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«LE DROIT À LA DIFFÉRENCE»

Depuis une décennie, on constate que les barrières psychologiques (sans doute les plus difficiles à franchir…) qui
existaient, souvent inconsciemment, au sein de la population entre les handicapés et les autres ont tendance à
s’estomper. Même s’il faut toujours veiller au grain, c’est une évolution salutaire à relever avec satisfaction. En effet,
chacune et chacun, avec son identité propre et ses différences, a indéniablement « quelque chose » à apporter à
l’autre : une façon de voir le monde, une manière de poser son regard sur nos comportements au quotidien. De ces
points de vue croisés qui nous font découvrir sous un jour complètement nouveau des choses que l’on croyait
pourtant évidentes, chacun d’entre nous en ressortira enrichi et grandi.

Ainsi, au lieu que la différence ne constitue un mur (invisible) infranchissable, il s’agit d’en prendre conscience
pour l’admettre comme un phénomène naturel qui, en le positivant, deviendra source d’un enrichissement mutuel
inépuisable. De la sorte, ce qui se présentait hier comme une revendication et aujourd’hui comme un droit à la
différence se transforme en une chance de se bonifier au contact roboratif de la diversité.

En cette année clé pour la ratification, sous l’égide de l’ONU, de la Convention internationale relative aux droits
des personnes handicapées, il est très important qu’une fondation de notre type - en contact permanent avec la
réalité du terrain - réfléchisse à son contenu et à ses implications pratiques, par exemple, dans les domaines de
l’accessibilité, de la formation, des conditions de vie y compris des aspects spirituels et affectifs. Bravo donc aux
initiateurs de cette réflexion constructive en marge de toutes les activités nombreuses et variées qui ont égrené
cette dernière année.

A ce dernier propos, c’est le lieu de rappeler que l’année a été marquée par la mise en œuvre du pavillon alimen-
taire-cafétéria dans le secteur de la future gare routière. Tout en me contentant de renvoyer le lecteur au rapport
circonstancié établi par le président de la commission de construction, M. Charly Haenni, je saisis l’occasion qui
m’est offerte pour le remercier chaleureusement ainsi que tous les membres de sa commission pour l’immense
travail qu’ils ont déjà réalisé, jour après jour, en faveur de cette superbe construction qui, selon toute vraisem-
blance, sera inaugurée d’ici la fin de l’été 2010.

Avant de terminer, et au nom de tout le Conseil de Fondation, qu’il me soit encore permis d’adresser un immense
et sincère Merci à toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de La Rosière: à longueur d’années, vous vous
êtes engagés à fond dans cette aventure humaine en constante mutation exigeant le meilleur de vous-mêmes.
Grâce à votre compétence, grâce à votre dynamisme et grâce à votre philosophie de la vie, La Rosière tient fidèle-
ment son cap dans un esprit d’ouverture toujours renouvelé!

 Jean-Luc Baechler, Président du Conseil de Fondation



« J’AI LE DROIT À LA PAROLE… »

Assurer aux personnes en situation de handicap l’égalité des droits et l’accès à une vie de qualité présente un
immense défi au personnel d’encadrement dans les milieux ambulatoires et institutionnels. Sur le plan international,
des chartes et des conventions s’engagent sur la voie du respect des droits pour tous. C’est également sur le plan
régional que nous devons prendre en compte les besoins et les droits sociaux de chaque personne. Permettre à
l’employé de s’enrichir dans une activité professionnelle valorisante, au résident de s’épanouir dans le cadre de son
lieu de vie sont des attentes légitimes et primordiales auxquelles le personnel d’encadrement des structures telles
que celle de La Rosière tend a réaliser dans son travail quotidien.

Dans ce rapport d’activité, nous souhaitons offrir une tribune aux personnes handicapées de la Rosière sur un sujet
bien présent en arrière fond de nos pratiques professionnelles, souvent abordé en colloques ou durant des cours de
formation continue, mais parfois un peu à l’insu des personnes directement concernées. Nous avons donc demandé
à tous les employés en situation de handicap de la Rosière s’ils souhaitaient s’exprimer sur les droits fondamentaux,
26 d’entre eux se sont déclarés partants.

Afin de savoir si les personnes en situation de handicap qui côtoient La Rosière se sentent respectées ou bafouées
quant à l’accès aux droits fondamentaux, le groupe rédactionnel, a fait des interviews semi dirigés selon un canevas
qui ressortait quelques domaines importants relevant de droits élémentaires.

Voici un résumé des propos qui ressortent des interviews étayés de témoignages.

Certaines personnes souhaitent que leurs noms soient cités, d’autres ont préféré témoigner de manière anonyme.

