Assemblée Générale du mardi 30 juin 2020 à 19h00
à l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz
Séance virtuelle tenue par voie de consultation électronique

RAPPORT ANNUEL 2019

2019 fut marquée par deux projets importants – la campagne de recherche de fonds exceptionnelle
et le déménagement à Rennaz, le comité a travaillé sans relâche pour la réussite des objectifs, avec
l’aide précieuse de tous les bénévoles.
Les éducatrices
Les colloques mensuels entre le comité et les éducatrices ont été maintenus et renforcés dans la
perspective du déménagement à Rennaz.
Engagée pour une période déterminée en novembre 2018 (remplacement de congé maternité),
Anaïs Ruiz a été engagée dès le 1er novembre 2019 en contrat à durée indéterminée suite au départ
de Cindy Meyer qui a quitté l’Association à l’issue de son congé maternité.
Actuellement, soit depuis notre arrivée à Rennaz, notre équipe éducative compte 1.23 EPT :
• Stéphanie Helf Muller (50 %)
• Michèle Merinat (40 %)
• Anaïs Ruiz (33 %).
Deux éducatrices « poolistes » ont été engagées afin de faciliter les remplacements en cas d’absence
non-planifiée d’une titulaire. Il s’agit de
• Sarah Perraudin
• Estelle Mercerat
Toutes deux anciennes collaboratrices du Sparadrap, elles ont toujours gardé de très bons contacts
avec l’Association et le Comité. Leurs départs, motivés principalement par de nouveaux projets
personnels, avait été regrettés. C’est avec beaucoup de plaisir que nous pouvons désormais les
retrouver quelques journées dans l’année au sein de notre structure.
Professionnelles et dévouées, nos éducatrices se relaient pour prendre en charge les enfants et
adolescents hospitalisés avec leurs familles au sein du Sparadrap. Aussi dynamiques que discrètes,
aussi empathiques qu’enthousiastes, leur écoute précieuse, leurs compétences et leur bonne
humeur sont appréciées aussi bien des enfants, des familles, du comité que des professionnels du
service de pédiatrie.

Fêtes de Pâques et de Noël
Le mercredi 17 mars 2019, notre fidèle ami le lapin de Pâques a passé l’après-midi à Aigle avec les
enfants hospitalisés. Après quelques jeux au sein du service de pédiatrie et dans le Sparadrap, le
lapin a fait sa traditionnelle ballade dans tous les services, réjouissant les collaborateurs et semant sa
bonne humeur ainsi que des chocolats à tous les étages. L’après-midi s’est terminée autour d’un
délicieux goûter préparé par les enfants au Sparadrap.
Le mercredi 11 décembre 2019, notre traditionnelle fête de Noël pour les enfants s’est déroulée
pour la première fois à Rennaz. Le spectacle FA.BLA.BLA ! proposé par la Compagnie BàZ a remporté
un grand succès auprès des enfants et de leurs parents. Les contes et fables racontées et jouées ont
fait résonner pour la première fois des rires d’enfants dans l’auditoire du nouveau Centre Hospitalier.
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Avec sa traditionnelle tournée dans les différents services de l’hôpital, le Père Noël a réjoui les plus
petits comme les plus grands, les patients, les visiteurs et les collaborateurs. Toutes les personnes
rencontrées lors de sa tournée tant attendue ont pu remarquer sa gentillesse, sa bienveillance et son
humour. Un goûter offert par l’hôpital et l’attendue séance photo avec le Père Noël ont mis un terme
à cette journée de partage qui a réuni une soixantaine d’enfants accompagnés de leurs familles.
Recherche de fonds
Bénévoles
Les 7 membres du comité peuvent actuellement compter sur le soutien de 26 bénévoles présents sur
le terrain pour nous aider dans nos différentes actions, ainsi que de 3 vérificateurs de comptes,
bénévoles également.
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 !
Campagne de recherche de fonds exceptionnelle
Lors de l’assemblée générale 2019, le comité avait interpellé ses membres sur ses inquiétudes quant
à la trésorerie de l’Association. Une importante campagne de fonds a été lancée dès la fin du
printemps afin de trouver de nouveaux soutiens. Le comité a mis toute son énergie pour cette
importante opération qui a permis de terminer l’année avec un bénéfice. Malgré tout, les efforts ne
doivent pas s’arrêter, il est important de continuer à se battre pour la poursuite de nos activités en
continuant nos actions sur le terrain et la recherche de nouveaux membres.
Nous remercions chaleureusement Radio Chablais de leur soutien : leurs émissions consacrées à
notre action ont eu une belle répercussion auprès des auditeurs pendant toute cette année.
Cotisants
Nous avons pu bénéficier du soutien de 309 membres en 2019, répartis comme suit :
• L’Hôpital Riviera-Chablais, la Fondation de Nant et la Fondation de soutien des Hôpitaux de la
Riviera
• 226 cotisants privés, dont 47 médecins
• 33 Communes
• 32 entreprises
• 12 Associations
• 3 Clubs-services : Kiwanis Club Bex-Salin, Kiwanis Club Vevey-Montreux et Rotary Club
Montreux-Vevey
Sur 309 membres, ce sont 106 nouvelles adhésions que nous avons enregistrées cette année. Nous
espérons pouvoir les fidéliser ces prochaines années.
Nos cotisants viennent principalement de la région Riviera-Chablais :
•

