaz,
notamment en raccourcissant la pause de midi ou en envisageant une ouverture le samedi entier et
non plus que le matin, mais tout ceci est à mettre bien sûr en relation avec nos finances qui, comme
expliqué plus haut, ne sont pas réjouissantes.
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Le comité et les éducatrices sont impatients de concrétiser ce magnifique projet de déménagement
et nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir dès 2020, pour notre première assemblée à
Rennaz qui permettra notamment de vous proposer de nouveaux statuts pour l’Association.
En conclusion de ce rapport annuel, je vous remercie de votre confiance pour le poste confié en
2018. Après avoir passé 4 jours en début d’année en pédiatrie à Aigle avec ma fille de 7 mois, j’ai pu
constater « pour de vrai » l’importance du Sparadrap et les compétences professionnelles et
humaines de nos éducatrices. Quel soulagement de pouvoir confier son enfant dans un endroit de
jeux et de rires et non pas le laisser dans un lit. Bien que je n’ai jamais douté de l’utilité du Sparadrap,
cette expérience m’a encore plus motivée à consacrer toute mon énergie à notre Association pour
les années à venir.

3 – Cotisation 2020
L’assemblée accepte de conserver le montant de CHF 20.- pour la cotisation annuelle à l’Association
pour 2020.

4 – Comptes 2018 et budget 2019
La Présidente remercie Mme Christine Gnecchi, trésorière de l’Association, pour l’excellent travail
qu’elle a fourni durant cette année écoulée afin de garantir une parfaite tenue de la comptabilité.
Mme Christine Gnecchi, présente le bilan 2018

annexe 3

, le compte d’exploitation 2018

annexe 4

dont

annexe 5

résulte une perte nette de CHF 32'926.88 ainsi que le budget 2019
CHF 21’600.-

qui prévoit une perte de

M. Angel Gros, vérificateur, lit le rapport des vérificateurs et propose à l’assemblée d’accepter les
comptes et de donner décharge au comité pour les comptes.
Ces deux propositions sont acceptées à l’unanimité par des applaudissements.
Mme Christine Gnecchi est remerciée pour la clarté des comptes et l’exactitude de la comptabilité.

5 – Elections
La Présidente propose le maintien de la composition comité :
-

Emmanuelle Fonferrier, présidente
Perrine Quillet, vice-présidente
Christine Gnecchi, trésorière
Cindy Iulianiello, secrétaire
Dr Denis Paccaud, pédiatre, membre fondateur
Dre Alexa Giroud Rivier, pédiatre, médecin agréée HRC
Lise Udry, infirmière-cheffe d’unité de soins Aigle HRC

ainsi que les vérificateurs de comptes :
― Mélanie Togni
― Angel Gros
― Philippe Cornut (suppléant)

Association l’Enfant et l’Hôpital – Groupe Riviera-Chablais

Assemblée Générale du 29 mars 2019

Page 6 sur 7

Ces deux propositions sont acceptées à l’unanimité par des applaudissements.
Chaque membre du comité garde les mêmes responsabilités au sein du Comité :
•
•
•
•
•
•

Gestion du personnel : Emmanuelle Fonferrier, Lise Udry, Christine Gnecchi
Secrétariat, organisation des fêtes : Cindy Iulianiello
Recherche de fonds : Emmanuelle Fonferrier, Perrine Quillet
Trésorerie : Christine Gnecchi
Site Internet et réseaux sociaux : Perrine Quillet
Activités du Sparadrap : Emmanuelle Fonferrier, Lise Udry, Dr Denis Paccaud,
Dre Alexa Giroud Rivier

6 – Présentation du Sparadrap
Les éducatrices ont préparé un diaporama qui reflète la vie au Sparadrap et leur travail quotidien
pour le bien-être des enfants hospitalisés. Il est projeté à l’assemblée.

7 – Divers et propositions individuelles
Cette séance est suivie par une intéressante conférence sur le thème du harcèlement scolaire,
présentée par Mme Anne Jeger, psychologue clinicienne et Marie-Pierre Destin, maman de Jonathan
Destin. A l’âge de 16 ans, victime de harcèlement scolaire depuis 6 ans, Jonathan a tenté de se
suicider en s’immolant par le feu. Le film qui témoigne de son expérience « Le jour où j’ai brûlé mon
cœur » a été diffusé en novembre dernier sur TF1.
Le comité remercie chaleureusement l’Hôtel Astra à Vevey pour son soutien indispensable à
l’organisation de cette conférence.
La conférence sera suivie par un apéritif offert par l’Hôpital Riviera-Chablais qui est chaleureusement
remercié pour sa générosité.
La parole n’étant pas demandée, l’assemblée est clôturée à 19h45.
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