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Le plus grand arbre est né
d’une graine menue ;
une tour de neuf étages est partie
d’une poignée de terre.
Lao Tseu
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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, jusqu’en septembre 2021 (démission)
Martial Coutaz, Médecin chef du Service de gériatrie du Centre hospitalier
du Valais romand de l’Hôpital du Valais
Florian Barbey, Journaliste RP
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LES MEMBRES DE LA DIRECTION
Martine Pfefferlé, Directrice
Yvan Marclay, Directeur adjoint
Priscilla Hiroz, Responsable du secteur enfants
(crèche, école spécialisée, internat)
Steeve Quarroz, Responsable du secteur adultes socio-éducatif
(hébergement, formation pratique jeunes adultes, centres de jour, centre de Sierre)
Laurent Girard, Responsable du secteur adultes médico-éducatif
(hébergement, centres de jour) et du service des soins
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lors de l’écriture de mon mot du président
pour le rapport annuel 2020, je m’étais
passablement avancé en espérant une fin
rapide de la pandémie. Cela n’a malheureusement pas été le cas et nous sommes
restés dans une situation tendue tout au
long de l’année 2021. Une fois de plus, je
tiens vraiment à remercier l’ensemble du
personnel et la direction pour la qualité du
travail effectué dans des conditions toujours difficiles.
Malgré les consignes sanitaires, nous
avons pu accueillir Monsieur Mathias
Reynard, notre nouveau Conseiller d’état,
chef de la santé, des affaires sociales et
de la culture. Il a eu la gentillesse d’accepter notre invitation à visiter nos locaux.
J’ai apprécié tout particulièrement le fait
qu’il ait voulu rencontrer nos équipes et
nos résidents. Il n’a pas pu saluer tout
le monde mais je le remercie vraiment
d’avoir fait ce geste pour vous.
Vous avez également constaté que le site
de La Castalie se transformait gentiment
et que le contour des nouveaux bâtiments
commençait à se dessiner. Ce n’est qu’un
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début et les travaux vont nous accompagner au long de ces prochaines années.
Je sollicite tout le personnel pour garder
une vigilance accrue en ce qui concerne
la sécurité à respecter sur les différents
chantiers.
Il est vrai que le rapport annuel 2021 est
publié en 2022 année de notre 50ème. Nous
allons avoir une magnifique fête grâce
à de généreux donateurs qui apportent
un beau soutien financier à notre comité
d’organisation.
Cette année 2022 va également nous
rendre un peu orphelin. Dès cet automne,
notre Directrice Madame Martine Pfefferlé
va nous quitter bien que cela soit complètement impensable. Elle a apporté une immense contribution à l’évolution actuelle
de La Castalie. Mille mercis ne suffiront
pas mais je souhaite qu’elle puisse avoir la
plus belle des retraites. C’est mérité !

Daniel Cornut
Président
du Conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTRICE
Au moment d’écrire ce rapport, nous voici
déjà en 2022 : année du 50ème anniversaire
de La Castalie !

en place une convention pour les droits des
personnes en situation de handicap qui sera
ratifiée par la Suisse en avril 2014.

Ce début d’année a de nouveau été bousculé par la pandémie et nous n’avons pas
encore pu nous assurer concrètement du
déroulement des festivités !

Sur le terrain cela se traduit par des changements de pratiques, de nouvelles perspectives, la mise en place de formations
pour développer leur autodétermination
et une visée inclusive dans la société. Dans
la cité, nous notons un meilleur accès aux
services et aux loisirs comme tout citoyen,
pour autant que ces derniers soient adaptés à leurs besoins.

Mais le début d’une baisse des contaminations, nous laisse espérer un retour à
la convivialité et aux rassemblements festifs pour célébrer avec vous ce 50ème. Une
véritable renaissance qui va marquer le
début de beaucoup de nouveautés au
sein de La Castalie :
• des nouveaux bâtiments qui sortent de
terre sur le site de Monthey ;
• une nouvelle organisation managériale
plus agile ;
• un nouveau logiciel pour mieux gérer les
données des bénéficiaires ;
• et… une nouvelle direction dès le mois
d’octobre !
Voici une cure de jouvence qui annonce une
décennie dynamique et certainement visionnaire !
Ces 50 ans de mission auprès des bénéficiaires de nos prestations et de leur famille,
ont vu une belle évolution du regard de la société sur les personnes en situation de handicap. Une marche vers une reconnaissance
de leur droit de citoyen. En 2006, l’ONU met

