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En découvrant La Castalie et son magnifique écrin de verdure,
Madame Pasternak, alors présidente de la Ligue internationale des
associations de parents, s’exclama en affirmant, contrairement à
Stevenson, « qu’arriver au but est parfois plus beau que voyager
avec espoir ».
42 ans plus tard, le site est encore
plus beau car les arbres se sont
épanouis et les pratiques éducatives affinées au fil des ans et des
expériences accumulées. Ilot de
verdure et de sérénité au cœur de
l’industrieuse cité bas-valaisanne,
La Castalie se veut d’abord et avant
tout un lieu où il fait bon vivre, un
lieu où les personnes souffrant d’un
handicap mental ou d’un polyhandicap puissent s’y sentir à l’aise et
s’épanouir au mieux de leurs possibilités, un lieu ouvert où le public peut
également venir s’y ressourcer.
Pour assurer cette mission La Castalie a bien sûr besoin de moyens,
ce qui constitue un défi permanent
en ces temps de restrictions budgétaires.
Au niveau éducatif, pédagogique ou
thérapeutique, le succès ne dépend
en effet pas de moyens matériels,
mais de la qualité des ressources humaines à disposition. Et il en faut du
personnel et du don de soi, lorsqu’il
s’agit, 24 heures sur 24 et 365 jours
par année, d’assurer le bien-être de
personnes dépendantes à 100% de
leur entourage. Pour toute économie
proposée, la marge de manœuvre
est donc excessivement limitée
puisque l’essentiel se rapporte au
personnel.
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Au niveau des infrastructures, il
devient nécessaire de pouvoir disposer de places d’accueil supplémentaires. Avec le vieillissement de la
population et les demandes de placement qui ne cessent d’arriver, la
capacité d’accueil de l’institution est
aujourd’hui insuffisante, ce qui nous
oblige à mettre des personnes en
liste d’attente. L’installation en 2015
d’un bâtiment préfabriqué pour les
thérapies donnera dans l’immédiat
quelques espaces supplémentaires,
mais ne règlera pas la question de
façon suffisante et définitive. Si la
situation reste aussi tendue, La Castalie ne pourra donc faire l’économie
d’une nouvelle construction.
Malgré ces soucis matériels, la direction et le personnel ont fait preuve
d’un dynamisme remarquable tout
au long de cette année 2014 avec,
en point de mire, l’exigence de
continuer à construire et faire vivre
ce lieu d’accueil unique en son genre
qu’est La Castalie. En mon nom et
au nom du Conseil d’administration,
je remercie donc chaleureusement
chaque personne qui s’est engagée
dans cette belle aventure et qui a
contribué, directement ou indirectement, au bonheur de nos élèves et
pensionnaires.

Je remercie également mes collègues du conseil d’administration
ainsi que les responsables et collaborateurs du Service de l’action
sociale et de l’Office de l’enseignement spécialisé pour leur précieuse
collaboration. Un grand merci
également au Conseil d’Etat, et plus
particulièrement à notre cheffe de
Département, Mme Esther WaeberKalbermatten, pour son soutien et la
confiance témoignée.

Michel Giroud

Président du conseil d’administration

La Castalie, dans cette période de turbulences budgétaires, a décidé de suivre le conseil de Voltaire exprimé à la fin de son roman
« Candide » : « Il faut cultiver notre jardin ». L'année 2014 annonce
ainsi le début de découvertes naturalistes donnant une nouvelle
orientation à nos programmes.
2013 nous a permis d’offrir les
premières formations en éthique
clinique au personnel tout en mettant en place un Conseil d’Ethique
regroupant des représentants des
différents secteurs.
Cette année de réflexion plus intense
sur nos pratiques, nous a amené à
approfondir le sens de nos interventions dans le quotidien : Comment
permettons-nous aux personnes que
nous accompagnons de se développer personnellement et de bénéficier
d’une certaine qualité de vie.
Pas de voyages lointains, d’expéditions aventurières ou d’escapades
spontanées ne leur sont possibles.
C’est leur environnement proche,
souvent confiné dans l’enceinte de
la Castalie, qui est leur lieu de vie :
loisir, travail, repos s’y déroulent.
Nous avons la chance à Monthey
de pouvoir profiter d’un magnifique
écrin de verdure de 7 hectares. Ce
parc est entretenu avec soin depuis
42 ans et s’est transformé au fil des
saisons en un vrai jardin botanique,
renfermant une variété incroyable
d’espèces d’arbres et d’arbustes. Il
nous est alors paru évident de permettre à nos bénéficiaires d’accéder
encore mieux à cette richesse et de
participer à son évolution.

