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J’ai choisi de vivre...
Patrick

J’ai travaillé pendant 13 ans à la clinique
de « La Source » à Lausanne en tant que
cuisinier tournant « qui s’occupe de tous les
postes », mais je ne détenais que le CFC
de « Pâtissier-confiseur-chocolatier-glaciertraiteur ».
Il m’arrivait donc, de temps en temps, de
n’être pas sûr d’une recette, voire de rater
un mets.
Au bout de 3 ans, mon nouveau chef me dit
« Patrick, ne voudriez-vous pas faire le CFC
de cuisinier accéléré sur 2 ans ? ».
Au bout d’un week-end de réflexion, j’ai
accepté et me suis retrouvé 15 jours plus
tard, à 30 ans, à nouveau sur les bancs de
classe avec des jeunes de 16 ans, pas évident !

Les apprentis venaient souvent me poser plein de questions par peur de
s’adresser au prof, je me suis pris au jeu et piochais dans les livres pour
toujours pouvoir renseigner, aider etc.
Deux ans plus tard, je finissais 2e cuisinier de toute la Romandie.
Tout ça m’a aidé en cuisine, en confiance, en sérénité pour la suite de ma
vie.
Il faut qu’à présent j’utilise la même envie, abnégation et persévérance
dans ma démarche choisie de vie sans être prisonnier de l’alcool.
			
Patrick, résident
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Présentation de l’équipe
Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Membres:

M. Laurent ZUMSTEIN, pasteur, Lonay
M. Marcel BACHOFNER, doyen à la retraite, St-Sylvester
Maître Jean-Marc BARILIER, notaire honoraire, Payerne
M. le Dr Jean-Michel CHEVEY, médecin généraliste, Payerne
M. André CORNAMUSAZ, préfet honoraire, Payerne
Mme Françoise GRAND, infirmière cheffe retraitée, Payerne
M. Jean-Daniel LIECHTI, architecte retraité, Lucens
Mme Mireille PIDOUX, directrice de l’ABSMAD, Forel-sur-Lucens

Direction:

M. Serge RUDAZ, à 100 %

Equipe éducative:

L’effectif en EPT au 31.12.17 est de 9.4 EPT (y compris 2.3 EPT veilleuses et remplacement)

Mme Sylvia BAERISWYL, MSP en formation, secteur intendance, à 60 %
M. Marc BONGARD, MSP ASE CFC, secteur rénovation, à 80 %
Mme Stéphanie CARDOSO, secrétaire sociale, à 50%, jusqu’au 31.10.17
Mme Françoise COUCET, Adjointe direction administrative, RQ, à 100%
M. Joeliton FALCAO, éducateur ES diplômé, à 80 %
Mme Carolina GARCIA, secrétaire sociale, à 50%, dès le 01.11.17
M. Eric HOOKAYAH, éducateur ASE CFC, à 100 %
M. Gilles IMPERIALE, MSP non formé, secteur jardin, à 90 %
Mme Jasmine RAPIN, éducatrice HES diplômée, à 50 %

Equipe veilleuses: Mme Vreni BADOUX, assistante médicale diplômée
Mme Nicole BÜRGY, auxiliaire de santé Croix-Rouge
Mme Sania CAPODIFERRO, auxiliaire de santé Croix-Rouge
Mme Sylvie SCHWAB, assistante médicale diplômée
Apprenant:

M. Arnaud SANSONNENS, apprenant ASE, jusqu’au 31.07.17
M. Guillaume GRANDJEAN, apprenant ASE, dès le 01.08.17

Stagiaires:
HES

Mme Noémie JONIN (du 01.02.17 au 31.07.17, HES FP2)
Mme Emilie ZIMERMANN (du 01.08.17 au 31.01.18, HES FP1)

Stagiaires

Mme Victoria BENNAFLA, PET administration (du 01.03 au 31.05.17)
M. Derrick HARRIS, PET jardin (du 25.09 au 24.12.17)
M. Koste GALIMANOV, PET jardin (du 30.01 au 05.05.17)
Mme Solenne PHILIPPON, PET administration (du 06.06 au 05.12.17)

(insertion)

Infirmiers:

SASDB, Service d’Aide et de Soins à domicile du district de la Broye
Mme Régula LOSEY, M. Christophe LEGER

Fiduciaire:

AIGC, Association Interrégionale de Gestion et Comptabilité
Mme Sophie DYE, gestionnaire de mandats
Mme Marianne MARTIN, fondée de procuration
M. Stéphane VOGEL, directeur
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Supervision:

M. Michel CATTIN, superviseur, professeur HES, systémicien

Bénévolat:

Mme Vreni BADOUX, animation

Intervenants:

Mme Catherine De MARTINI, diététicienne
Mme Isabelle DEGLISE, art thérapeute

Partage spirituel: Membres des AA (Alcooliques Anonymes)
Intervenants sociaux CB (Croix-Bleue Vaudoise)
M. Bernard GOBALET (Diacre, EERV)
Mme Josiane JAVET (Diacre, Paroisse Estavayer)
M. Bernard WITTENBACH (Armée du Salut)
Membres des NA (Narcotiques Anonymes)
Intervenants de la Rosée (Service de Relation d’aide chrétienne)
Mme Mirna SCHWAB (Agente pastorale église catholique)
M. Laurent ZUMSTEIN (Pasteur, EERV)
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Rapport du Président
Persévérance, espérance...
Laurent Zumstein

Regardez-bien : dans « persévérance », il
y a « espérance ». Oui, les lettres sont un
peu dans le désordre et trois d’entre elles
manquent, mais ces deux mots riment et se
font écho. Comme si pour persévérer, il fallait espérer.
Cette proximité me parle, quand je pense
aux hommes et aux femmes que je rencontre à l’Epi. Certes, en cette année 2017, j’y
vins souvent pour présider le conseil de fondation, mais j’y ai aussi animé le partage
spirituel du jeudi après-midi : une heure à
disposition des résidents pour explorer leurs
ressources intérieures. Parfois les découvrir.
Souvent y retourner puiser pour les mettre
au service de leur (nouveau) projet de vie.

Mes visites m’ont fait ainsi observer les hauts et les bas des cheminements,
mais nul doute qu’avec les semaines et les mois, un élan émergeait chez
beaucoup : la vie pourrait être finalement plus vaste que ce que la consommation de l’alcool leur en avait fait connaître. Riche d’autres possibles. Et
n’est-ce pas cela l’espérance ? Combien persévérer dans la démarche entreprise –aussi dure soit-elle !- prenait tout d’un coup son sens ! Je l’écrivais :
dans « persévérance », il y a « espérance ».
Mes autres responsabilités m’empêchent dorénavant de vivre ces partages spirituels avec les résidents. Mais je le regrette : j’ai aimé être le
témoin de ces espérances qui renaissaient et donnaient forces et buts à la
persévérance nécessaire pour apprendre à vivre autrement avec cet alcool,
bien souvent traitre.
Laurent ZUMSTEIN,
Président du Conseil de Fondation
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Rapport du directeur
Que de chemin parcouru...
Serge Rudaz

Printemps 1982, le couple
Dora et Maurice GILLIAND
fonde l’association le Foyer
l’Epi.
La paroisse de Fey et
quelques amis les soutiennent dans leur aventure.
Oui quel challenge, alcoolique en rémission, il
en faut du courage, de la
persévérance pour créer une
structure d’aide et de soutien aux personnes alcooliques.

Un verset de la Bible sous-tend leur action : « Maintenant donc ces trois
choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande de ces
choses, c’est l’amour. »1 .
Fondée selon le modèle pionnier, sur les principes de la tradition orale,
cette institution a démarré avec peu de moyens. Dora et Maurice ont dû
faire preuve d’abnégation, de courage, mais également de persévérance.
L’amour du prochain était sûrement au centre de leur engagement, mais
également probablement moteur de leur propre traitement.
L’Epi a fêté ses 35 ans en 2017 : que de chemins parcourus, que de rencontres, mais également que de chutes et rechutes. En effet, les résidents
de l’Epi, hier comme aujourd’hui, se battent contre le pouvoir magique de
l’alcool. Ce produit qui peut avoir des vertus au point qu’on en re-consomme
à en être malade, dépendant.
L’Epi d’aujourd’hui, c’est des résidents qui, au jour le jour, se battent afin
de reconstruire un projet de vie de qualité. Au travers de leurs textes, vous
percevrez probablement toute l’énergie qu’ils doivent mettre afin de garder
la tête hors de l’eau.
1