Il y a encore beaucoup à entreprendre mais
cela rend la mission et les défis d’un tel établissement au service des enfants comme
des adultes, vraiment passionnants.
En octobre il sera temps pour moi de passer le relais et c’est avec une profonde reconnaissance auprès de chacune et chacun
(que ce soit les bénéficiaires, les familles,
le personnel, le Conseil d’Administration,
les partenaires étatiques, - institutionnels, associatifs), que je vous adresse mes remerciements les plus chaleureux pour tous les
partages riches que nous avons eus et les
défis que nous avons traversés ensemble.
Bien à vous.
Martine Pfefferlé
Directrice
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
Nos différents secteurs et services ont fait preuve d’une grande adaptation
afin de pallier au mieux les contraintes sanitaires. En y ajoutant une bonne
dose de créativité et de motivation, ils ont su proposer de multiples solutions dans le but de maintenir un cadre de vie agréable et positif au sein
de l’institution.

En cas de situation exceptionnelle, il n’est
pas toujours évident de garder le cap. Pourtant, l’ensemble de La Castalie a su relever
le défi avec brio.

médicaments et des différents traitements
pour les bénéficiaires. Cette « mise aux
normes » permet un fonctionnement optimal de la pharmacie en interne.

Ainsi malgré la pandémie, la continuité des
projets d’amélioration au sein de l’institution s’est poursuivie. La restructuration de
la pharmacie interne en est un exemple.
La nouvelle organisation de cette dernière
permet de répondre aux normes qualité en
constante évolution. Dans le but d’augmenter l’efficacité et d’améliorer les prestations
proposées, une assistante en pharmacie
a été engagée. Un poste essentiel afin de
garantir le respect des différentes lois et
normes en vigueur, ainsi que la gestion des

La pandémie nous a également imposé
de nombreuses adaptations de notre plan
de protection. Les recommandations des
instances sanitaires cantonales, suite aux
annonces du Conseil Fédéral, s’élèvent à
15 mises à jour différentes. Les différents
secteurs ont su s’adapter à ces différents
protocoles, ce qui nous a permis de maintenir des prestations en terme d’activités,
ainsi que le contact social de nos pensionnaires que ce soit à l’interne ou à l’externe.

BILAN SANITAIRE 2021 EN CHIFFRES
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PARTICIPANTS PAR ACTIVITÉ

La Montheysanne

Comme chaque année, nos coureuses et
nos coureurs ont participé à la course avec
toujours autant de motivation et d’enthousiasme.

Merci à la Montheysanne de permettre aux
personnes que nous accompagnons de
s’engager au sein de notre société pour une
aussi belle cause.

Le 1er août 2021

La Saint-Nicolas 2021

Les Olympiades, le 31 juillet 2021
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FÊTE DE LA CASTALIE

Depuis plus de cinq ans, un comité se démène afin de faire du 50ème anniversaire
de La Castalie un jubilé festif.
Malgré l’incertitude liée à la situation sanitaire en 2021, le comité n’a cessé de croire
en une issue positive pour assurer un programme divertissant, mais également
empreint de réflexion autour du «temps»,
thème de ce 50ème. En effet, La Castalie
souhaite permettre à toutes et tous de se
questionner sur leur rapport avec le temps.
Dans un monde qui exige d’aller toujours
plus vite, prendre le temps de ralentir peut
s’avérer bénéfique, voire salvateur.
Une telle organisation se prépare de longs
mois à l’avance. Que ce soit le thème, la
programmation, la logistique ou encore
la gestion globale, ceci demande une
mobilisation de différentes compétences
au sein de l’institution. Les bénéficiaires
de La Castalie ont également participé à
l’organisation de la Fête, notamment par
le biais des ateliers avec les impressions
des invitations, ainsi que l’apposition d’un
tampon dédié à ce jubilé. D’autres participations de leur part sont encore prévues. Ils ont à cœur de pouvoir apporter
leur aide à la mise en œuvre de LEUR fête
et c’est un réel plaisir que de pouvoir les
accompagner dans ce sens.
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La traditionnelle Fête de La Castalie, qui
fera son grand retour dans des conditions
habituelles, marquera le début officiel de
ce jubilé le 11 juin 2022.
La fête se déroule sur un jour. Une cantine
et diverses infrastructures sont mises en
place pour la manifestation, ainsi que des
animations pour les enfants. C’est un jour
particulier pour nos pensionnaires, un jour
qui compte, durant lequel le parc est animé. Plus de 1’000 personnes font le déplacement pour cette journée placée sous le
signe du partage à travers le temps
En outre, cinq conférences sur le temps
sont organisées de septembre à novembre.
Animées par plusieurs intervenants, dont
l’écrivain et philosophe Alexandre Jollien,
ainsi que le professeur et chef du service de
chirurgie cardiaque du CHUV, René Prêtre.
La Castalie prévoit durant tout l’été des activités telles que de la marche consciente,
de la méditation et du théâtre, ainsi qu’une
exposition dans le parc de juin à novembre.
Nous nous réjouissons de ces moments de
convivialité et nous vous remercions pour
votre soutien, vos dons, votre bénévolat.
Grâce à vous tous, entreprises et personnes
privées, la manifestation peut exister et
perdurer dans… le temps.

