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”

Les questions de l’autodétermination,
du libre choix et de l’autonomie sont
les questions de fond du projet de vie.
À la fois ce en quoi la politique sociale
du handicap prend sa source
et ce vers quoi elle doit tendre.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Daniel Cornut, Président, Expert diplômé en finance et investissements
Josiane Granger, Infirmière diplômée et ancienne Présidente de la commune
de Collombey
Françoise Riand, Pédiatre à Martigny
Stéphane Coppey, Avocat et Président de la Ville de Monthey
Olivier Salamin, Secrétaire général Réseau Romand ASA et Vice-président
de la ville de Sierre
Martial Coutaz, Médecin chef du Service de gériatrie du Centre hospitalier
du Valais romand de l’Hôpital du Valais
Florian Barbey, Rédacteur en chef de Radio Chablais
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LES MEMBRES DE LA DIRECTION
Martine Pfefferlé, Directrice
Yvan Marclay, Directeur adjoint et responsable des services généraux
Laurent Girard, Infirmier chef et responsable du secteur médico-éducatif
Gaëtan Pannatier, Responsable du secteur éducatif
Steeve Quarroz, Responsable du centre de Sierre
Jean-Luc Terrettaz, Responsable du secteur éducatif
Priscilla Hiroz, Responsable du secteur formation
Benoît Thurre, Responsable du secteur centres de jour
Mélanie Reber, Responsable du secteur thérapeutique

LES MEMBRES DE LA DIRECTION
DEPUIS LE 1ER MAI 2020
Martine Pfefferlé, Directrice
Yvan Marclay, Directeur adjoint
Steeve Quarroz, Responsable du secteur Adultes Socio-éducatif
(hébergement, centres de jour, centre de Sierre)
Laurent Girard, Responsable du secteur Adultes Médico-éducatif
(hébergement, centres de jour) et des services infirmier et veille
Priscilla Hiroz, Responsable du secteur Enfants
(crèche, école spécialisée, internat)
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ma nomination comme Président du
Conseil d’administration de La Castalie
par le Conseil d’État et sur proposition de
Mme la Conseillère d’État Esther WaeberKalbermatten m’a profondément honoré et
touché. Je tiens à les remercier et j’espère
être à la hauteur de cette responsabilité
qui m’a été offerte.

c’est une chose mais la réalité du terrain,
c’en est une autre. Il n’a pas été toujours
simple de concilier les deux surtout quand
des considérations budgétaires s’en mêlent.
Mais l’exercice a été réussi et c’est avec une
immense satisfaction que notre budget a
été accepté par le Grand Conseil en date du
18 juin 2020.

J’arrive à ce poste au moment même où des
changements importants touchent notre
institution. Le premier défi était de choisir
la meilleure structure organisationnelle
possible pour gérer notre établissement.
La Direction a fait un travail formidable
et toutes les personnes concernées ont
compris et accepté ce choix, ce qui a
permis au Conseil d’administration de le
valider avec grand plaisir et beaucoup
d’enthousiasme.

Je ne peux pas terminer ces quelques
lignes sans exprimer toute ma gratitude à
la Direction et à l’ensemble du personnel.
Vous avez vécu et vivez toujours des moments très particuliers liés à cette pandémie de la COVID-19. Vous y faites face
d’une manière exemplaire et avec tout le
professionnalisme requis.

Le deuxième défi était de finaliser le projet
des nouvelles constructions. Le concours,
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Daniel Cornut
Président
du Conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTRICE
Au moment de la rédaction de cet éditorial,
la Suisse vit une crise sanitaire sans précédent et la vie de La Castalie est suspendue
à l’évolution du coronavirus. Il est impossible
de ne pas en tenir compte, car il a bousculé la
vie de tout un chacun et nous appréhendons
dorénavant le monde différemment. Ainsi,
avant toute chose, je tiens à réitérer mes remerciements au personnel qui a tenu une
ligne stricte dans le respect des mesures sanitaires. Je remercie particulièrement le personnel accompagnant qui, non seulement,
a permis que les résidents confinés à La
Castalie puissent continuer à vivre dans la
sécurité et la bonne humeur mais qui a également assuré le contact avec les résidents
confinés à domicile ainsi que leur famille. Ce
lien fut très important de part et d’autre. Cet
investissement et prise de responsabilités de
tout le personnel nous a permis de traverser
cette tempête sans naufrage, jusqu’à ce jour !
Je tiens à évoquer une autre nouvelle majeure de cette année 2020, tant elle est réjouissante pour l’avenir de La Castalie : le
Grand Conseil, lors de sa séance du 18 juin
2020, a accepté le budget de la modernisation et l’extension du site de Monthey.
Voilà une nouvelle décennie qui annonce
de grands changements et la réalisation
de magnifiques projets. Nous remercions
le Grand Conseil pour sa confiance envers
ce beau projet et le soutien octroyé ainsi
aux personnes en situation de handicap. La
structure organisationnelle de l’établissement a été aussi totalement revue le 1er mai
2020 pour coller à la nouvelle répartition des
structures sur le terrain. Nous vous tiendrons
informés de ces différents changements au
fur et à mesure de leur mise en place et y
consacrerons notre prochain rapport annuel.
Mais revenons au contenu de ce rapport de
l’année 2019. Nous voulons y donner la parole, à la suite des différents secteurs évoqués ces dernières années, aux services
sans lesquels La Castalie ne pourrait assurer