L’idée des jardins de la Castalie est
née : intégrer la nature et l’environnement proche au centre de
l’accompagnement. Ainsi nous avons
décidé de décliner notre parc sous
forme de différents jardins : bien
sûr gustatifs, mais aussi sonores,
pédagogiques, aromatiques, etc. Ce
thème peut se décliner tout au long
de l’année, au fil des saisons et de
différentes manifestations.
Il rejoint aussi notre volonté d’écoresponsabilité que ce soit dans la
réalisation d’objets dans nos ateliers
ou dans notre consommation de
chauffage avec la connexion au
chauffage à distance de la SATOM.

Mais on ne peut s’inventer botaniste
et afin de lancer cette orientation,
nous avons bénéficié de l’aide de
l’association « Compétences Bénévoles ». Nous avons ainsi pu bénéficier des grandes compétences
de M. Charly Darbellay, bien connu
du monde politique et associatif
valaisan, ingénieur agronome à la
retraite, dont la richesse de l’apport
nous permet d’aménager nos jardins
de manière fonctionnelle, créative et
esthétique. Nous tenons à le remercier pour sa générosité de cœur et
son enthousiasme communicatif.

Un grand merci aussi à « Compétences Bénévoles » – www.competences-benevoles.ch – sans qui ces
projets ne pourraient voir le jour.
A l’image de cette première année
naturaliste, nous dédions notre rapport annuel à notre parc, initiateur
de cette nouvelle orientation qui,
nous l’espérons, pourra encore améliorer le quotidien de nos résidents
tout en respectant les restrictions
budgétaires qui sont d’actualité.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture et espérons qu’elle vous
insufflera l’envie et la curiosité de
venir découvrir nos jardins lors d’une
de nos prochaines manifestations.

Martine Pfefferlé

Directrice
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

L’ACCOMPAGNEMENT DE NOS PENSIONNAIRES
EN QUELQUES CHIFFRES

M. Jérôme Favez, appelé à la fonction de chef du Service de l’action
sociale, a quitté le Conseil d’Administration en août 2014, le cumul des
deux fonctions n’étant pas possible.
Il sera remplacé à partir du 1er mars
2015 par M. Daniel Cornut de Monthey.

La Castalie comptait au 01.01.2014 un effectif de 236 personnes accueillies et de 242 au 31.12.2014.

Le conseil a siégé 4 fois. Il a abordé
divers thèmes liés aux comptes et
budgets, aux procédures d’engagement des cadres liés à deux départs
à la retraite et une démission au sein
du comité de direction. Il a inscrit la
Castalie au registre du commerce.
Un mandat avec une médecin du travail a été mis en place. Une séance
en collaboration avec la FMEP et
l’association du personnel de la Castalie s’est déroulée afin de consolider
notre partenariat social.

Au niveau des modalités de prise en charge, l’internat a représenté le 56% des placements et l’externat le 44%. Sur l’ensemble de l’année, 61 enfants ont ainsi pu suivre une formation
scolaire spéciale, 19 jeunes une formation adaptée au travail
en atelier, 134 adultes une occupation régulière en atelier et 32
une prise en charge plus globale centrée sur les soins, les stimulations basales et la socialisation. En outre 5 enfants ont fait
des séjours réguliers de week-ends ou vacances pour soulager
leur famille.
Sur le plan thérapeutique que ce soit en collectif ou en individuel, 148 personnes ont bénéficié de physiothérapie, 84 d’ergothérapie, 40 de suivis psychothérapeutiques, 68 de psychomotricité, 41 de logopédie et 102 de musicothérapie.

56+44

Externat

Au nom de tout le personnel de la
Castalie, nous remercions chaleureusement le conseil d’administration
de donner de son temps et de ses
compétences pour assurer, avec
la direction, la pérennité de notre
mission avec professionnalisme
auprès des personnes en situation
de handicap.

44 %

Musicothérapie
Ergothérapie
Psychomotricité
Logopédie

Suivi psychothérapeutique
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Internat

7451+ 42+ 34+ 21+ 20+

Physiothérapie

56 %

148

102

84

68

41

40

PERSONNEL
Suite à la mise en place de l’assurance perte de
gain maladie, une enquête sur la santé auprès
du personnel a été menée en collaboration avec
Helsana notre assureur. Cette enquête a révélé
tout d’abord un degré satisfaction à 80% de son
travail. Nous retrouvons l’importance qu’accorde
le personnel à sa mission auprès des personnes
que nous accompagnons et sa motivation pour
leur fournir des prestations de qualité.
En ce qui concerne les douleurs physiques, des
problèmes au niveau du dos et des articulations
sont ressortis. Nous sommes conscients que
malgré les moyens auxiliaires fournis, il y a une
certaine pénibilité du travail. Des cours ont été
mis en place sur la gestion de son dos et l’automassage des jambes en collaboration avec l’Ecole
Club Migros. Il est important que les aspects
santé continuent à faire partie de la formation de
notre personnel.