”

Il est grand temps
de rallumer les étoiles.
Guillaume Apollinaire
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FOCUS CONSTRUCTIONS

PETIT HISTORIQUE
Le lancement du chantier, sur notre site de
Monthey en été 2021, a marqué le début
de la réalisation d’un projet de plusieurs
années ! Effectivement le premier projet
soumis au service de l’Immobilier et du
patrimoine de l’Etat (dénommé alors Service des bâtiments) date de 2012. Au fil du
temps, il s’est précisé et c’est le 25 janvier
2018 que le Conseil d’Etat annonçait dans
un communiqué de presse :
« Le Conseil d’Etat a accepté l’annonce
de projet concernant la modernisation et
l’extension des infrastructures de La Castalie à Monthey. Le parc immobilier de
l’institution nécessite d’être modernisé,
tant pour des raisons sécuritaires et énergétiques que pour l’adaptation aux standards actuels de prise en charge des
résidents en situation de handicap. Une
augmentation des capacités d’accueil est
également prévue, notamment pour des
séjours temporaires afin de soulager les

Maquette du projet Carrousel
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familles. Un concours d’architectes sera
lancé le 16 février 2018. »
Le 22 août 2018, le jury présidé par l’Architecte Cantonal M.Philippe Venetz choisissait le projet « Carrousel » du bureau
Ken Architekten de Zürich parmi les 22
projets soumis au concours.
LE CHANTIER
La mise en route d’un tel chantier, qui va
totalement transformer le site, a pris du
temps. Par ailleurs, ce dernier doit se dérouler tout en gardant l’établissement
ouvert : destructions et constructions s’alternent pour assurer les prestations auprès des personnes accueillies. C’est un
vrai « carrousel » à mettre en place, mais
tout est planifié.
Les 6 premiers mois de 2021 ont été consacrés aux diverses autorisations et adjudications des travaux.

Au début de l’été nous avons installé trois
containers spécialement adaptés pour accueillir les centres de jour d’un petit bâtiment qui a été détruit pour laisser la place
aux premières nouvelles constructions.

Durant cette cérémonie nous avons symboliquement coulé dans la dalle de béton un tube décoré par nos résidents. Par
ailleurs ce tube contient quelques objets
symboliques dont le Nouvelliste du jour.

Le chantier a débuté la première semaine
de septembre. Un automne clément a permis de respecter le planning prévu et d’arriver à fin décembre avec le gros œuvre
du sous-sol en partie terminé.

Des travaux aussi importants ne peuvent
se faire sans quelques désagréments. La
pose des différentes conduites au sein
d’un « ring » venant entourer les futurs
bâtiments a nécessité un certain nombre
d’aménagements que ce soit au niveau du
parking, mais principalement au niveau de
la circulation au sein du site. Nous avons
également mis à disposition de nos résidents des « pamirs » pour les personnes
plus sensibles au bruit. Heureusement, à
ce jour les nuisances sonores restent très
modérées.

Une palissade sépare totalement l’espace
travaux de l’espace institution afin de garantir la sécurité de nos résidents.
CÉRÉMONIE DE LA PREMIÈRE PIERRE,
MARDI 30 NOVEMBRE 2021
Lors de cet événement, nous avons eu
l’honneur d’accueillir deux Conseillers
d’Etat, Monsieur Mathias Reynard (Chef du
Département de la Santé des Affaires sociales et de la Culture) et Monsieur Roberto
Schmidt (Vice-Président du Conseil d’Etat
et Chef du Département des Finances et
de l’Energie), des représentants des différents services de l’Etat concernés par les
prestations de La Castalie, les entreprises,
ainsi que la presse.

Un tout grand merci à nos bénéficiaires et
nos collaborateurs pour leur patience, leur
souplesse et leur capacité d’adaptation
aux divers changements qu’impliquent le
chantier (zones interdites qui varient et
dessinent différemment les trajets dans le
cadre du parc, etc.).
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LE CHANTIER D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021
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CERTIFICAT ENVIRONNEMENTAL

La Castalie | Rapport d’activité 2021

15

BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2021 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.