1. CONNAISSANCE DE SES DROITS ET DES DROITS EN GÉNÉRAL

Pratiquement toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire ignorent l’existence de textes de lois, de
conventions ou déclarations internationales concernant les droits des personnes handicapées. C’est un domaine
qui leur échappe complètement.
Par contre, une grande partie d’entre elles peuvent nommer quelques éléments leur tenant particulièrement à
cœur faisant partie de ces droits. Il s’agit du droit de vote, du droit de percevoir des prestations de l’assurance
invalidité, du droit de travailler, du droit au respect et du droit d’être reconnues comme des personnes à part
entière.

« Je sais que les personnes sous tutelle n’ont pas le
droit de vote et je trouve cela « dégoûtant ». Moi, je
suis sous curatelle, j’ai donc le droit de vote. Il y a
des lois qui m’intéressent et je vais voter. Par exemple,
la loi sur les animaux, je trouve qu’il y a déjà assez
de protections et qu’on oublie qu’il y a des enfants
qu’il faudrait protéger contre toutes sortes de
violences. Je trouve aussi qu’il faudrait arrêter de faire
des révisions de l’AI. »

      Véronique Sambou

En règle générale, bien que la notion soit très floue pour la plupart, ils ne se sentent pas « privés de droits », ou
du moins ne l’expriment pas clairement, voici tout de même deux avis différents :



« Avant ma maladie, on ne me demandait pas de rendre
des comptes. Dès que j’ai eu ce handicap, j’ai perdu tous
mes droits. Une personne handicapée doit avoir le droit au
travail, à la reconnaissance de soi, avec des droits comme
tout le monde, je voudrais qu’on reconnaisse nos fragilités. »

      Martine Rossier

«Je vis le tutoiement de certaines personnes au travail comme abusif, c’est un non respect de la personne. »
Valbert Pichonnaz

Plusieurs personnes montrent quelques inquiétudes par rapport à l’évolution de la protection sociale dont ils
bénéficient.

« On a le droit de dire ce qu’on pense, même si cela ne plaît pas à tout
le monde. Par exemple, lors de votations comme la TVA, une voisine
n’était pas de mon avis, elle disait que cela ne valait pas la peine de
financer l’AI, mais j’ai osé lui dire mon désaccord. Je trouve qu’il est
important que nous ayons le droit de vote, car les personnes handicapées
doivent dire ce qu’elles pensent. »

 Joël Gremaud

« Je pense que le handicap n’est pas un secteur qu’on peut limiter. On ne pourra pas guérir le handicap. »
Marc Chanez

2.  ACCESSIBILITÉ /MOBILITÉ

A la Rosière, étant donné le peu de personnes rencontrant des difficultés de mobilité, il ressort peu de
revendications à ce sujet. Tous disent trouver facilement une aide appropriée s’ils en ont besoin. Cependant
voici deux témoignages qui reflètent une autre opinion :

«  Je suis aveugle, un jour j’ai demandé de l’aide à la gare, mais les
gens n’avaient pas le temps de me conduire d’un quai à un autre. Je
me suis vraiment sentie perdue. Je pense que les noms et les numéros
des voies devraient aussi être écrits en braille, idem pour les boîtes de
médicaments. »

Shanti Plancherel

« Concernant le projet rail 2000, par exemple, il manque une coordination, les correspondances sont
insatisfaisantes, le projet n’a pas abouti. »

Anonyme



3. FORMATION/ÉDUCATION

As-tu dû renoncer à un métier dont tu rêvais ?

Presque toutes les personnes interviewées n’exercent pas le métier dont elles rêvaient. Pourtant aucune révolte
ne transparaît dans leurs réponses. On perçoit plutôt une sorte d’acceptation d’une réalité vécue un peu comme
une fatalité.

« Mon rêve de faire paysan, je n’ai pas pu le réaliser à
cause de mon handicap physique, maintenant j’ai
accepté. Je me sens bien là. »

      Sébastien Delley

« Le vrai métier que j’aurais voulu faire est jardinier. Je n’ai pas trouvé de
jardinier qui pouvait m’engager alors j’ai changé de direction et une personne de mon entourage m’a dirigé vers
l’AOPH (Atelier protégé à Fribourg). J’étais déçu mais j’ai fait avec. C’est dur de trouver la place dont on rêve
lorsqu’on a un handicap. Les patrons ne nous acceptent pas facilement. »

Philippe Cantin

 « J’ai choisi le métier que je voulais. Les écoles étaient bien adaptées. »
Caroline Schmutz

 
Un ressenti différent est toutefois exprimé par une minorité des personnes interviewées :