Cette année a été aussi marquée par des départs
importants au sein du comité de direction :




Mme Alice Winiger, infirmière cheffe, a fait valoir
ses droits à la retraite après 37 ans d’un accompagnement empreint d’un grand humanisme
et professionnalisme au sein de la Castalie.
Pour lui succéder le Conseil d'Administration a
nommé Mme Roxane Genoud qui a travaillé dans
différents domaines des soins infirmiers autant
auprès des personnes âgées en EMS que dans
des services hospitaliers ; son dernier emploi,
elle l’a exercé en tant qu’infirmière-cheffe en
pédiatrie.
Mme Patricia Roulet, responsable du centre de
Sierre nous a quittés pour rejoindre la direction
du CAAD après 19 ans de service à la Castalie.
Nous lui souhaitons une excellente suite de carrière. M. Steeve Quarroz, responsable éducatif a
accepté de la remplacer. Nous sommes heureux
de pouvoir ainsi compter sur sa très bonne
connaissance de la Castalie, puisqu’il y travaille
depuis 14 ans. Cela a demandé une répartition
du travail avec ses collègues responsables éducatifs, MM. Jean-Luc Terrettaz et Gaëtan Pannatier qui ont relevé le défi.

Ces départs à la retraite sont les premiers d’une
série importante au sein de la direction et de
l’administration. 2015 sera ainsi marquée par
des grands changements au vu des départs qui
s’annoncent.
Martine Pfefferlé

Directrice
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MISSION
Le service médical se compose d’un neuro-pédiatre à 40% avec des activités en neuroréhabilitation, pédiatrie générale et médecine générale,
d’une psychiatre à 20%, de trois infirmières et
d’une secrétaire médicale.
Ce service s’occupe de la santé générale et des
traitements des pensionnaires internes et d’une
partie des prestations spéciales pour les pensionnaires externes. Le médecin neuroréhabilitateur
prescrit et supervise les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie de l'institution. Les
médecins assurent des liens avec les médecins
de famille, les médecins spécialistes extérieurs
et s’occupent des tâches administratives avec les
assurances. Les infirmières gèrent les commandes
de pharmacie et la distribution des médicaments,
participent aux examens (prises de sang, ECG,
etc.) et aux soins plus spécifiques des patients.
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En automne 2014, Mme Alice Winiger a pris sa
retraite après 37 ans d’activité comme infirmièrecheffe.
Nous constatons une augmentation progressive
des traitements médicaux et médicamenteux en
lien avec la complexité médicale et sociale des
pensionnaires admis en institution, de même
qu’en lien avec le vieillissement de ceux-ci, autant
sur les groupes médico-éducatifs qu’éducatifs. De
plus, les demandes en soins infirmiers deviennent
de plus en plus fréquentes au sein des groupes
éducatifs.

ACTIVITÉS DU SERVICE
Médicaments
Un accent tout particulier a été mis sur la sécurité
dans la gestion et la distribution des médicaments
aux pensionnaires. Des procédures quant à la
préparation et à la distribution des médicaments
ont été revues. Les équipes sont encouragées à
déclarer toute erreur afin de pouvoir les traiter
et surtout de mener une réflexion pour limiter au
maximum tout risque.

Secteur éducatif
Les pensionnaires de ces groupes prennent de
l’âge et les problèmes de santé aigus ou chroniques sont de plus en plus importants. De ce fait,
la demande d’évaluations médicales ou de soins
est en augmentation ; il en est de même pour
l’élaboration de programmes de prise en charge
individuelle adaptée, où l’avis du secteur médical
est souvent utile.

Soins
La possibilité de donner des soins de proximité, d’avoir des consultations médicales dans
les groupes de vie et une collaboration avec les
équipes permettent d’éviter de nombreuses
consultations à l’extérieur de l’institution, d’éviter
le recours au service des urgences de l’hôpital
et permet de raccourcir les séjours hospitaliers
ou même de les éviter. Ceci entraîne un meilleur
confort pour les pensionnaires et les familles,
mais demande des ressources.

Pour les soins exigés par ces pensionnaires, une
étroite collaboration entre personnel éducatif et
médico-infirmier est mis en place, permettant
d’assurer des soins spécifiques et ensuite d’accompagner les équipes éducatives dans l’apprentissage de nouvelles techniques (ex : alimentation
par sonde de gastrostomie etc.).

En automne, comme chaque année, le service
médical a assuré les vaccinations contre la grippe
chez les pensionnaires (79 personnes). Pour la 1ère
fois, une campagne de vaccination a été menée
auprès du personnel avec des résultats toutefois
mitigés. Vingt-deux personnes ont profité du vaccin contre dix-sept personnes l’année précédente.