La Bible Segond, 1 cor 13/13, page 1152
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Garder l’espoir comme le mentionne le président de la Fondation l’Epi,
garder l’espérance. Je remercie les résidents pour les témoignages partagés, pour l’espoir qu’ils dégagent.
Les travailleurs sociaux de l’Epi sont comme des jardiniers, ils cultivent cette
espérance, ils motivent cette persévérance qui doit permettre à la personne
de croire en elle, en son projet.
Repas de fête

Le résident se fixe des buts, il a des objectifs, et c’est sur ces bases que
nous travaillons le projet de vie. La persévérance est également au cœur
de nos interventions éducatives. Nous devons inlassablement remettre l’ouvrage sur le métier, et chutes après rechutes, nous travaillons avec le résident sa capacité à garder la tête hors de l’eau, à garder l’espoir en la vie,
la confiance en lui.
Cette année 2017 nous a permis de fêter les 35 ans de l’Epi. Un repas de
fête nous a réunis, afin de remercier les résidents pour leur engagement, les
collaborateurs pour leur travail.
Sylvia BAERISWYL (logistique) et Vreni BADOUD (décoration) se sont engagées particulièrement pour que cette soirée soit réussie. Un repas grandiose, préparé par Patrice HAESSLIN du café du Marché à Payerne, nous
a fait voyagé en Orient. Et enfin, pour pimenter cette magnifique soirée,
Prisca GRANDGIRARD (conteuse) et Michaël VAUCHER (pianiste), nous ont
permis de rêver.
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Les défis 2018
➩
		
		
		

Continuer de développer l’accueil de jour (externat, MIS,
mesures OAI), c’est-à-dire notre capacité à accueillir des
personnes durant la journée, pour leur permettre de suivre des
activités adaptées à leur situation.

➩
		

Améliorer notre capacité à mettre les personnes accueillies en
situation d’employabilité.

➩
Développer
		accueillies.
➩
		
		

l’insertion

professionnelle

des

personnes

Notre Responsable Qualité (RQ), en collaboration avec notre
auditeur externe, nous conduira dans le processus de certification
qualité ISO 9001:2015.

Ces défis viennent se rajouter à la réalité du quotidien, qui vise à tout mettre
en œuvre afin que les personnes accueillies dans notre structure puissent
réaliser un projet de vie de qualité.
Serge RUDAZ, Directeur
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Y croire, encore et encore...
Carmen

A présent, lorsque je vois défiler des passages de ma vie, je me rends compte que
finalement, la persévérance est quelque
chose que je connais plutôt bien. Elle a été
présente, plus ou moins, tout au long de
ma vie, qui a fait de moi qui je suis, de ce
que j’ai fait ou non, voulu être ou pas, aller
jusqu’au bout ou baisser les bras.
Souvent, je voulais que les choses se fassent de suite, sans attente, sans trop de
difficultés. Peut-être, car dans certains domaines comme l’athlétisme, ça n’était pas
toujours facile. Je devais me battre, m’entraîner, avoir mal, transpirer certes, mais ça
ne me posais pas trop de problèmes.

Lors de mon adolescence, je me suis trouvée face à ma première grande déception amoureuse … et oui, ça, ça
faisait mal ! Bien plus que 20 km de course à pieds. J’étais persuadée que
cette douleur-là, ce vide à l’intérieur de moi, toute la vie ne suffirait pas pour
combler ce manque, que jamais la vie ne repartirait pareil, que jamais plus
je n’éprouverais ce magnifique sentiment qu’est « l’amour ».
En ce jour, c’est une autre problématique, la dépendance à l’alcool, qui a
brisé énormément de choses dans ma vie et par-dessus tout, les personnes
que j’aime le plus et les choses auxquelles je tenais beaucoup.
Mais, à présent, j’ai appris ce qu’est la persévérance, du moins plus en profondeur. C’est à quelque part un trait de caractère qui s’acquiert, c’est une
discipline sur moi-même qui me permet d’aller plus loin un jour après l’autre.
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C’est clair qu’il me faut être patiente. Il y a un prix à payer et j’ai dû payer
ce prix, si je veux ne plus m’arrêter à mes difficultés et mes problèmes, je
dois les dépasser pour pouvoir continuer ma route avec plus de sérénité, en
confiance et honnêteté envers moi et les autres.
La vie est un défi constant, mais cela vaut la peine ! Accepter que je peux
changer et uniquement ce que je peux. La réussite ne demande pas du
génie, mais plutôt de la ténacité et le refus d’abandonner.
Création d'art-thérapie