« J’avais d’autres ambitions que d’arriver dans un atelier protégé !
J’ai suivi une scolarité spécialisée, et passé dans 4 à 5 centres de
formation, pour finalement de pas aboutir à un poste. S’il fallait
faire un reproche à l’AI et aux lieux de formation, ils ont trop tourné
en rond, en relançant des nouvelles lois pour dire au bout de 6 mois
que cela n’allait pas se faire. »

       Stéphane Marty

Une large palette de professions fait partie des rêves cités : facteur, cuisinier, électricien, menuisier, contrôleur
de train, conducteur de camion,  jardinier, paysagiste, boulanger, mécanicien sur avions, ferblantier, concierge,
femme de ménage, paysan, infirmier assistant, infirmière, masseuse, dessinatrice, mécanicien-service-man.
Certains ont pu exercer un temps l’activité professionnelle espérée mais ont dû renoncer, soit juste après
l’apprentissage, faute de trouver un travail, ou en cours d’emploi, pour des raisons conjoncturelles.

 « Quand j’étais petit, je voulais devenir conducteur de
camion. Ce rêve, je n’ai pas pu le réaliser à cause de mon
handicap ; c’est comme si j’étais détruit un peu. Mais
maintenant, je suis obligé de vivre comme ça. Le permis de
conduire, je ne peux pas le faire car j’ai des crises d’absence,
des blocages et je ne me souviens plus de ce qui s’est passé. »

 Christophe Matthey



« J’ai suivi une formation élémentaire comme jardinier paysagiste mais
je n’ai pas pu travailler dans mon métier. Dans le fond, je suis un peu
déçu. Le centre de formation aurait dû me donner un coup de main
pour trouver une place de travail. »

 Daniel Catillaz

Formation continue et possibilité de développer de nouvelles compétences

Une grande partie des personnes interrogées démontrent une réelle soif d’apprendre, soit par le biais des cours
mis sur pied par les centres de formation continue pour personnes handicapées, soit en suivant des cours privés.
Elles disposent d’une bonne connaissance des diverses possibilités qui leur sont offertes.

« J’ai le droit de me former. J’ai fait des cours de peinture sur soie, d’ordinateur, de
théâtre, un cours pour apprendre à lire et à écrire, un cours de poterie et un de dessin.
Je vais aussi débuter un cours de piano en privé. »

Sandra Crottet

« Je continue à me former dans des
domaines que j’aime et je trouve que le
choix est grand. Il y a tellement de
possibilités que je ne peux pas tout faire.
Il faut faire des choix. »

Philippe Cantin

Certaines citent leur environnement professionnel comme sources de nouveaux apprentissages.

« Je suis contente d’être polyvalente au travail. Ainsi j’apprends toujours de nouvelles choses. »
 Myriam Combe

4. CONDITIONS DE VIE : ÉGALITÉ DES CHANCES/NON DISCRIMINATION

Lieu de vie

Les réponses au questionnaire indiquent que les employés sont satisfaits de leur lieu de vie bien que tous ne
l’aient pas véritablement choisi.

« Je rêve d’habiter un bâtiment seul pour moi, pas à
Estavayer mais à la campagne, avec des bêtes, comme
chez mes parents. J’irais tous les jours leur donner à
manger. Ici, au foyer, j’ai dû apprendre à vivre
autrement. Des fois c’est bien, des fois pas. »

René Progin



« C’est mes parents qui choisissent mon lieu de vie mais dans le fond, j’aimerais être sur place, à la Rosière.
J’aimerais faire ce que je veux. »

Anonyme

« C’est ma tante qui a décidé que j’aille à l’appartement. Elle m’a rendu un
grand service car le choix me convient. »

Jean-Daniel Lesquereux

« Pour mon lieu de vie, je suis entrain de réfléchir. Pour l’instant, j’habite encore à la maison, plus tard, je ne sais
pas où je serai. C’est mieux que je réfléchisse avant de choisir un lieu de vie. »

      Christophe Matthey

Le travail à la Rosière

Le travail est essentiel pour tous. Le fait que les travaux exécutés par les personnes en situation de handicap
soient un maillon du tissu économique régional augmente le sentiment d’appartenir au monde social. Le retour
positif des clients, des entreprises partenaires ainsi que de l’équipe d’encadrement est d’une importance capitale.
Un fort sentiment d’appartenance au lieu de travail transparaît.