Une dynamique interdisciplinaire (service médical,
éducateurs, soignants, etc.) doit donc être chaque
jour privilégiée afin de favoriser au maximum le
bien-être autant physique que psychologique de
nos résidents.
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SECTEUR ENFANTS

SECTEUR ADULTES

Actuellement, ce groupe est complet et ne permet donc pas d’accueillir de nouveaux enfants. Le
taux d’occupation varie de jour en jour selon les
présences des enfants en externat. Ceci demande
une organisation particulière afin que chaque
enfant puisse bénéficier de conditions d’accueil
optimales. Les repas de midi sont souvent bien
animés avec des présences allant jusqu’à 17
enfants.

Durant l’automne, des placements temporaires
sur des groupes de soins ont été aménagés. En
effet, certains pensionnaires de groupes éducatifs,
atteints temporairement dans leur santé, ont pu
être accueillis dans un groupe médico-éducatif.
Pour conclure, on peut donc constater que les
équipes sont confrontées à une augmentation
des soins et doivent réadapter leur manière de
travailler. De plus, elles doivent quotidiennement
trouver le juste équilibre entre les besoins des
pensionnaires très atteints dans leur santé et ceux
qui sont relativement bien portants.
En parallèle, les demandes de placements temporaires ainsi que des placements externes sont
plus difficiles à organiser, mais les équipes sont
très disponibles pour adapter leurs horaires de
travail dans le but de répondre aux besoins les
plus urgents.

Roxane Genoud

Infirmière cheffe
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214 VARIÉTÉS RECENSÉES

82+18

39 ESPÈCES DE FEUILLUS

175 ESPÈCES DE CONIFÈRES

27+18+253
72+3423+ 12+ 9+ 5+ 3+ 2+
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QUELQUES FLASHS
POUR ILLUSTRER CETTE ANNÉE
L’année 2014 n’a pas connu de bouleversements
significatifs quant aux nombres d’élèves fréquentant nos classes et UPE. Le départ de 3 pensionnaires à temps partiel vers les ateliers de formation a été compensé par l’arrivée de 3 nouveaux
élèves et d’une personne à temps partiel dans la
formation 18-23 ans. Cependant de très nombreux
changements de placement dans le cadre de nos
unités ont été opérés avec la nouvelle année scolaire 2014-2015, afin de répondre encore mieux
à leur besoin de développement personnel et
d’accompagnement pédagogique.
Depuis l’introduction de la formation 18–23
ans en 1987, et suite aux observations positives constatées chez la plus grande partie des
élèves l’ayant fréquentée, elle reste une priorité
dans l’encadrement postscolaire de certains de
nos jeunes adultes qui ont encore un potentiel
d’apprentissage scolaire et qui pourront avec ces
acquis gagner en autonomie pratique. Dans le
cadre de leurs ateliers « déplacements » ( apprentissage à l’utilisation des transports publics) et
ouverture au monde, nos jeunes ont ponctué leur
année en se rendant à la Fondation Gianadda à
Martigny et au marché de Noël de Montreux.
Une unité d’accueil, en collaboration avec le
groupe éducatif du secteur enfants, a été créée
pour mieux adapter encore les besoins d’encadrement des externes sur le temps de midi et pauses
de 13h00 à 14h00. Ce sont des éducatrices de jour
qui en assument la responsabilité.
La poursuite des adaptations physiques (locaux)
reste également une priorité pour répondre aux
besoins ergonomiques spécifiques aux élèves accueillis, aux nouvelles approches concernant des
enfants, adolescents présentant des TSA (troubles
du spectre de l’Autisme).
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COLLABORATION AVEC LES SERVICES
2014 fut aussi marquée par la visite de nos
classes et unités pédagogiques spécialisées des
responsables de l’Office de l’Enseignement Spécialisé (OES). Cette rencontre avec l’ensemble du
personnel du secteur formation a été très appréciée. Il dénote l’intérêt de l’office envers l’enseignement spécialisé dispensé dans nos diverses
structures.
Avec l’IPC de Fribourg (Institut de Pédagogie
Curative ) l’accueil d’enseignants/es en formation
spécialisée se poursuit. Un grand merci à ces
personnes pour leur investissement responsable
et les partages constructifs qu’ils initient. Nous
avons également accueilli, durant cette période
plus de 5 enseignants/es pour des journées de
stage dans le cadre de leur formation en Master
de l’Enseignement Spécialisé.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Le Lire Kit un nouvel outil audio a été introduit
pour l’enseignement aux caractéristiques suivantes : lecteur audio, dictaphone intelligent,
créateur autonome d’audio-livre, outil de création favorisant l’aide aux devoirs, jeux, dictées,
interview, etc. L’expérimentation dans le cadre
d’un suivi d’un groupe de 3 enfants est propice
au développement du langage et de l’écoute.
C’est un support riche qui complète le rapport
aux livres et l’apprentissage des lettres, des mots,
du lien entre l’écrit et l’oral.

