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CHANGEMENTS….MAIS EN MIEUX!
Victime de son succès, notre Fondation s'est vue contrainte de trouver une solution
pour continuer ses activités dans un cadre optimal. Pour ce faire, il a fallu s'engager
dans la voie de l'agrandissement du site existant. Certes, ce n'est pas la première fois:
depuis sa création, voici plus de vingt ans, la Rosière a déjà connu plusieurs
déménagements successifs. Cependant, cette fois, il s'agit d'une véritable redistribution
des cartes avec une redéfinition des unités de production sur le long terme. Bref, cela
suppose donc une nouvelle organisation (avec tout son lot de surprises, bonnes et
moins bonnes). En effet, ce n'est jamais simple de "bouger" les structures avec
lesquelles on a l'habitude de travailler; on se sent souvent déstabilisé face à l'inconnu
des mesures à prendre.
Même si de telles appréhensions sont tout à fait normales, il ne faut pas craindre le
futur qui se trouve déjà à nos portes. Il faut avoir confiance dans nos facultés
d'adaptation, capitales au fur et à mesure du développement croissant enregistré par
notre Fondation: ce qui peut se concevoir dans une petite structure n'est plus
nécessairement envisageable lorsque l'on prend de l'ampleur comme c'est le cas pour la
Rosière ; néanmoins, les nouvelles habitudes seront vite prises et finalement, j'en suis
convaincu, à la satisfaction de tout le monde.
Au bout du compte, en faisant peau neuve, nous disposons maintenant d'une
remarquable surface supplémentaire, à quelques encablures seulement du bâtiment
principal. C'est une véritable aubaine qui n'était pas évidente au départ mais qui,
somme toute, offre encore des potentialités de développement non négligeables!
MERCI à toutes et à tous pour votre aide et votre compréhension dans cette phase de
transformation qui a nécessité de votre part de louables sacrifices. MERCI également à
toutes et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce magnifique projet.
Un peu comme le "vieux chalet" de la chanson, notre Rosière, au terme de sa mue
parfaitement réussie, est encore plus belle qu'avant.
Regardons ensemble en direction de l'avenir et, solidarité oblige, faisant fi de ce qui
aurait pu nous opposer à un moment ou à un autre, travaillons unis dans l'intérêt bien
compris de notre chère Rosière!
Jean-Luc Baechler, Président du Conseil de Fondation

2010, année de l’aboutissement des importants travaux d’agrandissement à la Rosière.
Enfin on y est, on l’a terminée ! La nouvelle construction, baptisée ROSIÈRE CAFÉ,
et les transformations au bâtiment mère, nous ont coûté beaucoup d’énergie et, comme
chaque construction, ont apporté leurs lots de soucis. Au final, nous nous trouvons
enrichis avec deux magnifiques ouvrages architecturaux et deux outils extraordinaires
pour assurer la poursuite de notre mission dans d'excellentes conditions.
Les travaux se sont poursuivis tout au long de l’année sans interruption, permettant un
déménagement par étapes, entre octobre et novembre, des différents secteurs
alimentaires. Dès que le déménagement de l’atelier cuisine et biscuiterie fut effectif, les
travaux de transformation des locaux libérés dans la maison mère ont pu être entamés.
Ils ont permis l’agrandissement tant attendu de l’atelier de sous-traitance en doublant
ses surfaces de travail et le réaménagement des secteurs repassage, centre de jour, foyer
et administration.
La réalisation de projets est un des moteurs principaux d’une entreprise ou d’une
institution sociale. Le fait de viser un même objectif rassemble et stimule la
collaboration dans une équipe. Toutefois, comme relevé par notre président dans son
mot d’introduction, le changement, même s’il vise le meilleur, est déstabilisant. Il
amène son lot d’appréhensions et de craintes, à tel point que l’ouverture à l’innovation
et l’entente constructive peuvent s’en trouver altérées.
Le fait de désormais exercer nos activités professionnelles sur plusieurs lieux implique
inévitablement de gros changements organisationnels et modifie la dynamique de
l’équipe.
Un autre équilibre doit être trouvé et il s’agit de remettre sans cesse l’ouvrage sur le
métier jusqu’à ce que chacun puisse redéfinir sa place dans cette nouvelle réalité.
Fort heureusement, le changement peut aussi être vécu comme une renaissance et
donner un nouvel élan empli de nouvelles ressources. La vie d’une équipe est ainsi faite
de hauts et de bas, et c’est ce qui fait qu’une équipe mûrit, qu’elle grandit. C’est dans
les moments de doutes, de frictions, de questionnements que l’équipe apprend le plus
sur elle-même.