221 cotisants Chablais
- 116 cotisants Chablais VS district Monthey
20 cotisants Chablais VS district St-Maurice
85 cotisants Chablais VD

•

48 cotisants Riviera / Pays-d’en-Haut

•

40 cotisants hors région Riviera-Chablais
- 17 Canton du Valais hors Chablais
- 14 Canton de Vaud hors Riviera-Chablais
9 autres Cantons (1 Berne, 4 Fribourg, 1 Soleure, 2 Genève, 1 France)
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Soutien des Communes
Le soutien des Communes s’élevant à CHF 30'839.80 a été en hausse cette année notamment grâce à
certaines Communes qui ont augmenté exceptionnellement leur cotisation suite à notre campagne
de recherche de fonds. En 2019, nous avons pu compter sur le soutien de :
•

27 Communes du Chablais (sur 34) pour un montant de CHF 26'089.80

•

6 Communes de la Riviera (sur 13) pour un montant de CHF 4'750.-

Sachant les collectivités publiques très sollicitées, nous remercions chaleureusement les Communes
qui nous soutiennent sans faille depuis plusieurs années et nous espérons pouvoir convaincre dès
l’année prochaine les quelques Communes non-cotisantes de la légitimité de notre action pour les
enfants de notre région.
Manifestations et tirelires
Nos bénévoles ont eu l’opportunité d’organiser 7 stands gâteaux et/ou maquillages dans diverses
Communes, pour un montant total de CHF 4’989,45:
Marché du Printemps Collombey

le 11.05.2019

CHF

201.-

Urban Trail des Singes Lutry

le 26.05.2019

CHF

851.80

Fête au village Vouvry

le 17.08.2019

CHF

960.-

Trail des Dents-du-Midi Champéry

le 14.09.2019

CHF

965.-

Marché de Noël Les Dévens (Bex)

le 17.12.2019

CHF

1’396.-

Vente de gâteaux Val d'Illiez

le 21.12.2019

CHF

615.65

Lors de l’Assemblée générale 2019 à Aigle, la tirelire proposée à l’issue de la conférence a rapporté
le montant de CHF 308,20
L’Hôpital Riviera-Chablais a invité l’Association à participer à ses journées portes-ouvertes du
31 août et du 1er septembre 2019 à Rennaz. Pendant ces 2 jours, une trentaine de bénévoles de
l’Association se sont relayés afin de proposer des animations à environ 200 enfants. Maquillages,
bricolages, jeux de société, lectures et concours de dessins ont ravi tous les enfants accueillis. Une
tirelire sur notre stand a permis de récolter le joli montant de CHF 2'371.Le 17 octobre 2019, la Commission des Affaires Sociales de la Commune de Vouvry a invité
l’Association à participer à une conférence sur le thème du nouvel Hôpital Riviera-Chablais. Le
Comité a eu l’opportunité de présenter l’Association aux nombreux participants et le chapeau
proposé à la sortie a permis de récolter un montant de CHF 1’128.La tirelire proposée à l’issue de notre fête de Noël du 11 décembre 2019 à Rennaz a permis de
récolter le montant de CHF 122.- et la vente de peluches de CHF 45.Le RotaryChablais.ch a mené une action de Noël en décembre 2019 en vendant des bières
artisanales fabriquées par leurs soins en faveur de notre Association. La remise du chèque prévue en
mars 2020 ayant dû être repoussée en raison de la pandémie COVID-19, le montant sera connu dès
qu’une nouvelle date sera planifiée.
L’Hôtel Base à Vevey a mené une action de Noël auprès de ses clients pendant le mois de décembre,
qui a permis d’offrir des jouets, jeux de société, du matériel de bricolage et un bon d’achat pour le
Sparadrap début janvier 2020.
Tout au long de l’année, l’antenne de Leysin, Isabelle Burger, a vendu du miel de sa récole
personnelle pour un montant de CHF 872.-, reversé généreusement à notre Association.