Carmen, résidente

Parfois, c’est l’espoir qui nous fait
sourire. D’autres fois, c’est
le sourire qui nous donne l’espoir…

Après m’être retrouvée au chômage en
mai 2017, j’ai eu un déclic : quitter le domaine du bâtiment où je n’arrivais pas à
m’épanouir pour réintégrer le domaine du
social, dans lequel j’ai effectué mon apprentissage d’employée de commerce.
J’ai eu la chance de pouvoir entrer à la
Fondation l’Epi pour faire un programme
d’emploi temporaire de 6 mois en tant que
secrétaire, dès le mois de juin 2017. Grâce
à cet emploi, j’ai repris confiance en moi et
en mes compétences.
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Solenne PHILIPPON

« Avec un talent ordinaire et une
persévérance extraordinaire, on peut tout
obtenir ! » disait Thomas Fowell Buxton.

Je me suis sentie « comme à la maison » et j’ai su m’intégrer très vite à
l’équipe. J’ai trouvé la bonne posture envers les résidents et j’ai vraiment eu
du plaisir à collaborer avec eux.
J’ai décroché deux entretiens pour des postes dans le médico-social, qui se
sont malheureusement soldés par des échecs. Ça n’a pas été facile pour
moi, car ces potentiels futurs employeurs m’ont fait espérer jusqu’au bout,
pour finalement me dire non. Cela m’a fait douter de moi et il m’a fallu un peu
de temps pour encaisser, comme on dit. Cette rage m’a permis d’accumuler
l’énergie nécessaire pour la poursuite de mon objectif principal. Et c’est
grâce à ma persévérance que j’ai finalement trouvé un poste qui me tenait
beaucoup à cœur, au même endroit où j’ai effectué mon apprentissage ! Je
remercie l’Epi qui a joué un rôle essentiel dans ma réussite professionnelle.
Chacun(e) d’entre nous a un combat personnel à mener, que ce soit dans le
domaine privé ou professionnel. Il faut avoir confiance en soi, afin d’avoir la
capacité à persévérer dans la tempête et être sourd(e) aux commentaires
négatifs qui peuvent nous déstabiliser. J’espère sincèrement que les résidents trouveront la force essentielle pour ne jamais lâcher et ainsi, poursuivre leurs objectifs de vie après leur passage à l’Epi.
Solenne PHILIPPON, secrétaire PET
Travail de rénovation d'un meuble
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La volonté, la persévérance, vouloir?!
Sonia CAPODIFERRO
Sania

Voilà maintenant bientôt 8 ans que je travaille comme veilleuse à la Fondation l’Epi
dans l’accompagnement de personnes
avec des problèmes d’addiction.
La persévérance est un mot-clé qui fait
partie intégrante de mon travail, autant au
niveau des activités que du soutien aux
résidents.
Nous persévérons dans l’encouragement
et la motivation des résidents, afin qu’ils
puissent atteindre leur but et ne pas baisser les bras devant les échecs qu’ils pourraient rencontrer.

Nous persévérons dans notre travail de
veilleuses qui est essentiellement composé
d’animations, afin que les résidents y trouvent une part de divertissement et
de satisfaction.
Maman de 3 enfants déjà adultes, la persévérance fait partie de mon quotidien. Le souci du bien-être familial me pousse à me surpasser chaque jour.
Ne pas se décourager est aussi une forme de persévérance. Trouver la force
d’accomplir mes tâches est aussi une persévérance au quotidien qui mène
tôt ou tard au succès.
J’ai choisi, il y a quelques années, de compléter mon parcours professionnel
par différentes formations. Malgré une vie familiale et professionnelle déjà
en place, le parcours n’a pas été simple, mais la volonté d’y arriver était ma
plus grande motivation. Grâce à l’encouragement de mon entourage, j’ai pu
persévérer jusqu’à la fin.
Pour finir, il est vrai de dire que : « La seule volonté ne suffit pas pour changer ses habitudes, il faut encore de la persévérance. »
Citation de Cécile Fée ; Les maximes et pensées (1832).
Sania CAPODIFERRO, veilleuse
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Ça ne se fera pas en un jour,
mais un jour cela se fera…
Pour moi le mot persévérance signifie plusieurs choses.
Premièrement, cela signifie ne pas abandonner, ne pas baisser les bras avant
d’avoir tout essayé. Lorsque nous avons des projets ou des objectifs, il nous
faut faire preuve de persévérance. Effectivement, il arrive très souvent que nous
rencontrions quelques difficultés. Nous devons donc modifier le plan A pour en
faire un plan B. Une citation qui m’inspire beaucoup dit : « Si le plan A ne marche
pas, il reste encore 25 lettres dans l’alphabet » - Ulrich Kévick Tossa. Même si le
chemin est différent que celui qui était prévu, le résultat sera le même.
Emilie ZIMMERMANN