 « Pour définir mon métier, je dis que je suis employé et que je suis polyvalent. Je suis dans tous les domaines.
Mon activité correspond assez à ce que j’attends même si je n’aime pas tout (boulot monotone, assis, plusieurs
jours à la suite). Je me sens reconnu par les responsables.  Au niveau de la société, mon entourage reconnaît aussi
mon travail (pas de jugement). Mon activité est utile. Ma place de travail et les travaux à faire sont adaptés à
mes compétences et intérêts. Par contre, j’ai toujours ce froid par rapport aux véhicules et à l’activité de chauffeur
qui m’est refusée. Parfois il manque quelqu’un pour dépanner et j’aimerais pouvoir faire plus, car j’ai tous ces
permis de conduire… Et c’est bête ! »

       Anonyme

« On respecte les années que j’ai passées à la Rosière. Cela
fait 21 ans cette année ! Je suis fier d’être employé par la
Fondation, je suis un des piliers de la maison. »

      Thierry Wenger

« Pour moi, le droit le plus important est celui de travailler, sinon je m’ennuie. »
 André Eltschinger

« J’aime beaucoup mon activité à la biscuiterie avec une
employée que j’aime bien. Je suis fière de mon travail et
de tout ce que j’arrive à faire. »

Violaine Loup



« Je suis passé dans tous les secteurs, sauf au repassage ; chaque secteur a des avantages et des inconvénients. La
cafet, c’est l’indépendance, la cuisine et la biscuiterie, c’est apprendre des choses, la sous-traitance, c’est le travail
avec des personnes plus lourdement handicapées. Les moniteurs aident les personnes selon leurs difficultés,
c’est une équipe solidaire. Finalement, le sens de ce genre de lieu de travail, c’est la solidarité entre les collègues.
Ceci manque dans la société, où la tendance est plutôt à enfoncer que d’aider les gens à remonter la pente. »

 Stéphane Marty

« Je pense que travailler en entreprise permet de donner une image positive des personnes handicapées. Par
exemple, nous travaillons plus vite que les ouvriers d’une entreprise de travail temporaire qui sont parfois
engagés pour faire le même travail que nous. »

 Joël Gremaud

L’autonomie financière

La majorité des personnes ne sont pas directement confrontées à la gestion globale de leur argent et sont plutôt
en confiance et contentes d’avoir de l’aide à ce niveau. Pour elles l’argent à disposition est suffisant à couvrir
leurs besoins. Par contre, celles qui gèrent elles-mêmes leur budget trouvent qu’il est serré.

« Nous sommes un pays riche et les rentes sont trop basses : ça me fait mal au cœur. Le fait que le curateur gère
mon argent est clair pour moi, ça m’aide et ça me va. Je ne considère pas cela comme un abus ni comme un droit
bafoué. »

 Martine Rossier

« Je gère mon argent tout seul. Je vis, mais c’est pas évident, je ne
peux pas partir en vacances ni me permettre des folies… »

Nicolas Collomb

« Pour l’instant, j’ai des sous, c’est mon papa qui m’en
donne. J’ai des paies (les bulletins), elles sont dans ma
chambre. »

François Overney

Accès à la santé

Le libre choix du médecin est une chose acquise autant pour les personnes qui habitent dans leurs familles que
pour les résidents de La Rosière. L’accès à la santé dans notre pays est une chose entendue ce qui explique
probablement le peu de réactions suscitées par cette question.

« Je suis très bien chez mon médecin que je
connaissais avant qu’il soit docteur pour La
Rosière. Je me sens écouté. Si j’avais d’autres
soucis, je me sentirais libre de demander de l’aide,
un conseil. »

Marc Chanez



Accès à la vie publique et associative

Les témoignages recueillis sont diversifiés et reflètent la personnalité et le vécu de chacun. Nous pouvons
constater qu’une grande partie des loisirs ont lieu au sein des associations spécialisées, mais ce n’est pas exclusif.
Certaines personnes s’impliquent au niveau politique ou  associatif  et apprécient d’être associées aux événements
de la région.

L’intégration dans les sociétés villageoises n’est toutefois pas toujours bien vécue. Pour certains, les endroits ou
manifestations, style festivals, discos, comptoirs, ont leur préférence.

« Je ne vois pas en quoi le handicap me freinerait à faire partie d’une société. Je suis bien intégré dans mon
village. Les personnes « normales » me regardent normalement, je ne sens pas de gêne quand je me promène. »

Sébastien Delley

« Je fais partie des Amis de la nature,  j’aime bien cette société. Pour moi, c’est important que les gens me
regardent en face ».