sa mission, à savoir le service de maison, de
cuisine, le service technique et celui du jardin. Effectivement, ces services garantissent
aux bénéficiaires une vraie qualité de vie. Ces
travailleurs de l’ombre méritent un coup de
projecteur, car, sans leur apport au quotidien,
leur savoir-faire et savoir-être, nous ne pourrions remplir notre mission. Ce printemps,
particulièrement durant ce confinement,
ils nous ont permis de faire face à ce virus
grâce à l’entretien sanitaire de ces grands
bâtiments, à la gestion sécuritaire particulière dans ce contexte de crise mais aussi à
l’entretien et l’embellissement du parc et à la
réalisation d’une cuisine « goûtue », offrant
une qualité de vie non des moindres malgré
cette difficile situation.
Outre le confort de vie qu’ils procurent, ils
entretiennent aussi des relations empreintes
de chaleur humaine et de complicité avec les
enfants et les adultes accueillis à La Castalie. Les transformations et constructions des
infrastructures projetées pour les années à
venir vont aussi totalement transformer leurs
habitudes de fonctionnement. Ainsi, nous
pensons qu’il est bien de faire apparaitre le
résultat actuel de leur important travail.
Pour terminer, je tiens à remercier le Département de la santé, des affaires sociales et
de la culture (DSSC) et sa Conseillère d’État
Mme Esther Waeber-Kalbermatten, dont l’implication pour la cause de nos bénéficiaires a
permis l’avancement du projet de construction et le Département de l’économie et de
la formation (DEF) et son Conseiller d’Etat
M. Christophe Darbellay pour son soutien
d’une école inclusive tout en permettant un
enseignement et des prestations spécialisées selon les besoins de chaque enfant.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Martine Pfefferlé
Directrice
La Castalie | Rapport d’activité 2019
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SERVICE DE CUISINE

EN RÉSUMÉ
• Plus de 420 repas par jour, dont 250 à midi et 170 le soir, sans compter les petits
déjeuners
• Une cuisine ouverte 7 jours sur 7 et 365 jours par an
• Un menu standard, un menu à textures modifiées et une multitude de régimes
• Une politique d’achat locale, éthique et respectueuse de l’environnement
• Un label Fourchette verte

CUISINE AUTHENTIQUE ET LOCALE
La cuisine de La Castalie mise sur l’authenticité en travaillant principalement
sur la base de matières premières. Les
frites sont réalisées à partir de pommes
de terre cultivées sur la commune de
Vouvry. Les légumes et salades sont lavés et/ou épluchés avant d’être coupés
par nos soins. De même, les origines des

produits sont un facteur important dans
le processus de sélection.
Mais si nous privilégions la cuisine locale,
nous estimons que les personnes que
nous accompagnons ont aussi le droit de
connaître des saveurs nouvelles et étrangères. Ainsi, des dégustations de fruits exotiques ou autres curiosités permettent de
leur offrir des voyages gustatifs.

Maxime Hetzel réceptionne les aliments qui seront préparés par L’Esquisse pour le
service de cuisine.
8
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Dans le cadre de L’Esquisse, Thomas Bertholet épluche les oignons pour la cuisine.