L’année écoulée fut une année riche en événements. Voici quelques faits marquants
que nous avons vécus en 2010 :
L’ouverture de l’appartement accompagné. C’est en avril
que deux résidents ont investi ce lieu de vie sis dans un
immeuble locatif à la route d’Yverdon 86 à Estavayer-leLac. Cet appartement permet la cohabitation de deux ou
trois résidents, en mesure de gérer leur quotidien, et
bénéficiant d’un soutien allégé par un éducateur qui passe à
trois reprises dans la semaine. En fin d’année, trois résidents vivaient cette première
expérience qui demande un degré d’autonomie important. Le bilan annuel au
printemps 2011 nous permettra d’évaluer le bien-fondé d’une telle unité résidentielle.

Sur l’initiative de l’atelier biscuiterie, un marché de
Pâques
fut
organisé
intra-muros.
Cette
manifestation originale a eu un succès retentissant,
ce qui nous motive pour tenter à nouveau
l’expérience dans un futur proche.
Lors des camps d’été, le secteur résidentiel a sillonné le Tessin,
l’Oberland bernois et les Vosges en France voisine. Ces voyages
permettent aux résidents de prendre distance par rapport aux
activités professionnelles et de s’enrichir en découvrant des
modes de vie et des lieux nouveaux.
Sur le plan culturel, la troupe de théâtre a débuté ses répétitions
en automne 2010 en préparation de son nouveau spectacle
qu’elle présentera en 2012. En attendant la décision concernant
la rénovation de la salle de spectacle « Cultur@zimut » dans le
bâtiment communal de l’ancien Stavia, les répétitions ont lieu
dans la cafétéria du bâtiment mère.
Dans le cadre des Rencontres folkloriques internationales de
Fribourg, nous avons pu accueillir pour un spectacle, et ceci
grâce au soutien de Implenia SA, le groupe folklorique de la
Bolivie. Leurs danses et musiques furent très appréciées et
l’apéritif qui a suivi a permis des échanges chaleureux avec
cette troupe extraordinaire.

Cette année a également vu
l’organisation d’une soirée fondue et
match de hockey de FribourgGottéron, d’un tournoi interne de
football (Mondial avec Vuvuzela
oblige), d’une soirée grillades entre le personnel et le Conseil de Fondation, ainsi que
d’une paëlla géante « faite maison » dans le cadre de l’incontournable sortie de l’été.
En plus des textes se rapportant aux événements durant l’année écoulée et aux travaux
de construction, nous avons choisi de donner la parole aux stagiaires et aux civilistes
qui sont de plus en plus nombreux à effectuer leur stage ou leur service civil dans des
structures comme la nôtre. Ce choix s’est fait, d’une part pour les remercier de leur
précieuse aide tout au long de l’année, et d’autre part pour leur laisser un espace afin
qu’ils s’expriment et témoignent de la place qui leur est réservée au sein de notre
structure. En effet, il est de notre devoir de travailler en partenariat avec les écoles
formant les futurs collaborateurs et d’offrir une structure aux personnes souhaitant faire
leur service civil dans un établissement d’utilité publique.
En attendant de rencontrer la plupart d’entre vous à l’occasion de l’inauguration ou lors
des portes ouvertes, je tiens à vous adresser mes remerciements, vous qui avez participé
de près ou de loin à nos activités tout au long de l’année ou à cette phase finale de la
construction de Rosière Café. MERCI !
Beat Schäfer, directeur