La persévérance signifie également faire
des erreurs. C’est en faisant des erreurs que
l’on apprend. Il ne faut pas se décourager, si
on ne sait pas tout du premier coup. On peut
demander de l’aide, demander des conseils
afin de corriger ses erreurs. La persévérance
va de pair avec la patience. Bien souvent,
nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous
désirons tout de suite. Si je prends mon exemple, mon but est de devenir éducatrice
et d’être reconnue comme tel. Mais cela ne
se fait pas en un jour. Il me faut faire 7 ans
d’études, afin d’y parvenir. Sept ans, c’est
à la fois long et court dans toute une vie.
J’ai déjà bien avancé, il ne me reste qu’une
année et demie. Quand je repense au chemin parcouru, j’ai l’impression que
c’était hier que je finissais l’école secondaire, mais si je regarde plus précisément, je vois les épreuves que j’ai franchies, les plans A qui se sont transformés en plan B ou C parfois même en plan D.
Finalement je ressens de la fierté, je peux me dire que j’ai réussi jusque-là et
cela me donne la force de persévérer encore et encore. Mais cela me donne
surtout l’envie de me fixer d’autres défis à relever où je sais que je vais devoir
persévérer et montrer que je suis capable de réussir.

Emilie ZIMMERMANN, stagiaire FP1
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Quelle histoire...
Emmanuel

Manu l’alcoolique,
Viens à l’Epi vieille relique !
Prendre conscience ;
De ton inconscience.
Tu ne veux plus être esclave ;
Mais bien maître de tes enclaves ?
Une seule voie ;
Se présente à toi.
Pour sauver ton âme ;
L’abstinence « ad aeternam »,
Pas facile que tu te dis ;
Mais voici le jour inédit.
Où se manifeste
la persévérance ;
Au côté de l’abstinence.
Toutes deux s’épient ;
Et se défient.
Alors qu’en réalité ;
Toutes deux sont présentes

Emmanuel, résident
Fête des 35 ans
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Allez vas-y...
Sylvia BAERISWYL

Lorsque l’on me dit « Allez,
persévère ! », comme cela
peut m’énerver !!!
J’ai envie de répondre :
« Laissez-moi tranquille ! ».
Eh bien non, je me tais.
« Persévérer ... » que peut bien
dire ce mot ? De toute façon,
il touche quelque chose de
sensible en moi, mais quoi ?

Si je bricole, par exemple, je
n’ai aucune peine à persévérer, car j’ai du plaisir à bricoler. Si je fais des
projets de vacances, j’ai de l’énergie pour chercher un endroit de rêve sur
internet ... Si je dois rendre un travail obligatoire, je dois trouver en moi
des ressources, des motivations pour y arriver. Mais quelles sont ces ressources ? Est-ce la volonté, le courage, l’entêtement, de l’énergie ? Je pense
que toutes ces ressources sont nécessaires. Ce qu’il faut surtout, c’est croire
en soi et aller jusqu’au bout, autrement dit persévérer ! Lorsque le travail
est enfin fini, quelle satisfaction, quelle fierté ! Et si l’estime de soi se voyait
aussi fortifiée et grandie ?
La prochaine fois que j’entendrai les mots « Allez, persévère ! », je persévérerai et je me demanderai quel cadeau final cela m’apportera...
Je terminerai par cette citation de Henri-Frédéric AMIEL :

« Etre fidèle à soi-même,
persévérer dans sa volonté,
c’est là le caractère et la dignité ».
Sylvia BAERISWYL,
MSP, responsable de l’intendance
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Statistiques