INSERTION PROFESSIONNELLE
La cuisine offre des places de stage aux
adolescents ou jeunes adultes en formation, prédestinés à rejoindre des institutions
telles que la FOVAHM. Ces stages d’évaluation permettent de les préparer aux exigences du marché secondaire de l’emploi,
une étape cruciale dans la construction de
leur projet de vie. Si la place disponible est
actuellement vacante, le personnel de cuisine se réjouit d’accueillir un nouveau ou
une nouvelle stagiaire.
La cuisine entretient également des collaborations avec les ateliers de formation afin de favoriser le développement
de compétences professionnelles. Ainsi,
l’un des ateliers de formation, L’Esquisse,
consiste à assurer la restauration des professionnels sur le temps de midi le mercredi.
Dans le cadre de L’Esquisse, non seulement
le service est assuré par le soin des personnes que nous accompagnons, mais en
plus, ces dernières élaborent, pour la cuisine, des tâches de base pour le menu du
mercredi (p. ex. : éplucher des oignons, de
l’ail ou des carottes, émincer des oignons
ou encore couper du persil). Des mesures

de précaution sont prises pour éviter tout
risque sanitaire.
ALIMENTATION ADAPTÉE
Pour l’aspect diététique, nous confectionnons différents régimes tels que des repas liés à une ou plusieurs intolérances ou
allergies. Nous proposons également des
repas sous différentes textures, car certaines personnes que nous accompagnons
souffrent de troubles de la déglutition. Les
régimes essaient de coller au plus près à
des menus normaux afin d’éviter une certaine exclusion autour de la table.
ÉCOLOGIE
En plus d’une politique d’achat locale, une
réflexion a été initiée en 2019 et est en cours
sur l’emploi du plastique dans notre usage
quotidien. Des verres et des tasses ont notamment été proposés afin de remplacer
les gobelets en plastique de la machine à
café et les bouteilles d’eau en PET ont été
remplacées par de contenants en verre.
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SERVICE DE MAISON
Discrétion professionnelle oblige, les employés du service de maison passent
souvent inaperçus des collaborateurs, familles et pensionnaires. D’autant
plus lorsqu’ils s’affairent dans les sous-sols de La Castalie, épicentre de leurs
activités. Pourtant, dans cette véritable fourmilière, ce sont des enjeux importants qu’ils tiennent entre leurs mains. « Vu la pathologie des personnes
accueillies à La Castalie, l’hygiène est vitale », explique Lucienne Marquis,
responsable du service de maison.

ORGANISATION
Le service de maison comprend la lingerie,
le nettoyage et la gestion de l’économat.
L’organisation se veut millimétrée, car en
matière d’hygiène, d’autant plus au vu de
la mission de La Castalie et de la vulnérabilité des personnes accueillies, il n’y a aucun
droit à l’erreur. Ainsi, les employés du service de maison disposent d’un vade-mecum comprenant le descriptif des tâches
de nettoyage à effectuer et ce, pour
les différents bâtiments de La Castalie.
À cet aide-mémoire, s’ajoute des feuilles
de contrôles mensuels, afin de garantir la
qualité des prestations selon les exigences
de la norme ISO 9001 :2015.
COMPLÉMENTARITÉ
En matière de nettoyage, les employés du
service de maison ne sont pas les seuls à
œuvrer. Les différentes tâches ménagères
se partagent entre le personnel accompagnant et le service de maison. « Lorsque le
personnel accompagnant donne le goûter
aux résidents, il nettoie les miettes ; c’est du
bon sens, on ne va pas attendre que les
employés de maison arrivent », explique
la responsable du service de maison. Ainsi, durant les heures de prise en charge, le
personnel accompagnant veille à main-
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tenir la propreté et l’hygiène des lieux de
vie, afin de garantir une prise en charge
de qualité tout au long de la journée.
Pour cela, chaque lieu de vie dispose d’un
aide-mémoire concernant l’organisation
du nettoyage.
INSERTION PROFESSIONNELLE
Tout comme la cuisine, le service de maison fait partie des services généraux de
l’institution qui ont la particularité de favoriser l’insertion professionnelle des personnes accueillies à La Castalie. Le service
de maison offre une place de stage dans
le service de lingerie aux adolescents ou
jeunes adultes en formation et entretient
également des collaborations avec les ateliers de formation afin de favoriser l’émergence de compétences professionnelles.
Ainsi, un atelier de formation assure tous
les mardis, la livraison des commandes
cuisine auprès des classes et centres de
jour et un jeudi sur deux, la distribution de
leurs commandes en matériels divers.
CHIFFRES CLÉS
En 2019, le service de lingerie a nettoyé
environ 90 000 kg de linge et l’économat a commandé plus de 1 500 cartons
de protections pour l’incontinence.