RAPPORT DE LA COMMISSION DE BATISSE
2009 – 2010 De la conception à la réalisation de notre pavillon alimentaire et
l'adaptation des locaux de la Rte d'Yverdon.
Oui, le marathon commencé le 20 avril 2009 est presque terminé au moment où je
rédige ce rapport. L'enseigne "Rosière Café" a pris place sur deux faces de notre
pavillon alimentaire et les travaux d'adaptation dans les locaux de la Rte d'Yverdon
sont en voie d'achèvement.
Mais force est de constater que le dénivelé du parcours du marathon fut important.
Oui, nous avons sans cesse dû travailler dans l'urgence, la contrainte de la date butoir
du 31 décembre 2010 fixée par l'OFAS pour le dépôt du dossier final a été ressentie
comme une épée de Damoclès. Mais aujourd'hui, le défi est relevé, les locaux sont
fonctionnels et seuls les bons souvenirs de cette aventure demeureront.

Dès lors, mon rapport ne sera point technique mais avant tout un hymne à la
reconnaissance. Merci à notre Directeur M. Beat Schäfer qui durant tous les chantiers,
a été au four et au moulin. Son engagement, son implication sans faille ont contribué à
la réussite de ces deux projets. MERCI Beat. En deuxième lieu, j'associe M. Laurent
Monneron, chef de projet au bureau d'architecture Polygone Architectures SA ainsi
que M. Philippe Pachoud, architecte et administrateur du bureau. Dans le
prolongement, je souhaite que tous les bureaux techniques, toutes les entreprises ainsi
que bien sûr toutes les collaboratrices et collaborateurs qui ont œuvré sur les chantiers
trouvent ici l'expression de nos plus sincères remerciements.
Last but not least
La commission de bâtisse a tenu, depuis le début du chantier, 44 séances où il a fallu
analyser, comprendre, reporter, choisir et enfin décider. Gratitude encore à notre
directeur M. Beat Schäfer et au 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. Merci à vous
Messieurs d'avoir constitué une équipe efficace et performante entourée de MM.
Pachoud et Monneron.
Tout au long du chantier, nous avons sans cesse pensé à nos personnes handicapées, de
façon à leur mettre à disposition un outil et des conditions de travail adaptés. A
quelques détails près, nous savons aujourd'hui que le résultat donne satisfaction à
l'ensemble du personnel. Et pour moi, cela est l'essentiel.
Charly Haenni, président de la commission de bâtisse

QUE DE CHEMIN PARCOURU !
Les premières études pour ce projet datent de 2006 : il aura fallu pas moins de 4 ½
années de réflexion, d’élaboration d’avant-projets, de modifications en levées
d’oppositions, de devis, de plans d’exécutions, de soumissions, d’appels d’offres liées
aux marchés publics et d’une réalisation sur 18 mois de travaux !
Ce bâtiment multifonctionnel est le fruit du travail de longue haleine fourni par toute
une équipe composée du Maître de l’Ouvrage, des bureaux techniques et des maîtres
d’état. Soyez tous chaleureusement remerciés pour votre collaboration !
L’architecture du bâtiment se veut contemporaine, sobre et discrète. Il s’implante
perpendiculairement aux routes d’accès et ne porte pas préjudice à la maison de maître

voisine. Celle-ci date du XXème siècle et est entourée d’un magnifique jardin que l’on
peut apprécier depuis la terrasse du « Rosière Café ».
La construction se développe sur 2 niveaux avec, au sous-sol, toute la zone technique,
les vestiaires et un dépôt.
Le rez-de-chaussée est occupé par le cœur du projet : une cuisine industrielle ainsi que
l’espace artisanal de la boulangerie où sont fabriqués les délicieux biscuits, caramels,
flûtes, meringues et autres chocolats.
La cafétéria, pouvant accueillir plus de 100 personnes, se veut modulable et permet
d’organiser différents apéritifs ou conférences. Elle s’ouvre sur une belle terrasse
aménagée dans un cadre de verdure. Le but recherché par le Maître de l’ouvrage est
d’en faire un lieu de rencontre et de partage, c’est pourquoi elle est ouverte à tous.
Chacun des participants à la réalisation de ce projet peut être fier du « Rosière Café » !
Philippe Pachoud, architecte