CAMPS ET ACTIVITÉS
EXTRA-SCOLAIRES
La première semaine de juin deux classes ont
vécu, en collaboration avec le groupe éducatif du
secteur enfants un camp « au vert » à la pension
« La Forêt » de l’ASA de Vercorin. Cette semaine
a été riche d’expériences nouvelles, d’échanges
constructifs et chaleureux hors du contexte
scolaire. Ils ont pu bénéficier d’activités diverses,
de découvertes humaines et proches de la nature
comme : la ferme pédagogique « l’Arche des
Crétillons », la rencontre des ânes de la ferme à
Cadichon, Happyland, les 3 Bisses.
Au triathlon de Monthey le vendredi 13 juin, 12
pensionnaires accompagnés de 6 adultes ont
participé avec joie et enthousiasme à cette manifestation. La motivation a été totale et la fierté
de leur réussite a pu se lire sur tous les visages.
Bravo encore à eux et à leur entraînement sans
relâche durant l’année.

Le 17 juin notre sortie d’école a permis à nos
élèves de voyager et découvrir les entrailles de
notre terre. Ils ont pu visiter les Mines de sel de
Bex. Si certains n’ont pu franchir la peur de se retrouver confiné sous la terre, la majeure partie de
nos élèves ont accepté cette nouvelle expérience.
Quelques petits frissons, quelques bruits familiers
issus de lieux hantés ont parfois résonné mais au
final une ambiance magnifique et conviviale.
Dans le cadre de nos UPE (unités pédago-éducatives) l’aboutissement d’un travail en continu
durant l’année est souvent marqué par une sortie
par petits groupes selon les expérimentations
vécues relatives aux thèmes définis et développés durant l’année comme la visite de la Chocolathèque Riddes, la ferme Tournesol, et la fabrication du pain qui a permis une journée spéciale
dégustation organisée par l’unité.

Christian Ançay

Responsable formation
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PARTICIPATION AUX JARDINS
DE LA CASTALIE
Le centre de jour a collaboré avec les autres
secteurs (groupes éducatif et médico-éducatifs,
classes) sur le thème de formation à la culture de
la tomate dans le cadre des "jardins de la Castalie".
Nous avons participé à la mise en place du jardin
et de son entretien. Dans un même esprit, nous
avons construit un hôtel à insectes afin d’assurer
la biodiversité du potager et du verger.
En mai, ce ne sont pas moins de 14 variétés de
tomates, dont certaines anciennes et relativement
peu connues, qui ont été plantées et se sont développées grâce aux bons soins des équipes.
Fin avril, une parcelle collective (env. 25m x 3.5m)
a été aménagée pour accueillir différentes variétés
de tomates. La collaboration de tous les secteurs
pour la plantation, la culture et la dégustation a
bien fonctionné et les nouvelles sur l’évolution du
potager ont été transmises via un blog sur notre
site internet. La météo ne fut hélas pas très propice à nos cultures mais notre récolte a tout de
même permis de décliner nos tomates sous forme
de soupes, sauces et salades faites maison dans
les unités.

Tout au long du mois de mai, les ateliers ont réalisé un magnifique hôtel à insectes (1m60 x 1m20)
qui se trouve aujourd’hui près du potager et du
verger favorisant à l’avenir leur pollinisation et
biodiversité.
Le Créatelier continue la fabrication de ces hôtels
à insectes sous une forme plus adaptée au jardin
familial.
L’hôtel à insectes aide à la nidification et favorise
la reproduction des insectes, il permet également
leur survie hivernale. Créatelier confectionne
entièrement ces hôtels. La structure principale
est en bois. A l’aide d’un gabarit les résidents
assemblent les différentes parties avec des clous.
Ils remplissent ensuite l’hôtel de sureau, de bambous, de bois dur, de paille de laine, de bois et de
pives que nous allons ramasser dans la nature et
qui sont préparées au sein de l’atelier.
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PRÉSENCES DANS LES MARCHÉS
Nous participons à différents marchés régionaux
depuis de nombreuses années. Néanmoins, une
planification annuelle sur 2014 a permis une
présentation plus régulière des objets produits par
nos ateliers aux marchés suivants :





Sion, grand marché de Pâques en avril
Monthey, Fartisânat en août
Fully, marché de la Châtaigne en octobre
Val D’Illiez, marché de Noël

Les créations issues de nos ateliers sont présentées et vendues aussi lors de notre Fête de
la Castalie, en complément en 2014, elles ont
été exposées à l’interne avant Pâques et durant
décembre.

Parmi les nombreuses activités proposées à nos
travailleurs, on peut relever :


Création du calendrier de l’Avent en collaboration avec le Centre des Marmettes F.R.S.A.
(Fondation Romande en faveur des personnes
sourdes-aveugles) pour la commune de Troistorrents.



Poursuite de la participation au « Crêches dans
nos quartiers » avec le groupe rencontre des
paroisses catholique et protestante de Monthey.