”

Si les employés du service de maison
n’interfèrent pas dans la prise en charge
des résidents, il y a un lien d’attachement
indéniable ; ils sont d’ailleurs souvent
invités aux goûters d’anniversaire des
résidents.
Lucienne Marquis

Glenn Dumoulin effectue la commande
cuisine des centres de jour.

Maxime Hetzel reçoit les instructions pour
assurer la livraison de matériel divers
auprès des classes et centres de jour.
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SERVICE TECHNIQUE
Entretenir les bâtiments et les installations techniques de La Castalie pour
les sites de Monthey et de Sierre, telle est la mission du service technique.
La Castalie étant en exploitation 365/365 jours, le mandat du service technique est simple, selon son responsable, Samuel Calabrese : « tout doit
fonctionner ! ».

COMPLEXITÉ DU PARC IMMOBILIER
Mais si la mission a le mérite d’être claire,
les moyens pour y parvenir sont parfois
plus compliqués. En effet, la complexité de
la tâche va de pair avec l’immensité du parc
immobilier qui se compose de bâtiments
d’hébergements, d’une piscine thérapeutique, d’une salle de gymnastique, d’une
école et d’une crèche, d’ateliers de formation et centres de jour, de locaux thérapeutiques, administratifs et médicaux, d’une
cuisine professionnelle, d’une cafétéria,
d’une chaufferie centralisée, de deux installations solaires thermiques d’une surface
totale de 129 m2 ainsi que d’une lingerie professionnelle. Qui plus est, la grande partie
des bâtiments datant de 1972, entretenir et
adapter les installations techniques (ventilation, chauffage, électricité, etc.) constitue un
véritable challenge. Sans compter la nécessité de trouver par moment des solutions
transitoires, lorsque les pièces de rechange
se font attendre ou que les travaux s’annoncent plus importants que prévus.
TRAVAIL SUR MESURE
Contrôle de la piscine et analyse de l’eau,
maintenance préventive et révision des installations techniques et des moyens auxiliaires de soins, contrôle hebdomadaire de
la consommation en énergie (gaz, électricité, eau, chauffage à distance, énergie so-
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laire) font partie du quotidien des employés
du service technique. Mais la spécificité du
service technique de La Castalie tient dans
la vulnérabilité des personnes accueillies
au sein de l’institution. Une serrure de fenêtre qui ne ferme plus, un cache de prise
électrique arraché dans une chambre, un
lit électrique hors service, un ascenseur
bloqué, ces pannes, à première vue anodines, prennent, dans le contexte particulier du handicap, une importance cruciale,
parfois vitale. La dimension humaine est
donc au cœur du travail du service technique qui n’hésite pas à créer du sur-mesure pour les résidents, comme la création
d’une remorque à clipser sur fauteuil roulant pour le transport du matériel d’un de
nos centres de jour.
ÉCOLOGIE
Le service technique dispose d’un véhicule
électrique pour les déplacements sur le site
de Monthey d’environ sept hectares.
CHIFFRES CLÉS
Le service technique traite entre 400 et
600 bons de travail par année, 545 sur
l’année 2019.

Pierre Praplan aura un dispositif unique afin de transporter du matériel dans le cadre
de l’atelier N5.

Samuel Calabrese finalise l’installation de la remorque sur le fauteuil roulant de Pierre
Praplan.
La Castalie | Rapport d’activité 2019
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SERVICE DE JARDIN
Décoration florale, transport du courrier, des fournitures et matériaux,
entretien des véhicules institutionnels ainsi que formation au personnel à la
conduite de ces véhicules, déménagements de mobilier, mise en place des
locaux en cas d’événements institutionnels, élimination des déchets, etc.
La palette d’interventions des employés du service de jardin est vaste
mais leur mission première, et non des moindres, relève de l’entretien d’un
parc d’environ 7 hectares.