LE SERVICE CIVIL, C’EST QUOI ?
Le service civil en Suisse est un service d'intérêt public en remplacement des
obligations militaires pour les personnes qui se déclarent en conflit de conscience.
Les personnes acceptées pour effectuer un service civil sont appelées des civilistes ou
plus communément des objecteurs de conscience.
Le service civil est effectué auprès d’institutions et d’organisations d’intérêt public, dans
les domaines suivants :


la santé



l’aide sociale



l’agriculture de montagne



la coopération au développement



la protection de l’environnement



la sauvegarde du patrimoine culturel

Il peut être accompli dans toute la Suisse mais aussi à l’étranger dans le domaine de la
coopération au développement, sous certaines conditions.
Les civilistes bénéficient de beaucoup de liberté dans le choix du lieu et de la date
d'affectation. La durée du service civil est 1,5 fois plus long que le service militaire. Le
civiliste doit avoir effectué tous ses jours de service au plus tard à 34 ans. La personne
souhaitant effectuer du service civil doit être déclarée apte au recrutement militaire. Ce
faisant, elle ne sera pas astreinte à la taxe militaire et recevra une allocation pour perte
de gain ainsi que la solde.
En décembre 2010, devant le succès que rencontre le service civil (passage de 2000 à
plus de 8500 demandes d'admission en 12 mois), le Conseil fédéral approuve une
révision de l'ordonnance sur le service civil visant à réduire le nombre des requérants.
Des mesures pour « rendre le service civil moins attractif », telle que l'augmentation de
la durée du service, sont actuellement en discussion au parlement.

Des civilistes à La Rosière
Depuis quelques années, La Rosière accueille un à deux civilistes par année. Nous
constatons également que les demandes sont croissantes !
Avant son arrivée au sein de notre institution, le civiliste doit suivre un cours
d’introduction au handicap d’une durée de 4 jours. Cette formation proposée par

l’ARPIH a pour but de lui permettre d’acquérir des notions générales, mais fort utiles,
dans des domaines tels que : le concept du handicap, les droits des personnes
handicapées, l’éthique, la déontologie et les valeurs institutionnelles, la communication
et le respect, la gestion des émotions et des situations imprévues, les concepts
d’hygiène et de santé.
Si les civilistes sont amenés à travailler dans l’atelier de sous-traitance (mais ils peuvent
ponctuellement apporter leur aide dans d’autres secteurs) au contact des personnes en
situation de handicap, ils n’ont en principe pas de responsabilité quant à leur
accompagnement et leur encadrement. Cependant, après un temps d’adaptation de 3
mois, les civilistes sont invités à participer aux colloques des MSP afin de développer
leurs connaissances et de mieux comprendre le contexte de vie et professionnel des
personnes handicapées. Ils sont bien entendu tenus au secret de fonction.
Accueillir des jeunes de divers parcours et professions est vécu comme une excellente
expérience par le personnel d’encadrement ; cela permet un échange riche de savoirs et
de points de vue.
Le regard « neutre » qu’ont les civilistes vis-à-vis de l’accompagnement des personnes
en situation de handicap mental pousse bien entendu les professionnels que nous
sommes à de multiples questionnements sur nos pratiques parfois bien établies…ils
nous rendent donc un fier service !
Florence Baltisberger, responsable pédagogique