FONDATION DE L'EPI
MENIERES

BUDGET

COMPTES

COMPTES

EXPLOITATION 2017

2017

2017

2016

Charges
Salaires du personnel et rémunération des résidents
Charges sociales
Autres frais du personnel
Honoraires et personnel temporaire
Besoins médicaux
Alimentation
Ménage
Entretien/répar. immeuble, mobilier, machines, vhcs
Charges d'investissement
Eau & énergie
Ecole, formation et loisirs
Frais de bureau et d'administration
Outillage et matériel pour ateliers
Autres charges d'exploitation
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

819 091
162 800
22 900
73 250
1 000
46 500
5 000
32 400
31 800
25 000
6 800
25 300
13 900
32 350

823 328.55
164 685.05
29 205.50
74 763.50
593.55
46 851.37
4 424.98
34 449.95
30 306.92
19 832.64
6 503.45
25 667.19
13 959.65
36 825.00

841 731.10
170 892.80
32 563.60
74 516.15
1 019.50
51 887.53
4 366.16
31 766.38
28 284.94
22 831.15
6 386.40
22 006.14
13 500.05
29 716.25

1 298 091

1 311 397.30

1 331 468.15

991 512
244 279
14 600
38 000
550
1 000
500
7 650

1 118 523.50
339 163.00
3 690.50
25 634.20
2 477.71
32.56
598.05
242.50
7 586.25

1 043 057.25
352 815.00
1 150.00
34 722.65
996.90
214.25
380.00
41 382.40
3 251.25

1 298 091

1 497 948.27

1 477 969.70

-

-186 550.97

-146 501.55

1 298 091

1 311 397.30

1 331 468.15

Produits
Revenus provenant de la compensation des coûts intracantonale
Revenus provenant de la compensation des coûts extracantonale
Revenus découlant d'autres prestations
Revenus de la fabrication
Produits exceptionnels
Autres produits provenant de prestations aux bénéficiaires
Revenus locations et intérêts
Revenus d'exploitations annexes
Revenus des prestations au personnel
Autres contributions et dons
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Total

( - = excéd. de produits )

Le Mont, le 27.04.2018/AIGC/sd

La Loterie Romande nous a
soutenus
soutenus à plusieurs reprises.
Nous exprimons à cet organisme
notre sincère reconnaissance. Les
dons octroyés nous ont permis
d’améliorer
d’améliorer nos prestations.
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FONDATION L'EPI
MENIERES

Compte de Pertes et Profits 2017

Report résultat d'exploitation 2016
SPAS - charges non reconnues par le SPAS
Arrondi Fonds d'égalisation du résultat
Arrondi décompte SPAS 2015
SPAS - décompte définitif 2016

CHARGES

1.26
151 502.00
151 503.26

Résultat d'exploitation 2017
Report résultat d'exploitation 2017 au Bilan

186 550.97
186 550.97

PRODUITS

146 501.55
5 000.00
1.71

151 503.26
186 550.97
186 550.97

Le Mont, le 27.04.2018/AIGC/sd

Quand
on veut,
on !peut
! Ce dicton
peu devrait
vieillot être
devrait
Quand
on veut,
on peut
Ce dicton
un peuun
vieillot
revuêtre
et correvu et corrigé. En effet dans la vie, il existe principalement deux
rigé. En effet dans la vie, il existe principalement deux catégories de soucatégories de souhaits : réalisables ou non.
haitsIl : faudrait
réalisables
ou non.
donc tabler sur ce qu’il est possible de changer pour
Il faudrait
donc
tabler sur
est possible
rebondir
et repartir
surcedequ’il
bonnes
bases. de changer pour rebondir et
repartir sur de bonnes bases.
Je pourrais vous parler de bien des sujets, mais là, ce sera un

Je pourrais
vousdeparler
bien des
sujets,
mais là, ce sera un cours récit de
cours récit
mon de
addiction
face
à l’alcool.
des
je me bats face à ce produit sournois,
monDepuis
addiction
faceannées,
à l’alcool.
trompeur et malfaisant. Souvent pris comme anti angoisses,

Depuis
des années,
je mesoirée,
bats face
à ce
produit
sournois,
et malanimateur
de bonne
etc.,
l’alcool
est
pourtanttrompeur
nocif pour
faisant.
Souvent
pris
comme
anti
angoisses,
animateur
de
bonne
soirée,
des personnes comme moi.
etc., l’alcool est pourtant nocif pour des personnes comme moi.