BIODIVERSITÉ
Selon Stéphane Paoly, responsable jardinier, le parc de La Castalie, malgré son
cachet indéniable, manquait de biodiversité. Ainsi, depuis 2018, différents aménagements ont été réalisés relevant le pari de la
biodiversité tels que :
La création de gazons fleuris
Cela permet de favoriser le retour des
insectes et des oiseaux grâce à une multitude de fleurs et d’embellir le parc à
moindre coût.
Le nettoyage de la forêt
En supprimant certaines espèces envahissantes, de jeunes arbres de différentes espèces renouvellent la forêt. En plantant des
arbustes indigènes à fleurs, une végétation
basse, inexistante dans le parc jusqu’à présent, amène une multitude d’insectes, des
fleurs et des parfums de fleurs parfois enivrants. Les branches mortes sont mises en
tas afin de créer des habitats pour les coléoptères qui se nourrissent de bois mort
et les troncs coupés servent à créer des
abris pour hérissons.
Le fauchage du verger
Il n’est plus tondu chaque semaine mais
fauché deux fois par an pour lui redonner
l’image des vergers d’antan. Le foin récupéré est entassé en meule à deux endroits
pour redonner un aspect champêtre au

14

La Castalie | Rapport d’activité 2019

parc. Le foin et les tas de branches laissés
sur place sont importants pour les oiseaux
qui s’y fournissent pour construire leurs nids.
Diminution de la tonte du gazon, remplacement de l’engrais chimique par un engrais
naturel et installation de ruches à abeilles
sauvages et de mangeoires à oiseaux font
aussi partie des initiatives écologiques
mises en place par le service de jardin.
JARDIN « THÉRAPEUTIQUE »
Si le parc est accessible à tous, il profite
aussi et surtout aux personnes accueillies au sein de La Castalie qui ont le loisir
d’admirer le vol des papillons, d’écouter
le chant des oiseaux ou celui des grillons
dans les hautes herbes du verger. Mais
les employés du service de jardin mettent
aussi leur temps et leurs compétences professionnelles à disposition des personnes
accueillies. En effet, des collaborations
entre le service de jardin et les ateliers
de formation ou centres de jour ont vu le
jour. Ainsi, une activité didactique et inédite
sur la plantation des tulipes a été mise en
place par le service de jardin et un centre
de jour. Le service de jardin favorise également l’insertion professionnelle en offrant
des possibilités de stage sur des journées
ou des semaines aux adolescents et jeunes
adultes en formation. Aussi, la collabora-

Un canapé forestier a été créé pour l’école de La Castalie, afin que certains cours
puissent être donnés en extérieur.

tion entre l’école de La Castalie et le service de jardin a permis la création d’une
classe en extérieure sous forme de canapé
forestier, au cœur de la forêt, dont les bienfaits se sont déjà fait sentir (p. ex. amélioration de la concentration et diminution du
stress).
CHIFFRE CLÉ
Zéro, c’est le nombre de litre de glyphosate, herbicide chimique controversé,
utilisé en 2019, suite à son remplacement
en 2018 par du désherbage manuel, du
désherbant bio ou par brûleur à gaz.
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BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2019 en francs suisses

ACTIF

ANNEXES

Actif circulant
Liquidités
Créances résultant de la vente de biens
et de prestations de services
Stocks
Subventions à recevoir – Etat du Valais
Actifs de régularisation

Actif immobilisé
Aménagement des constructions
Immeubles d’exploitation
Mobilier, machines, véhicules
Informatique

Total de l’actif

2.A.
2.A.
2.A.
2.A.

2019

2018

405 462,95

370 348,81

2 270 773,99
156 816,89
930 202,28
19 127,60
3 782 383,71

2 301 160,92
157 408,15
992 314,48
341 107,55
4 162 339,91

114 748,25
100 176,60
108 661,83
10 487,23
334 073,91

159 524,90
104 027,95
119 168,09
13 535,28
396 256,22

4 116 457,62

4 558 596,13

823 081,17
13 519,50
1 038 003,35
461 349,28
20 977,45
2 356 930,75

2 006 927,40
3 699,85
1 017 051,30
367 598,51
20 977,45
3 416 254,51

198 919,43
1 059 206,92
501 400,52
1 759 526,87

285 242,24
633 730,40
223 368,98
1 142 341,62

4 116 457,62

4 558 596,13

PASSIF
Fonds étrangers à court
et moyen terme
Dettes résultant de l’achat de biens
et de prestations de services
C/C – résidents
Dette bancaire
Passifs de régularisation
Provisions débiteurs thérapies

Fonds propres
Fonds de réserve exploitation
Fonds de tiers
Résultat

Total du passif
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COMPTES D’EXPLOITATION
DES EXERCICES 2019 ET 2018 en francs suisses

ANNEXES
Frais de personnel
Besoins médicaux
Charges de ménage
et de produits alimentaires
Entretien et réparations
Loyers
Amortissements immobilisations
Autres charges d’exploitation
Charges

2.A.