Sandra Crottet

« Je suis engagé au niveau associatif (Solidarité Handicap Mental). Les personnes
handicapées y sont bien représentées (4 au comité). Nous sommes respectés,
entendus, dans tous les groupes de personnes, j’ai été bien accepté. Je vais
témoigner auprès d’étudiants des écoles sociales ce qui les amène à avoir une
autre vision de la personne handicapée. Je pense qu’il est important de combattre
les stéréotypes par le biais des médias, car la société n’est pas assez au courant
du handicap mental. »

      Valbert Pichonnaz

« Je participe à diverses sociétés : Les Amis de la nature, la jeunesse, les brancardiers, Fri-Sport, Procap. Je m’y
sens bien intégré. Les gens m’acceptent comme je suis. Ils apprécient mon aide, ma disponibilité et ma bonne
humeur.

      Philippe Cantin

    Perception du regard de la société sur le handicap

A l’unanimité, le regard que porte la société sur le handicap les touche. Bon nombre souhaiteraient faire tomber
les stéréotypes dont ils sont victimes. En ce sens, ils apprécient le fait que la Rosière participe activement à la vie
sociale et culturelle de la région. Le théâtre, les expositions, les marchés, les tournois, les portes ouvertes, sont
autant de réponses à leur souhait d’être reconnus à part entière.

« Je pense que d’aller dans les groupes c’est bien, car les autres voient comment sont les personnes handicapées.
Lorsque j’ai fait le groupe des samaritains pour le permis, on me critiquait, on me disait « La Rosière… ». Cela
m’a beaucoup déçu et j’ai arrêté le cours. Ca m’a fait mal, c’était pas facile, mais après cette expérience est
devenue positive car j’ai su comment il fallait me présenter pour faire comprendre les personnes handicapées.
Tout ce qui est fait comme ouverture à la Rosière, expliquer notre travail, ce qu’on sait faire, ça aide à montrer
aux autres qui nous sommes. »

 Caroline Schmutz

 « Des fois, il y a une discrimination. Une fois je suis sortie avec une fille au MacDo et elle s’est moquée de
quelqu’un en fauteuil roulant. Alors je me suis taillé ! »

Anonyme



« A l’extérieur on me traite d’handicapé. »
       Jelson Mendes Ferreira

« Je pense que la participation des personnes handicapées aux différentes
activités de La Rosière à l’extérieur de ses murs joue un rôle très positif dans la
perception du handicap. »

 Jean-Paul Borgognon

« Je suis bien acceptée dans mon village, mais dans un autre, j’ai reçu des
réflexions de personnes que je ne connaissais pas. Cette situation m’est
restée sur le cœur, c’est pourquoi je préfère sortir avec des personnes
handicapées. »

Géraldine Aeschlimann

      Accès à l’aide

Chaque personne sait où elle peut trouver de l’aide, tant auprès des professionnels, de la famille que de l’entourage
au sens large.

« Je pense avoir besoin de l’aide d’un tuteur. Par exemple, il m’a protégé une fois que j’avais signé un contrat
sans avoir bien compris ce que ça voulait dire. Pour moi ce n’est pas un problème de ne pas pouvoir signer un
achat. Je suis plutôt rassuré d’être protégé. »

Philippe Cantin

« Au village, je peux trouver des personnes qui peuvent
m’aider, j’ai mes maisons. »

Yves  Jolissaint

     Accès à vivre sa spiritualité

      Tous se sentent libres de vivre leur spiritualité comme ils l’entendent.

« Je suis libre de pouvoir vivre ma spiritualité comme je le souhaite. J’ai passé mes étapes : communion,
confirmation, sacristain, comme tout le monde. »

Marc Chanez

      Le droit à une vie affective

Chacun se reconnaît le droit d’avoir une vie affective. Plusieurs personnes ont déjà expérimenté la vie de couple,
d’autres envisagent soit d’avoir un flirt, soit de partager des week-ends ou un appartement avec leur partenaire.
L’idée de fonder une famille « un jour » est présente dans un grand nombre de témoignages, mais est différée
ou éludée, par d’autres personnes ne souhaitant pas s’exprimer à ce sujet.



« Je suis libre par rapport à ma sexualité. Je la vis comme une personne ordinaire, il n’y a pas de handicap à ce
niveau. Mais c’est plus difficile à une personne handicapée de vivre en couple, il faudrait des aides. J’aurais aimé
avoir un enfant, mais avec de l’aide car je réalise que je ne peux pas assumer. On n’a pas beaucoup réfléchi, et
maintenant j’en veux plus.  Ma contraception, je l’ai décidée moi-même. »

       Géraldine Aeschlimann

« J’ai le droit d’avoir un copain, je suis libre, je n’ai demandé à personne la permission !
Par rapport au projet de couple, on me dit que si nous nous mettons ensemble, ça va se
casser, mais il n’y a pas de raisons données pour le moment.  Mes parents choisissent
pour moi, mais lors de discussions avec eux, j’ai compris que je ne pourrais pas assumer
et maintenant je suis heureuse de me dire que c’est plus facile comme ça, je peux vivre
ma vie. »