Prestations offertes par « Casta-service » permettant la mise en évidence des compétences
de nos pensionnaires lors de réceptions (retraités- exercice incendie, etc.) ou de manifestations diverses.



La présence sur le site de la Castalie de structures de services, telles que blanchisserie,
cuisine, jardin, service technique, permet des
stages dans un contexte professionnel et exigeant, sous le contrôle de leur référent d’atelier.
André Métrailler

Responsable du secteur Centre de jour
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L’unité décentralisée de Sierre, qui a ouvert ses
portes en août 2010 avec pour mission d’accueillir
en internat ou en externat des personnes adultes
du Valais central, bénéficie aujourd’hui d’un bel
ancrage régional. Durant l’année 2014, 28 jeunes
adultes ont ainsi pu bénéficier des prestations
proposées au sein du centre. À la rentrée d’août,
nous avons comptabilisé deux nouvelles admissions dont une en provenance de Notre-Dame-deLourdes et une autre de la Bruyère. En décembre,
nous avons enregistré le départ d’un bénéficiaire
suite à l’évolution de son état de santé exigeant
des soins plus spécifiques.

CHANGEMENT DE RESPONSABLE
DU CENTRE
En août 2014, Mme Patricia Roulet a quitté la
Castalie pour rejoindre la direction du CAAD, nous
la remercions tout le travail accompli afin de
permettre l’ouverture et la mise sur pied de cette
structure.
M. Steeve Quarroz, responsable éducatif depuis
2003 à la Castalie, a accepté de reprendre cette
fonction. M. Steeve Quarroz connaît donc très
bien la mission de la Castalie et saura conduire
avec compétences les projets du centre, en
fonction des besoins des jeunes adultes qui y sont
accueillis.

DÉVELOPPEMENT DES ATELIERS
L’ouverture au mois d’août d’un deuxième atelier sis à la Route du Simplon 27 porte désormais
à 4 le nombre d’ateliers. Cette nouvelle unité a
permis d’une part d’ajuster la capacité d’accueil
au vu de l’augmentation des demandes de placements et, d’autre part, de mieux adapter les
programmes de chaque atelier en fonction des
besoins et intérêts des personnes accueillies. Les
réalisations proposées sont multiples et diverses,
comme la confection par exemple de décorations,
de cartes de vœux, de K-Lumets (allume feu) ou
de confitures.

En collaboration avec les ateliers de Monthey,
nous avons également participé à divers marchés
locaux qui sont autant de possibilités de rencontres et d’échanges, valorisant le travail fourni
par les personnes en situation de handicap tout en
ayant l’avantage d’offrir une meilleure visibilité de
nos activités.

SECTEUR HÉBERGEMENT
Durant cette année 2014, nous avons relevé
une stabilité du nombre de présences et nuitées
en semaine, ce qui illustre la tendance actuelle
privilégiant le maintien à domicile chaque fois que
cela est souhaité par la personne et possible pour
la famille. L’internat n’est, de ce fait, pas encore
utilisé dans sa pleine capacité, mais cette situation peut changer selon l’évolution des besoins et
des ressources familiales.

RENCONTRE AVEC LES FAMILLES
Les différents changements inhérents à toute vie
et organisation institutionnelle nous ont conduits,
cette année, à organiser une rencontre avec les
familles des bénéficiaires de la Castalie Sierre,
afin de mieux faire connaissance, de présenter les
programmes proposés et de préciser certaines
modalités de collaboration. Cette rencontre s’est
tenue le 1er octobre et a été très appréciée par les
familles présentes comme les professionnels. Il
a été décidé de reconduire cette séance chaque
année.

Steeve Quarroz

Responsable du centre de Sierre
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La modulation des effectifs des groupes d'internat, et particulièrement lors du passage du secteur enfants au secteur adultes pour nos enfants
qui atteignent leur majorité demande une gestion
fine et parfois difficile. Effectivement notre secteur
adulte est un peu surchargé et cela bloque des
possibilités d’admissions pour les enfants. Nous
avons aussi dû revoir la répartition pour les repas
de midi, afin d’accueillir tous nos externes dans de
bonnes conditions.
Affichant complet, le secteur adulte entre dans
une période de mutation. Notre population vieillit
et notre accompagnement doit s’adapter à cette
situation. La dimension soin prend de plus en plus
d’importance. Nous avons entamé une réflexion
commune avec les équipes éducatives et le secteur médical pour définir notre avenir à moyen
terme.