Contributions – Bénéficiaires
de prestations (valaisans)
Contributions – Bénéficiaires
de prestations (hors canton)
Contributions – AI/Lamal
Produits résultant de ventes
Loyers
Autres produits d’exploitation
Produits

Résultat de l’exercice
avant subventions
Déficit – Secteur Enfants
Déficit – Secteur Adultes
Déficits par secteur
Subvention estimée – Service SAS – VS –
Secteur Adultes
Subvention estimée – Service OES – VS –
Secteur Enfants
Subvention – Service SCJ – VS – Crèche
Subvention – Commune de Monthey –
Crèche
Subventions
Résultat de l’exercice
après subventions

2.B.
2.B.

2019

2018

25 837 668,20
73 496,86

25 411 675,46
50 400,10

672 933,75
459 703,45
898 480,93
80 192,15
593 248,83
28 615 724,17

692 532,20
451 662,29
955 932,89
76 356,95
601 825,61
28 240 385,50

5 424 263,95

5 464 871,15

1 739 595,05
567 084,02
51 761,33
585,00
148 219,56
7 931 508,91

1 727 292,79
474 125,40
77 419,44
585,00
155 452,67
7 899 746,45

20 684 215,26

20 340 639,05

6 379 067,78
14 305 147,48
20 684 215,26

6 400 408,03
13 940 231,02
20 340 639,05

14 806 548,00

14 163 600,00

6 332 096,58
30 971,20

6 350 568,38
33 839,65

16 000,00
21 185 615,78

16 000,00
20 564 008,03

501 400,52

223 368,98
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
DE L’EXERCICE 2019
1. Informations sur les principes comptables appliqués, lorsqu’ils ne sont pas prescrits
par la loi. Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions légales relatives à la tenue de la comptabilité et à la présentation des comptes
commerciaux selon le code des obligations (art. 957 à 962 CO).
2. Informations, structure détaillée et commentaires concernant certains postes du
bilan et compte de résultat.
A. Tableau détaillé des investissements-amortissements
Désignation