 Caroline Schmutz

« Pour le moment je suis seule, mais j’ai une bonne
amitié avec quelqu’un, comme ça mes parents ne
se font pas de souci. J’aimerais bien un jour être
fiancée, mariée et avoir des enfants, même si je
sais que c’est du travail. »

 Myriam Combe

« Je vis en couple même si nous avons chacun notre appartement. Je suis respecté dans ce projet. Mon projet
idéal de vie, dans une prochaine étape, serait de vivre à deux. Après, pour plus, c’est encore lointain. »

Anonyme

« Par rapport à la sexualité, je souhaite ne plus trop y penser, de penser à autre chose. Quand je pense trop à ça,
ça me détruit. Je dois essayer de mûrir. Pour l’affectivité, c’est trop dur de répondre ! »

 Anonyme

« Pour moi, mon ami est mon prince charmant et je ne
dis jamais rien qui puisse le contrarier. »

 Vanessa Mauron

« J’ai eu une bonne amie à l’âge de 13 ans. Après elle a fait sa vie, c’est bien comme ça. J’aimerais pas tomber
amoureux, je suis trop vieux… Je ne pense pas que je pourrais amener une amie à la maison, ils  viendraient
fous ! »

Anonyme
CONCLUSION

Moments riches d’échanges qui allaient parfois au-delà de la thématique que nous voulions aborder.
Instants chargés d’émotion à l’écoute de certains témoignages.
Même si certaines personnes en situation de handicap ont eu des difficultés à vraiment appréhender le sujet,
toutes ont apprécié d’avoir un moment privilégié où elles étaient libres de partager leur opinion.
Pour d’autres, nous avons clairement remarqué qu’elles n’ont pas l’habitude de donner leur avis et nous devinions
très nettement les diverses influences qui les poussaient à répondre d’une manière ou d’une autre.
Même si ce n’était pas le but à priori, ces moments de partage interpellent notre quotidien au sein de la Rosière. Ce
sont les échanges verbaux qui permettent l’appréciation des différences.



2009, L’ANNÉE DE LA CONCRÉTISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION

Si les années 2007 et 2008 nous ont permis de
procéder au choix stratégique pour l’avenir de no-
tre Fondation, l’année 2009 a débuté avec la con-
crétisation du projet de construction du Pavillon
alimentaire.

Un bâtiment qui prend en compte les besoins
des utilisateurs

A titre liminaire, je rappelle que nous avons re-
cherché une conception pragmatique pour ce pa-
villon, en prenant en compte prioritairement les
besoins de la personne handicapée. Accompagner
les mandataires techniques dans une construc-
tion, c’est être confronté à de nombreux choix,
des choix souvent très techniques. Les décisions
à prendre concernant notamment la cuisine et
les installations frigorifiques ne furent pas de tout
repos.

Un bâtiment respectant l’environnement

Nous avons mené une importante réflexion sur le mode de chauffage. Nous avons opté pour le chauffage à pellets,
après avoir renoncé au gaz et au solaire. Le pellet, qui provient d’une énergie renouvelable, a un bon bilan écolo-
gique et offre des coûts d’exploitation intéressants. L’inconvénient majeur réside dans l’augmentation du coût de
construction liée aux locaux. A noter que ce bâtiment sera, pour les besoins de la biscuiterie, raccordé au gaz. 

Le bâtiment est construit selon les normes Minergie, un label que nous recevrons une fois les travaux terminés et
le bâtiment certifié. Il faut savoir que ce label, qui garantit aux futurs utilisateurs une très bonne isolation et
ventilation des locaux, génère aussi un surcoût principalement dû aux mètres cubes supplémentaires dans les
locaux techniques.

La procédure de soumissions et le choix des entreprises

Voici une tâche qui ne fût pas aisée pour notre commission. En effet, nous étions confrontés au fait que nous
sommes une institution publique et non privée, car nous vivons aussi avec des subventions cantonales. Cette
situation implique que nous devions utiliser la procédure des marchés publics. Nous avons opté pour une procé-
dure de marché public sur invitation, garantissant ainsi l’offre économiquement la plus intéressante mais évitant
d’avoir des prestataires venant de la Suisse entière. Un exemple, pour les travaux de maçonnerie, nous avons invité
6 entreprises broyardes et une de l’extérieur. Nous assumons pleinement le modèle retenu, ceci en respect de la
défense des intérêts des deniers publics d’une part et dans la mesure du possible, des intérêts de l’économie
régionale. Pour une immense majorité des maîtres d’états d’ailleurs, nous avons travaillé avec des entreprises régio-
nales et nous sommes ravis de cette collaboration.