Nos deux civilistes
« Ayant refusé de faire le service militaire, nous nous sommes retrouvés affectés au
service civil. Une fois le statut acquis, nous avons cherché un lieu d’affectation. En
naviguant sur le site Internet du service civil, nous avons constaté que la Rosière
accueillait régulièrement des civilistes. C’est ainsi que nous avons commencé notre
service long de douze mois dans cette Fondation.
Avant le début de l’affectation, nous avions une grande appréhension de la manière
dont nous allions gérer le contact ainsi que la communication avec des personnes en
situation de handicap.
Après quelques jours seulement, des liens se sont établis avec la majorité des employés.
Grâce à leur accueil et celui des maîtres socioprofessionnels, l’intégration au sein de la
Fondation a été rapide. Petit à petit l’appréhension a laissé place à la découverte de cet
univers mystérieux.

Nous pouvons constater que ce sont des personnes drôles, énergiques, qui aiment
travailler. Mais par-dessus tout, ce sont des personnes très attachantes.
Après quelques jours passés dans nos nouvelles fonctions, nous avons participé à une
formation spécifique pour l’aide à l’assistance de personnes handicapées dans les locaux
de l’ARPIH à Yverdon. Cette formation nous a permis de pouvoir mieux gérer des
situations quotidiennes et de comprendre les différents handicaps auxquels nous
pouvons être confrontés.
Les côtés psychologiques et sociaux sont extrêmement intéressants. Nous y avons
découvert un nouveau terrain d’apprentissage, d’enrichissement personnel et de
découverte de soi. »

Nicolas Siegenthaler

David Carrard

NOS STAGIAIRES
Les professions liées au domaine social étant en plein essor, une myriade de jeunes
femmes et jeunes hommes sont à la recherche d’institutions leur permettant de se
« frotter » pour la première fois à la réalité de ce monde professionnel particulier.
En effet, plusieurs type de filières de formations permettent d’acquérir les bases
nécessaires à la fonction d’éducateur, et toutes exigent du futur étudiant un minimum
d’expérience avant de débuter le cursus scolaire.
Dans le secteur résidentiel de la Rosière, nous accueillons en permanence deux
stagiaires. Une partie d’entre eux sont dans cette réalité de première découverte et
envisagent soit de se présenter à la HES de Fribourg pour devenir éducateur social,
soit d’entreprendre une formation de pédagogue curatif à l’université de Fribourg.
Dans ces cas, ils sont accueillis pour une durée allant de neuf mois à une année.
Pour les autres, le passage à La Rosière fait partie du processus de formation puisqu’ils
sont déjà étudiants HES de 2ème ou 3ème année. Leur expérience est validée par le
praticien formateur (éducateur ayant suivi une formation post grade spécifique) en

collaboration avec le responsable de stage de l’école avec laquelle La Rosière est liée par
un contrat tripartite (étudiant, école, institution). Ces stages durent environ 6 mois.
Pour les « vieux routiniers » que nous sommes parfois, c’est toujours une immense
source de satisfaction de voir ces jeunes femmes et jeunes hommes prendre petit à petit
toujours plus d’assurance, bousculer parfois ce qui nous semblait aller de soi, apporter
la spontanéité de celui qui découvre, la gravité de celui qui veut comprendre, la
générosité de celui qui se lance corps et âme dans l’aventure. A vous tous, merci et bon
vent !
Michèle Antille, responsable éducative
« J’ai effectué un stage d’une année à la Rosière ; une année durant laquelle j’ai vécu de
nombreuses expériences. Bien que certaines d’entre elles aient été plus difficiles que
d’autres, la plupart de ces expériences m’ont apporté énormément de choses, dont la
maturité et la confiance en moi.
Durant une année, j’ai travaillé au foyer ainsi qu’au centre de jour. Les deux secteurs de
l’Institution étant très différentes l’une de l’autre, cela m’a permis d’avoir un stage très
varié, de voir les choses de manières très diverses. Au foyer, j’ai pu découvrir ce que
l’éducation spécialisée était vraiment, grâce à la merveilleuse équipe d’éducateurs qui
entourent les résidents. Au centre de jour, j’ai eu la chance d’accompagner son
animateur, Tom, dans toutes les activités auxquelles les « vétérans » participaient, du
bricolage aux sorties plus amusantes les unes que les autres. De plus, j’ai participé à
deux camps, un avec chaque groupe ! Que d’expériences et d’aventures enrichissantes !
Ce stage m’a également permis de me rendre compte de la réalité du métier, et j’ai
ainsi confirmé mon envie de me lancer dans cette formation. J’ai aujourd’hui
commencé mes études à l’Université de Fribourg dans le domaine de la pédagogie
curative, et je me rends compte de l’utilité et des avantages de cette année passée à la
Rosière.
J’ai toujours été bien accompagnée, suivie et aidée
durant tout mon stage, lorsque j’en avais besoin. Je
conseille donc à toutes les personnes qui s’intéressent à
ce métier de faire un stage à la Rosière ! »
Natalia Otero, stagiaire, août 2009 à août 2010