Année

Prix d’achat

Solde au Acquisition
1.1.2019
2019

Part
subvention

Base à
amortir

Taux

Amortiss
linéaire

Prise en
compte

Solde au
31.12.2019

Nbre

26 970,85

14,30%

8 990,25

8 990,25

–

7/7

Aménagement des constructions
Investissements

2012

539 416,70

8 990,25

Investissements

2013

213 592,60

10 679,59

21 359,19

14,30%

5 339,80

5 339,80

5 339,79

6/7

Investissements

2014

217 259,30

19 553,32

32 588,92

14,30%

6 517,80

6 517,80

13 035,52

5/7

Investissements

2015

188 332,80

25 111,05

37 666,55

14,30%

6 277,75

6 277,75

18 833,30

4/7

Investissements

2016

298 668,80

53 333,70

74 667,20

14,30%

10 666,75

10 666,75

42 666,95

3/7

Investissements

2017

195 365,15

41 856,99

48 841,29

14,30%

6 984,30

6 984,30

34 872,69

2/7

1 652 635,35

159 524,90

44 776,65

114 748,25

–

–

242 094,00

Bâtiment modulaire – physiothérapie
Investissements

2015

460 313,20

102 856,15

110 475,15

3,33%

3 809,50

3 809,50

99 046,65

4/30

Investissements

2016

5 022,00

1 171,80

1 255,50

3,33%

41,85

41,85

1 129,95

3/30

465 335,20

104 027,95

3 851,35

100 176,60

–

–

111 730,65

Mobilier, machines, véhicules
Investissements

2012

61 571,05

1 026,10

3 078,60

14,30%

1 026,10

1 026,10

–

7/7

Investissements

2013

154 797,50

7 739,75

15 479,75

14,30%

3 870,00

3 870,00

3 869,75

6/7

Investissements

2014

127 997,65

7 931,79

13 199,59

14,30%

2 633,90

2 633,90

5 297,89

5/7

Investissements

2015

138 083,75

18 411,24

27 616,74

14,30%

4 602,75

4 602,75

13 808,49

4/7

Investissements

2016

159 682,35

28 514,69

39 920,59

14,30%

5 702,95

5 702,95

22 811,74

3/7

Investissements

2017

146 007,00

31 281,95

36 501,75

14,30%

5 219,80

5 219,80

26 062,15

2/7

Investissements

2018

97 050,27

24 262,57

24 262,57

14,30%

3 469,55

3 469,55

20 793,02

1/7

Investissements

2019

16 018,78

0/7

885 189,57

119 168,09

64 075,14

48 056,36

64 075,14

48 056,36

160 059,59

26 525,05

108 661,82

Informatique
Investissements

2014

28 544,40

792,45

2 379,20

20,00%

792,45

792,45

–

5/5

Investissements

2015

17 516,35

1 459,74

2 919,54

20,00%

729,90

729,90

729,84

4/5

Investissements

2016

63 007,20

9 451,10

15 751,80

20,00%

3 150,35

3 150,35

6 300,75

3/5

Investissements

2018

7 327,95

1 831,99

1 831,99

20,00%

366,40

366,40

1 465,59

1/5

Investissements

2019

1 991,05

0/5

Total

18

7 964,15

5 973,11

116 395,90

13 535,28

7 964,15

5 973,11

22 882,53

5 039,10

10 487,23

3 119 556,02

396 256,22

72 039,29

54 029,47

536 766,77

80 192,15

334 073,90
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B. Tableau détaillé des subventions
Enfants

Déficit - Secteur Enfants
Déficit - Secteur Adultes
Déficit par secteur

Adultes

2019

2018

2019

2018

6 379 067,78

6 400 408,03

–

–

–

–

14 305 147,48

13 940 231,02

6 379 067,78

6 400 408,03

14 305 147,48

13 940 231,02

Avance Subvention – Service SAS-VS – Secteur Adultes

–

–

14 806 548,00

14 163 600,00

Avance Subvention – Service OES-VS – Secteur Enfants

6 171 255,90

6 089 331,20

–

–

Avance Subvention – Service SCJ-VS – Crèche

30 971,20

33 839,65

–

–

Avance Subvention – Commune de Monthey – Crèche

16 000,00

16 000,00

–

–

Subventions

6 218 227,10

6 139 170,85

14 806 548,00

14 163 600,00

Solde après subvention

160 840,68

261 237,18

(501 400,52)

(223 368,98)

C. Tableau de flux de fonds
Annexes

Perte de l’exercice avant subventions et fonds de réserve
Subventions du secteur public
Amortissements

2.A.

Variation du fonds de réserve

2019

2018

-20 684 215,00

-20 340 639,00

21 185 615,00

20 564 008,00

80 192,00

76 356,00

-86 323,00

–

Variation des besoins en fonds de roulement:
Débiteurs
Stocks
Subventions à recevoir
Actifs de régularisation
Créanciers
Dettes financières à court terme
Subventions restituer 2018
Passifs de régularisation yc provisions
Fonds de tiers
Flux de fonds net provenant de l’activité d’exploitation

Transfert valeur comptable extension bâtiment dans actif transitoire
Investissement en immobilisations corporelles

2.A.

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

2.A.

30 386,00

-294 604

592,00

-6 469,00

62 112,00

-430 141,00

321 980,00

-314 514,00

-1 174 026,00

1 143 205,00

20 952,00

-147 502,00

-223 369,00

–

93 751,00

-477 949,00

425 476,00

6 334,00

53 123,00

-221 915,00

–

9 574,00

-72 039,00

-104 378,00

-72 039,00

-94 804,00

54 029,00

78 283,00

54 029,00

78 283,00

370 347,00

608 783,00

405 460,00

370 347,00
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
DE L’EXERCICE 2019 suite
3. Autres informations prescrites par la loi.
Conseil d’administration
Indications personnelles
Cornut Daniel
Coppey Stéphane
Granger Josiane Berthe
Riand Françoise Marie Paule
Salamin Olivier
Barbey Florian
Coutaz Martial

Fonction
Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Mode de signature
Collectif à deux
Sans signature
Sans signature
Sans signature
Sans signature
Sans signature
Sans signature

Organe de révision
Fiduciaire Bender SA
4. La raison de commerce, le nom, la forme juridique et le siège de l’entreprise
La Castalie, établissement autonome
de droit public, doté de la personnalité juridique, Monthey
5. Nombre d’emplois à plein temps
		 223,4
6. Dette envers l’institution de prévoyance
		 CHF 449 201,65

20

La Castalie | Rapport d’activité 2019

RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE
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”

L’action est la clé fondamentale de
tout succès.
Pablo Picasso
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