m’enVous
sortir qui
pourlisez
une ce
vie message,
de qualité agissez
meilleure.

faiteagissez
preuve
demoi,
Vouscomme
qui lisez cemoi,
message,
comme
ténacité
et
de
persévérance.
faite preuve de ténacité et de persévérance.
Jean-Marc, futur résident
Jean-Marc, futur résident
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Jean-Marc

Jean-Marc

J’ai effectué un nombre incroyable de cures qui, pour l’instant,
pas un
abouti.
Maisincroyable
cela ne faitde
rien,
J’ai n’ont
effectué
nombre
cures
j’ain’ont
dépassé
le stade
qui, au
pourmoins,
l’instant,
pas abouti.
Maisducela
déni.
ne fait
rien, au moins, j’ai dépassé le stade du
déni.Maintenant je continue ma bataille
avec des professionnels, car mon
Maintenant
je continue
bataille
entêtement
est de ma
m’en
sortir avec
pourdes
une
vie
de
qualité
meilleure.
professionnels, car mon entêtement est de

FONDATION L'EPI
MENIERES

BILAN

2017

2016

au 31 décembre 2017

ACTIF

ACTIF

Actif circulant
Liquidités
Débiteurs répondants
Débiteurs autorités publiques
Autres débiteurs
Actifs transitoires

567 448.79
5 005.70
346 153.00
10 660.75
3 262.50

586 415.18
53 174.25
239 352.80
3 794.35
3 575.55

228 061.15
11 419.70
1 800.00
6 900.00
15 800.00
3 274.35

228 061.15
4 300.00
2 300.00
10 100.00
23 900.00
3 274.05

1 199 785.94

1 158 247.33

PASSIF

PASSIF

Excédent de charges d'exploitation subventionnée
Actif immobilisé
Immeuble
Mobilier
Machines et outillage
Véhicules
Matériel informatique et de communication
Titres et autres immobilisations financières
Totaux

BILAN
Capitaux étrangers
Créanciers
Comptes individuels des pensionnaires
Passifs transitoires

20 168.15
13 242.65
12 092.25

32 996.05
5 039.35
981.75

Excédent de produits d'exploitation subventionnée

186 550.97

146 501.55

Capitaux propres
Capital de fondation
Réserve générale
Réserve affectée éducatif & pédagogique
Fonds d'égalisation des résultats

425 086.82
505 216.10
5 500.00
31 929.00

430 086.82
507 711.10
3 000.00
31 930.71

1 199 785.94

1 158 247.33

Totaux
Le Mont, le 27.04.2018/AIGC/sd
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L’arme secrète...
Michel

On me dit souvent de ne
pas me retourner, d’aller de
l’avant, que ce qui est fait
est fait et que l’on n’y peut
rien. Bien c’est faux, car sans
ce passé, je n’aurais pas
d’avenir, du moins pas celui
qui m’attend.

De toute façon, je n’écoute
jamais et je passe mon
temps à regarder derrière,
histoire de voir ce qui vient d’arriver et de comprendre ce qui s’est passé.
Mon passé est une fenêtre sur mon avenir et je veux voir mon chemin, car
un bateau sans sillage est un bateau qui n’avance pas.
C’est en regardant un jour par cette fenêtre que je me suis rendu compte
de cette capacité incroyable de résilience, de cette capacité à retomber sur
mes pattes en cas de coup dur, un peu à la manière d’un chat. Je me suis
rendu compte que même si je me blessais en tombant, je me relevais et
continuais ma route, inlassablement, seul ou le plus souvent avec de l’aide.
Je vais bientôt quitter l’Epi et je regarde par cette fenêtre, je vois tout ce
chemin en si peu de temps, tous ces sacrifices, toutes ces chutes où j’ai
réussi à me relever et à continuer de tracer ma route et laisser mon sillage.
Enfin, je vois tout ce que je n’aurais pu faire seul sans le support de ces
gens qui m’ont accompagné et m’ont aidé à avancer.
Ne pas laisser tomber, voilà le secret. La persévérance est mon arme secrète
et elle est très puissante. Elle m’a permis d’accomplir des choses que je
n’aurais crues possibles, sans elle je serais étendu là, quelque part le long
de mon chemin qui aurait continué sans moi, tel un fantôme.
Que je suis fier de ma persévérance lorsque je regarde derrière et devant
moi sans crainte.
Michel, résident
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