« Tout commence au bord d'un lac, entouré d'une fine brume. Nous avons été
accueillies chaleureusement par deux équipes éducatives.
Notre défit, puisque nous l'avons accepté, a été d'accompagner 15 résidents dans leur
quotidien. C'est-à-dire, préparation des repas, les soins, les sorties ou activités et tout
cela avec entrain et dans la bonne humeur.
Pendant que les autres travaillent, il existe un endroit VIP pour les veinards à la
retraite: le centre de jour. Les principaux objectifs de ce centre de jour sont de proposer
des activités afin de maintenir les acquis des vétérans ainsi que leur bien-être.
Le décor étant planté, parlons maintenant de nous, fidèles stagiaires. Nous travaillons
dans deux groupes différents alternativement, cette mobilité fait de nous un élément
indispensable!
Au quotidien, une grande autonomie nous est accordée, ce qui nous permet une liberté
à participer pleinement au processus d'accompagnement des résidents. Des rendezvous tels que les colloques, bilans, entretiens avec les familles, ne sont donc plus des
rêves inaccessibles.
Terminons par le plus important, le fait d'être deux à bord de la même barque. En
effet, proche par nos statuts, nous avançons dans la même direction, à savoir celle de la
découverte et de l'apprentissage d'une profession passionnante.
Nous tenons à remercier Daniel, Monique, Christine, Catherine, Maria, Catherine,
Christian, Tom, ainsi que Michèle et toutes les auxiliaires pour leurs conseils, leur
soutien, et leur gentillesse. »

Christelle, stagiaire,
août 2010 à février 2011

Laetitia, stagiaire,
février à novembre 2011

ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES
DE HAÏTI

Lors du violent tremblement de terre qui a ravagé Haïti
le 12 janvier 2010, La Rosière, très touchée par la
catastrophe, a organisé une récolte de fonds au sein de
l’institution. Grâce aux généreux dons que nous avons
reçus, une contribution financière de Fr. 2'130.-- a été
remise à l’Association Handicap International.

Entre 2000 et 4000 personnes ont dû subir une amputation suite au séisme en Haïti.
Les équipes de Handicap International se sont mobilisées pour porter assistance aux
personnes blessées et handicapées, assurer de nombreux soins postopératoires et
relancer la production de prothèses. Leur objectif était de mettre en place des services
de réhabilitation et de former le personnel local pour en assurer le fonctionnement
dans les années à venir.

Merci de tout cœur aux employés, aux résidants
et aux membres du personnel de la Rosière qui
ont participé à cette action.