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

Assemblée Générale du 30 juin 2020 – Rapport annuel

Page 3 sur 6

La tirelire déposée à la réception du site d’Aigle de l’Hôpital Riviera-Chablais a rapporté cette année
un montant de CHF 1’264.La tirelire chez la Fleuriste à Muraz « Au Temps du Muguet » nous a permis de récolter un montant
de CHF 35.Sur nos différents stands, auprès de nos bénévoles mais aussi au sein du Sparadrap, vous pouvez
nous soutenir en adoptant une de nos peluches pour le prix de CHF 15.Publications
En juillet 2019, l’antenne de Vérossaz a fait paraître dans le journal communal Véross’Info une
double page concernant notre Association.
Le Point Chablais, journal local du Chablais, a consacré un reportage d’une page sur notre
Association dans son numéro d’août 2019.
Dons exceptionnels
Les résultats des dons exceptionnels ont été réjouissants grâce à notre campagne de recherche de
fonds. Les montants les plus importants sont cités ci-dessous :
Corps médical (divers médecins installés région Riviera-Chablais)

CHF

10'195.-

Fondation de soutien des hôpitaux de la Riviera

CHF

10'000.-

Kiwanis Club Bex-Salin

CHF

5'000.-

Dissolution Association Just for Fun Champéry

CHF

3'000.-

Association Vente-Echange Bex

CHF

2'500.-

Bühler Electricité SA

CHF

2'500.-

Association La Clef des Champs

CHF

2'378.-

Fonds de service pédiatrie HRC

CHF

2'000.-

Urban Trail des Singes Lutry

CHF

1'500.-

Jetons de présence Conseil Communal la Tour-de-Peilz

CHF

1'440.-

Les Bricos de Noël Vionnaz

CHF

1'000.-

Fondation Leyvraz Lausanne

CHF

1'000.-

Hôtel les Trois Couronnes Vevey

CHF

1'000.-

Swiss Bag Company Sàrl Vouvry

CHF

900.-

Kiwanis Club Vevey-Montreux

CHF

500.-

Montreux Jazzers

CHF

500.-

Troupe de théâtre Nos Loisirs Vouvry

CHF

500.-

MaJeCo SA Vevey

CHF

500.-

Rotary Club Montreux-Vevey

CHF

450.-

Association Couronne de l'Avent Bex

CHF

400.-
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Déménagement à Rennaz et nouveau fonctionnement
Déménagement
Grâce au soutien de CHF 15'000.- de la Loterie Romande, nous avons eu la chance de pouvoir
bénéficier de mobilier neuf et adapté pour notre nouvel espace à Rennaz. Nous avons fait appel à la
société Soladidact à Martigny qui nous a aidés à concevoir un plan d’aménagement du nouveau
Sparadrap et qui nous a fait bénéficier d’un rabais sur notre commande. Un grand merci à la Loterie
Romande et à Soladidact pour leur soutien et leur générosité.
Les éducatrices ont été intégrées au programme de formation lié au déménagement et ont participé
à toutes les sessions utiles à leur parfaite intégration dans ce nouveau bâtiment.
Nous attendions ce déménagement depuis de nombreux mois et la date a enfin été fixée au
14 novembre pour le Sparadrap d’Aigle et au 19 novembre 2019 pour celui de Vevey.
Nos éducatrices ont œuvré ensemble sur le terrain pendant une semaine pour empaqueter les jeux,
jouets, livres, matériel de bricolage et les ranger à l’arrivée à Rennaz. Nous remercions l’Hôpital
Riviera-Chablais qui nous a permis de bénéficier de l’organisation logistique mise en place : ce sont
près de 200 m3, représentant une centaine de cartons que les déménageurs ont transporté pour le
Sparadrap, ceci sans compter le mobilier neuf qui avait été livré directement à Rennaz. Ce
déménagement a été l’occasion de faire un tri dans notre matériel, d’autant plus que nous
bénéficions maintenant d’un grand local de stockage au sous-sol du bâtiment, ce qui nous permet de
faire une rotation régulière des jeux proposés aux enfants.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que nous avons tourné la clef une dernière fois à Aigle et à
Vevey. Mais le nouveau Sparadrap est magnifique, on aime se vanter en disant que c’est la plus belle
pièce de l’hôpital !
Nouvelle organisation
Désormais sur un site, l’ouverture du Sparadrap à Rennaz a nécessité une réduction d’effectif de
notre personnel (-0.27 EPT).
De nouveaux contrats et cahiers des charges adaptés à la nouvelle structure ont été signés avec les
éducatrices, avec les mises à jour nécessaires.
De nouveaux horaires ont été mis en place, avec une pause de midi raccourcie à une heure au lieu de
deux afin de pouvoir accueillir les enfants dès 13h00.
Tous ces changements ont été discutés durant plusieurs mois au sein du comité et avec les
éducatrices. Tous ces préparatifs ont nécessité de nombreuses heures de travail pour le comité, mais