Pose de la première pierre

Le 26 mai, c’est la pose de la première pierre du pavillon. Ce fût pour nous l’occasion d’informer à l’intérieur
comme à l’extérieur de la fondation, sur notre projet. En collaboration avec les mandataires et plus particulière-
ment le bureau d’architecture Polygone Architecture SA, représenté par son patron et membre du Conseil de
notre fondation, M. Philippe Pachoud, des informations ont été communiquées sur la volumétrie du bâtiment et
sur les aspects techniques. A l’instar du principal sujet de ce rapport annuel, nous n’avons pas manqué de relever
les droits de la personne en situation de handicap, lorsqu’il s’agit d’une nouvelle construction.



En effet, lors des nombreuses séances de la commission de bâtisse et comme déjà dit plus haut, nous avons à
chaque fois réfléchi afin de faciliter au maximum la vie de nos collaboratrices et collaborateurs, en prenant en
compte les handicaps.

La suite en 2010

Cette nouvelle construction, qui a débuté le 20 avril 2009, s’accompagnera, dans un deuxième temps, d’une
adaptation des locaux actuels de la Rte d’Yverdon où nous récupérons notamment la cuisine, la biscuiterie et la
cafétéria. Cela permettra d’offrir des meilleures conditions de travail aux cadres et collaborateurs de l’atelier de
sous-traitance, qui se trouve présentement trop à l’étroit. Nous aurons ainsi des locaux à plain-pied, ce qui n’est
pas le moindre des avantages.

Remerciements aux membres de la commission de bâtisse et aux mandataires

La commission de bâtisse s’est réunie, durant l’année, à 16 reprises. C’est l’occasion ici de remercier tous les
membres de cette commission, pour leur important engagement, à commencer pour notre directeur, M. Beat
Schaefer, et le secrétaire de notre commission, M. Marc-André Monneron. Le vice-président de la commission,
M. Alain Kohler, nous a apporté sa grande expérience et a aussi suppléé le soussigné à plusieurs reprises. Nous
étions appuyés par M. Philippe Pachoud, architecte, et par M. Laurent Monneron, chef de projet au bureau
d’architecture Polygone Architecture SA. Je remercie également les cadres de la Rosière pour leur implication
importante et leur appui compétent dans les choix que nous avions à faire.

Charly Haenni, président de la Commission de bâtisse



Comptes d’exploitation comparés 2009 2008

Charges Produits Charges  Produits

Chiffre d’affaires Ateliers 965,980.25      909,346.86

Contributions des résidents 1,085,057.15 1,135,003.20

Produits divers 1,378.10 3,523.75

Contributions employés pour repas 51,994.50 57,205.00

Contributions employés aux transports 10,542.15 12,182.55

Participation autres cantons 319,346.65 188,730.00

Achat de matières premières, frais d’ateliers 297,160.99 296,824.21

Salaires et charges sociales 2,858,576.05 2,623,508.70

Frais divers pers. loisirs, excursions, loyers camps 57,614.36 57,469.95

Vivres et boissons 127,685.30 135,833.60

Loyers 67,522.65 65,104.30

Intérêts hypothécaires 89,366.65 92,794.90

Frais de locaux, élimination des déchets 29,197.09 25,921.80

Entretien des immeubles 13,377.45 30,495.55

Leasing, investiss. Immeuble, mobilier, machine 24,967.85 15,829.55

Intérêts et frais de banque 2,412.65 2,075.65

Energie, eau, épuration 74,223.20 73,792.25

Ass. incendie machines, immeubles, RC 11,128.00 10,721.55

Bureau et administration 62,119.75 62,751.65

Frais de véhicules 54,416.58 55,528.90

Sous-traitance par tiers 27,264.60 75,673.00

Amortissements 191,768.75 172,677.98

Totaux 3,988,801.92 2,434,298.80 3,797,003.54 2,305,991.36

Perte d’exploitation avant subventions 1,554,503.12 1,491,012.18

Totaux 3,988,801.92 3,988,801.92 3,797,003.54 3,797,003.54



Bilan au 31 décembre 2009    31.12.2009 31.12.2008

Actif

Liquidités 383,401.37 911,745.36

Créances 300,610.40 412,035.05

Stocks 44,900.00 51,500.00

Compte de régularisation d’actifs 36,663.45 20,696.05

Total actif circulant 765,575.22 1,395,976.46

Immobilisations corporelles 3,907,048.50 3,365,224.10

Total actif immobilisé 3,907,048.50 3,365,224.10

Total de l’actif 4,672,623.72 4,761,200.56

Passif

Créanciers 1,903,354.18 1,724,866.15

Compte de régularisation de passif 14,173.15 19,292.80

Total capitaux étrangers à court terme 1,917,527.33 1,744,158.95

Emprunts hypothécaires 2,470,000.00 2,590,000.00

Total capitaux étrangers à long terme 2,470,000.00 2,590,000.00

Fonds loisirs & dons 199,213.91 335,656.01

Capital 85,882.48 91,385.60

Total fonds propres 285,096.39 427,041.61

Total du passif 4,672,623.72 4,761,200.56

Nous profitons également de remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont soutenus durant
l’année en nous attribuant un don.