NOUS RENDONS HOMMAGE A

Roger Dubey
qui nous a quittés le 31 mars 2010
à l’âge de 70 ans

Charlotte-Marie Bounin
décédée le 24 juillet 2010
à l’âge de 43 ans

Jean-Paul Borgognon
qui nous a quittés le 7 octobre 2010
à l’âge de 63 ans

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Comptes d'exploitation comparés

2010
Charges

Chiffre d'affaires Ateliers
Contributions des résidents
Produits divers
Contributions employés pour repas
Contributions employés aux transports
Participation autres cantons
Achat de matières premières, frais ateliers
320'560.79
Salaires et charges sociales
3'068'626.10
Frais divers pers. loisirs, excursions, loyers
63'750.28
camps
Vivres et boissons
147'937.63
Loyers
74'725.65
Intérêts hypothécaires
93'969.35
Frais de locaux, élimination des déchets
33'090.80
Entretien des immeubles
18'928.95
Leasing, invest. immeubles, mobilier,
24'967.85
machines
Intérêts et frais de banque
2'671.14
Energie, eau, épuration
108'191.05
Ass. incendie machines, immeubles, RC
11'128.00
Bureau et administration
70'113.20
Frais de véhicules
63'094.03
Sous-traitance par tiers
20'086.25
Amortissements
200'617.85
Totaux

Perte d'exploitation avant subventions

Totaux

Produits
1'049'241.21
1'039'401.25
1'120.05
60'464.50
12'326.00
334'806.40

2009
Charges

Produits
965'980.25
1'085'057.15
1'378.10
51'994.50
10'542.15
319'346.65

297'160.99
2'858'576.05
57'614.36
127'685.30
67'522.65
89'366.65
29'197.09
13'377.45
24'967.85
2'412.65
74'223.20
11'128.00
62'119.75
54'416.58
27'264.60
191'768.75

4'322'458.92 2'497'359.41 3'988'801.92 2'434'298.80

1'825'099.51

1'554'503.12

4'322'458.92 4'322'458.92 3'988'801.92 3'988'801.92

Bilan au 31 décembre 2010

31.12.10

31.12.2009

Actif
Liquidités
Créances
Stocks
Compte de régularisation d'actifs
Total actif circulant

102'590.45
378'284.40
35'500.00
18'576.40
534'951.25

383'401.37
300'610.40
44'900.00
36'663.45
765'575.22

Immobilisations corporelles
Total actif immobilisé

6'960'818.40
6'960'818.40

3'907'048.50
3'907'048.50

Total de l'actif

7'495'769.65

4'672'623.72

Créanciers
Compte de régularisation de passif
Total capitaux étrangers à court terme

982'929.12
242'877.70
1'225'806.82

1'903'354.18
14'173.15
1'917'527.33

Emprunts hypothécaires
Total capitaux étrangers à long terme

5'898'381.07
5'898'381.07

2'470'000.00
2'470'000.00

117'654.01
253'927.75
371'581.76

199'213.91
85'882.48
285'096.39

7'495'769.65

4'672'623.72

Passif

Fonds loisirs & dons
Capital
Total fonds propres
Total du passif

Nous profitons également de remercier chaleureusement toutes les personnes qui
nous ont soutenus durant l'année en nous attribuant un don.
En 2010, notre atelier cuisine a confectionné 42'648 repas, dont 27'689 repas à
domicile qui ont été livrés contre 26'634 en 2009.

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 Rosière, Fondation Broyarde e.f.
des personnes handicapées adultes pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe à la Rosière,
Fondation Broyarde e.f. des personnes handicapées adultes, alors que notre mission
consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons 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
détecter 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 Recommandations relatives à la présentation des
comptes (Swiss GAAP RPC 21).
Estavayer-le-Lac, le 18 mars 2011/V/CC
GPA REVISION SARL

Pour chaque événement tel que :
•
•
•
•
•

Fête de famille (mariage, communion, anniversaire, etc..)
Repas du personnel
Conférence
Assemblée
Etc…..

La salle comprend une centaine de places assises, un self service, une petite
cuisine et divers moyens multimédias sont à disposition. Vous pouvez
louer la cafétéria complète ou uniquement la salle de conférence. Une
paroi amovible permet de diviser la salle en deux. Et en été, vous
profiterez de la belle terrasse avec store.

Notre service traiteur est également à votre disposition, sur demande.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec
le secrétariat de la Rosière au no de téléphone 026 / 663 99 34