Richesse des partages musicaux aux sons des concerts que
des musiciens nous offrent, de découverte et d’évasion lors
des sorties. Mais surtout richesse du quotidien aux travers de
toutes ces victoires sur les difficultés, ces moments simples ou
un sourire illumine l’instant présent.
Cette année nous avons mis sur pied une équipe de football
suite à l'initiative de quelques pensionnaires. Cela enrichit
notre palette d’activités sportives puisque nous comptons déjà
une équipe de basket.
Quelques-uns de nos résidents ont aussi découvert le « Cimgo »,
véhicule permettant aux personnes en situation de handicap
de dévaler pentes et prairies montagneuses assises dans un
siège-baquet à l’avant d’un vélo adapté, complément estival du
fauteuil-ski.
Toutes ces richesses ne peuvent exister sans l’engagement
renouvelé chaque jour de nos équipes éducatives.

Néanmoins, ce défi n’empêche pas la richesse des
partages lors d’organisations de petites manifestations à l’interne, comme les repas en commun
pour un bâtiment entier quand le temps s'y prête.
L’été voit se dérouler les Olympiades qui sont
devenues traditionnelles au sein de la Castalie
pour les personnes qui sont présentes durant les
vacances d’été.
Il y a toujours des activités disco, karaoké et cinéma dans la salle de rythmique. Une soirée paella
suivie de feu d’artifices a marqué la fête nationale.

De gauche à droite

Jean-Luc Terrettaz

Responsables du secteur éducatif de Monthey

Gaétan Pannatier

Responsables du secteur éducatif de Monthey

et Steeve Quarroz

Responsables du secteur éducatif de Sierre
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE

(en francs suisses)

ACTIF

2014

2013

Liquidités

122 281.90

2 038 016.64

Débiteurs

2 091 930.30

1 749 665.50

145 257.45

138 242.70

–

286 972.99

1 229 183.85

745 942.86

3 588 653.50

4 958 840.69

Annexes

Actif circulant

Stocks
Solde de subvention à recevoir - Etat du Valais

2

Comptes de régularisation

Actif immobilisé
Aménagement des constructions

1

177 945.86

161 281.54

Mobilier et machines

1

207 260.42

268 612.43

Informatique

1

15 850.80

21 576.75

401 057.08

451 470.72

3 989 710.58

5 410 311.41

2014

2013

2 507 728.69

480 725.32

1 000.00

–

–

4 301 673.45

664 241.72

–

365 258.25

177 730.19

3 538 228.66

4 960 128.96

Fonds de tiers

451 481.92

450 182.45

Total du passif

3 989 710.58

5 410 311.41

Total de l’actif

PASSIF

Annexes

Engagements à court terme
Créanciers
Créanciers – résidents
Etat du Valais
Solde de subvention à restituer – Etat du Valais
Comptes de régularisation

2
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COMPTES D’EXPLOITATION DES EXERCICES 2014 ET 2013

(en francs suisses)

2014

2013

Frais de personnel

24 250 121.17

24 412 138.53

Besoins médicaux

53 580.07

55 079.18

Charges de ménage et de produits alimentaires

689 763.37

686 401.22

Entretien et réparations

501 994.97

523 027.27

1 083 892.80

1 069 749.10

133 863.95

112 437.65

610 495.37

590 010.87

Charges

27 323 711.70

27 448 843.82

Contributions - Bénéficiaires de prestations (valaisans)

5 873 266.55

5 908 164.85

Contributions - Bénéficiaires de prestations (hors canton)

2 542 408.93

2 253 618.17

218 470.85

216 944.29

Produits résultant de ventes

78 256.16

94 519.50

Loyers

10 800.00

14 174.85

135 689.08

152 086.87

8 858 891.57

8 639 508.53

18 464 820.13

18 809 335.29

Annexes

Loyers
Amortissements immobilisations

1

Autres charges d’exploitation

Contributions - AI

Autres produits d’exploitation
Produits
Résultat de l’exercice avant subventions
Déficit - Secteur Enfants

2

5 486 961.09

6 076 305.39

Déficit - Secteur Adultes

2

12 977 859.04

12 733 029.90

Déficits par secteur

18 464 820.13

18 809 335.29

Subvention estimée - Service SAS - VS - Secteur Adultes

12 977 859.04

12 733 029.90

Subvention estimée - Service OES - VS - Secteur Enfants

5 450 895.24

6 026 795.09

Subvention - Service SCJ - VS - Crèche

20 065.85

33 510.30

Subvention - Commune de Monthey - Crèche

16 000.00

16 000.00

18 464 820.13

18 809 335.29

–

–

Subventions
Résultat de l’exercice après subventions

22

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2014
1. Immobilisations corporelles
Désignation