En 2009, notre atelier cuisine a confectionné 41’066 repas, dont 26’634 repas à domicile qui ont été livrés
contre 26’068 en 2008.



Rapport de l’organe de révision relatif à la révision restreinte destiné au Conseil de Fondation de la
Fondation broyarde E.F. des personnes handicapées adultes

Messieurs,

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de
profits et pertes et annexe au bilan) de la Fondation Broyarde E.F. des personnes handicapées adultes
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2009.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe à la Fondation Broyarde E.F. des
personnes handicapées adultes, alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attes-
tons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme de
planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des
opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents
disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du
système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détec-
ter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre révision, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les
comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la
loi et aux statuts. Les comptes annuels sont établis conformément aux principes des Recommanda-
tions relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC 21).

Estavayer-le-Lac, le 11 mars 2010/V/CC

GPA REVISION SARL



LES EXCLUSIVITES DE LA ROSIERE

Caramels « La Rosière »

les véritables caramels à la crème Sachet de 100 gr. Fr. 2.80

Caramels « La Rosière » Sachet de 150 gr. Fr. 4.—

Caramels « La Rosière » Sachet de 500 gr. Fr. 12.—

Pains d’Anis Sachet de 250 gr. Fr. 5.50

Bricelets Sachet de 100 gr. Fr. 5.20

Bricelets salés Sachet de 100 gr. Fr. 5.—

Croquets Sachet de 220 gr. Fr. 6.50

Meringues blanches Carton de 130 gr. Fr. 5.50

Meringues au chocolat Carton de 130 gr. Fr. 5.50

Flûtes au beurre Sachet de 125 gr. Fr. 4.50

Flûtes au cumin Sachet de 125 gr. Fr. 4.50

Flûtes au fromage Sachet de 125 gr. Fr. 4.50

Biscômes 50 gr. Fr. 1.20

Biscômes 80 gr. Fr. 1.70

Biscuits de Noël (mélange) Sachet de 250 gr. Fr. 7.—



PASSEZ VOS CO M M A N D ES AUPRES DE NOTRE
SERVICE  TRAITEUR

Pour vos apéritifs, mariages, anniversaires, et autres fêtes,
nous vous proposons :

Pain surprise* 45.-

Tarte feuilletée au thon, au saumon 25.- / 28 cm

Petits feuilletés** 45.- / kg

Mini pizza tomate, mozzarella, jambon, 1.50 / pièce
champignons, olives

Mini tartelette voir tarte feuilletée 1.50 / pièce

Mini sandwich pâte à lait, ballon 1.50 / pièce

Mini canapé rond ou carré 1.50 / pièce

Canapé rond ou carré 2.80 / pièce

Gâteau du Vully salé, sucré 12.- / pièce

* env. 15 personnes   **  env. 140 pièces

Nos boulangers sont à votre disposition pour vous proposer d’autres
spécialités maison et répondre à toutes vos demandes particulières.



 1 Administration, ateliers de 
sous-traitance et repassage

Rte d’Yverdon 44
CH-1470 Estavayer-le-Lac

 026 663 99 34   
Fax 026 663 99 39

 3 Rosière Café, cuisine,
biscuiterie

Rte de la Gare 34
CH-1470 Estavayer-le-Lac

 026 663 99 34

e-mail : rosiere@swissonline.ch
internet : www.rosiere.ch

La Rosière est reconnue d’utilité publique 
par la Confédération et le Canton

Rédaction : Fondation La Rosière

Centre Coop

Gare CFF

Route d’Yverdon

Centre ville

Route de la Gare

Lac de Neuchâtel

3 4

 

2

Estavayer-le-Lac

 2 Foyer et Centre de jour

Rte d’Yverdon 44
CH-1470 Estavayer-le-Lac

 026 663 99 35/34

 4 Appartements protégés

Rte de la Gare 37
CH-1470 Estavayer-le-Lac

 026 663 53 52

5 Appartement accompagné

Rte d’Yverdon 86
CH-1470 Estavayer-le-Lac

 026 663 99 35/34
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