toute cette période s’est déroulée avec beaucoup de sérénité. Nous avons toujours pu compter sur
une parfaite collaboration avec nos éducatrices qui en sont remerciées.
Convention avec l’Hôpital Riviera-Chablais
Bien que partenaire de l’Hôpital depuis 28 ans, aucun accord écrit n’avait été formalisé jusqu’ici.
C’est maintenant chose faite grâce à une convention signée entre l’HRC et l’Association en avril 2020,
stipulant précisément les modalités de collaboration qui nous lient depuis de nombreuses années. Le
soutien financier de l’HRC y est stipulé, mais également les nombreux avantages et prestations dont
peut bénéficier notre Association (entretien et ménage pris en charge par l’HRC, accès aux
formations internes pour nos éducatrices, mise à disposition de l’informatique et impression des
documents, etc.).
Mise à jour de notre portefeuille d’assurances
Notre comité a accordé cette année une attention toute particulière à la révision de notre
portefeuille d’assurances. Grâce aux conseils gratuits d’un professionnel, nous avons apporté toutes
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les modifications nécessaires pour la poursuite de nos activités et pour les assurances concernant
nos éducatrices dans la nouvelle structure.
Perspectives 2020
Les efforts du comité se poursuivront sans relâche afin de trouver de nouveaux soutiens et de
développer et pérenniser notre liste de cotisants.
En raison de la pandémie COVID-19, toutes les manifestations que nous avions prévues ou
auxquelles nous avions été invités à participer jusqu’à la fin de l’été ont été annulées. Nous espérons
pouvoir combler ce manque à gagner par de nouvelles actions dès l’automne, pour autant que la
situation sanitaire le permette. N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet
www.sparadrap.ch et à vous abonner à notre page Facebook « Le Sparadrap ».
Malgré la situation extrêmement difficile liée à la pandémie que nous vivons tous individuellement
comme collectivement, le comité espère pouvoir continuer à compter sur le soutien de ses fidèles
cotisants (privés, Communes, institutions, entreprises, etc.). Nous avons déjà reçu des soutiens
significatifs en 2020, la Fondation Manzini nous verse CHF 10'000.-, de même que les Amis de
l’Hôpital Riviera-Chablais s’engagent à un versement annuel de CHF 2'500 durant 5 ans.
Nous avions prévu de réaliser un nouveau flyer de présentation de l’Association ce printemps avec la
prise de photos dans le Sparadrap à Rennaz. Cette séance photo ayant dû être repoussée, elle sera
organisée dès que la situation sanitaire le permettra. L’impression des nouveaux flyers devrait, nous
l’espérons, pouvoir être faite d’ici la fin de cette année.
Notre déménagement à Rennaz, sur un seul site, est une magnifique opportunité de renforcer notre
identité régionale et de promouvoir notre Association à l’interne de l’hôpital. Notre comité va y
accorder une attention toute particulière ces prochains mois, grâce au soutien de la direction et du
service de pédiatrie de l’Hôpital Riviera-Chablais.
En conclusion, nous remercions toutes les personnes qui consacrent du temps, de l’énergie et qui
font preuve d’une grande motivation pour l’existence de notre Association.
MERCI à l’Hôpital Riviera-Chablais pour sa confiance, son soutien financier et logistique tout
au long de l’année.
MERCI à nos généreux donateurs pour leur confiance et leur précieux soutien. Un merci tout
particulier aux Communes cotisantes, à la Fondation de Nant, à la Fondation de soutien des
hôpitaux de la Riviera, à la Fondation Manzini et à l’Association des Amis de l’Hôpital RivieraChablais pour leur important soutien.
MERCI à nos éducatrices pour leurs compétences et leur fabuleux travail auprès des patients
et leurs familles de notre région.
MERCI aux bénévoles et aux vérificateurs de comptes pour leur appui et leur soutien sur le
terrain.
MERCI au Père Noël et au lapin de Pâques pour leur fidélité, leur disponibilité et leur
générosité tant appréciée.
MERCI aux cadres médico-soignants et aux collaborateurs du service de pédiatrie pour leur
bienveillance envers nos éducatrices.
MERCI aux enfants hospitalisés et à leurs familles, pour leur confiance envers notre structure
et leurs mots de soutien qui nous parviennent tout au long de l’année.
Et enfin la Présidente adresse ses remerciements aux membres du comité qui œuvrent
bénévolement tout au long de l’année pour la gestion du Sparadrap et la recherche de fonds.
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