Année Prix d’achat Solde au
1.1.2014

Acquisitions Ventes
2014
2014

Part
Base
subvention à amortir

Taux

Amortiss. Prise en
linéaire
compte

Solde au
31.12.2014

Nbre

Aménagement des constructions
Investissements 2012

539 416.70 107 883.40

Investissements 2013

213 592.60 53 398.14

Investissements 2014

217 259.30
753 009.30 161 281.54

217 259.30

134 854.25 20.00% 26 970.85

26 970.85

53 398.14 20.00% 10 679.65

10 679.65

162 944.48
– 162 944.48 188 252.39

37 650.50

80 912.55

2/5

42 718.49

1/5

54 314.82

0/5

177 945.86

Mobilier, machines, véhicules
Valeurs nettes

2011

Investissements 2012
Investissements 2013

362 664.88 217 598.88
61 571.05

362 664.88 20.00% 72 533.00

72 533.00 145 065.88

3/5

12 314.25

15 392.80 20.00%

3 078.55

3 078.55

9 235.70

2/5

154 797.50 38 699.30

38 699.30 20.00%

7 739.85

7 739.85

30 959.45

1/5

21 999.39

0/5

Investissements 2014
579 033.43 268 612.43

127 997.65 10 000.00

95 998.26

127 997.65 10 000.00

95 998.26 416 756.98

83 351.40 207 260.42

Informatique
Valeurs nettes

2011

21 465.90

7 156.70

Investissements 2012

32 410.80

5 402.05

8 102.70 33.33%

2 700.65

Investissements 2013

36 072.00

9 018.00

9 018.00 33.33%

3 005.70

Investissements 2014

28 544.40
89 948.70

Total

21 465.90 33.33%

21 576.75

28 544.40

7 154.60

7 155.70

1.00

3/3

2 700.65

2 701.40

2/3

3 005.70

6 012.30

1/3

7 136.10

0/3

21 408.30
–

21 408.30

38 586.60

12 862.05

1 421 991.43 451 470.72 373 801.35 10 000.00 280 351.04 643 595.97

15 850.80

133 863.95 401 057.08

2. Répartition des subventions par secteur

ENFANTS

ADULTES

2014

2013

2014

2013

Déficit - Secteur Enfants

5 486 961.09

6 076 305.39

–

–

Déficit - Secteur Adultes

–

– 12 977 859.04 12 733 029.90

5 486 961.09

6 076 305.39 12 977 859.04 12 733 029.90

–

– 13 599 996.00 12 815 352.00

Déficit par secteur
Avance Subvention - Service SAS-VS - Secteur Adultes
Avance Subvention - Service OES-VS - Secteur Enfants

5 493 000.00 5 657 500.00

–

–

Avance Subvention - Service SCJ-VS - Crèche

20 065.85

33 510.30

–

–

Avance Subvention - Commune de Monthey - Crèche

16 000.00

16 000.00

–

–

Subventions
Solde après subvention

Solde de subvention à recevoir / (à restituer)

5 529 065.85

5 707 010.30 13 599 996.00 12 815 352.00

(42 104.76)

369 295.09

2014

2013

(664 241.72)

286 972.99

(622 136.96)

(82 322.10)
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2014
3. Tableau de flux de fonds
Annexes
Perte de l’exercice avant subventions
Subventions du secteur public
Amortissements

1

Variation du fonds de réserve

2014

2013

- 18 464 820.13

- 18 809 335.29

18 464 820.13

18 809 335.29

133 863.95

112 437.65

–

- 421 786.02

- 342 264.80
-7 014.75
286 972.99
- 483 240.99
2 028 003.37
- 4 301 673.45
664 241.72
187 528.06
1 299.47

- 1 545.60
18 351.52
- 286 972.99
- 245 025.81
- 151 671.58
1 455 906.34
–
24 529.34
- 16 473.67

- 1 832 284.43

487 749.18

- 363 801.35

- 404 462.10

- 363 801.35

- 404 462.10

280 351.04

303 346.66

280 351.04

303 346.66

2 038 016.64

1 651 382.90

122 281.90

2 038 016.64

Variation des besoins en fonds de roulement
Débiteurs
Stocks
Subventions à recevoir
Comptes de régularisation d’actif
Créanciers
Dettes financières à court terme
Subventions à restituer
Comptes de régularisation de passif
Fonds de tiers

2

2

Flux de fonds net provenant de l’activité d’exploitation
Investissement en immobilisations corporelles

1

Flux de fonds net
provenant de l’activité d’investissement
Subventions à l’investissement
Flux de fonds net provenant de l’activité de financement
Liquidités au début de la période
Liquidité à la fin de la période
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" La Castalie ne pourrait réaliser sa mission auprès des personnes
qu’elle accompagne et aller de l’avant dans ses différents projets,
sans le soutien de nos partenaires : les services de l’Etat, les familles
et le réseau extérieur. Nous tenons à les remercier chaleureusement
pour leur soutien durant toute cette année 2014. "
La Castalie, le 1er août 2015
Martine Pfefferlé
Directrice

La Castalie
Ch. de Champerfou 40
Case postale 203
1870 Monthey 1
tél. 024 473 51 11
fax 024 473 51 35
info@castalie.ch
www.castalie.ch
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