2021

2020

1 089 866.83

1 053 891,54

2 143 844,88
179 729,28
1 364 986,60
276 240,80
5 054 668,39

1 690 866,40
190 544,88
1 108 917,91
5 370,65
4 049 591,38

48 515,34
92 473,90
87 945,81
46 353,47
275 288,52

78 961,86
96 325,25
102 717,97
28 002,48
306 007,56

5 329 956,91

4 355 598,94

2 058 035,23
7 957,80
861 543,70
377 180,48
0,00
3 304 717,21

1 654 452,70
8 527,70
0,00
392 452,92
0,00
2 055 433,32

700 771,95
1 508 722,88
– 184 255.13
2 025 239,70

700 771,95
1 488 406,93
110 986,74
2 300 165,62

5 329 956,91

4 355 598,94

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 2021 ET 2020 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
Charges exceptionnelles (réforme CPVAL)
Produits exceptionnels (subvention
réforme CPVAL)
Résultat hors exploitation
Résultat de l’exercice

2.B.
2.B.

2021

2020

27 998 556,54
161 234,32

26 840 318,23
96 574,27

685 677,47
441 090,82
847 379,45
69 718,51
588 974,31
30 792 631,42

593 946,01
390 792,82
872 515,30
72 071,93
609 084,92
29 475 303,48

5 727 403,00

5 163 319,55

1 465 497,41
523 802,97
37 852,99
585,00
166 643,47
7 921 784,84

1 570 314,75
441 810,15
32 715,51
585,00
54 350,94
7 263 095,90

22 870 846,58

22 212 207,58

7 043 163,46
15 827 683,13
22 870 846,59

6 788 726,32
15 423 481,26
22 212 207,58

15 643 428,00

15 534 468,00

6 994 253,11
32 910,35

6 736 549,27
36 177,05

16 000,00
22 686 591,46

16 000,00
22 323 194,32

0,00

9 012 892,00

0,00
0,00

- 9 012 892,00
0,00

– 184 255,13

110 986,74
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
DE L’EXERCICE 2021
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
1.1.2021
2021

Part
subvention

Base à
amortir

Taux

Amortiss
linéaire

Prise en
compte

Solde au
31.12.2021

Nbre

Aménagement des constructions
Investissements

2014

217 259,30

6 517,72

32 588,92

14,30%

6 517,72

6 517,72

0,00

7/7

Investissements

2015

188 332,80

12 555,55

37 666,55

14,30%

6 277,75

6 277,75

6 277,80

6/7

Investissements

2016

298 668,80

32 000,20

74 667,20

14,30%

10 666,75

10 666,75

21 333,45

5/7

Investissements

2017

195 365,15

27 888,39

48 841,29

14,30%

6 984,30

4/7

899 626,05

78 961,86

–

–

193 763,96

6 984,30

20 904,09

30 446,52

48 515,34

3 809,50

91 427,65

6/30
5/30

Bâtiment modulaire – physiothérapie
Investissements

2015

Investissements

2016

460 313,20

95 237,15

5 022,00

1 088,10

465 335,20

96 325,25

–

–

110 475,15

3,33%

3 809,50

1 255,50

3,33%

41,85

111 730,65

41,85

1 046,25

3 851,35

92 473,90

Mobilier, machines, véhicules
Investissements

2014

127 997,65

2 663,99

13 199,59

14,30%

2 663,99

2 663,99

0,00

7/7

Investissements

2015

138 083,75

9 205,74

27 616,74

14,30%

4 602,75

4 602,75

4 602,99

6/7

Investissements

2016

159 682,35

17 108,79

39 920,59

14,30%

5 702,95

5 702,95

11 405,84

5/7

Investissements

2017

146 007,00

20 842,35

36 501,75

14,30%

5 219,80

5 219,80

15 622,55

4/7

Investissements

2018

97 050,27

17 323,47

24 262,57

14,30%

3 469,55

3 469,55

13 853,92

3/7

Investissements

2019

64 075,14

13 728,08

16 018,78

14,30%

2 290,70

2 290,70

11 437,38

2/7

Investissements

2020

87 382,13

21 845,54

21 845,54

14,30%

3 123,90

3 123,90

18 721,64

1/7

Investissements

2021

12 301,48

0/7

820 278,29

102 717,96

27 073,64

87 945,80

2016

63 007,20

3 150,40

3 150,40

0,00

Investissements

2018

7 327,95

Investissements

2019

7 964,15

Investissements

2020

88 640,20

22 160,05

Investissements

2021

106 792,00

80 094,00

166 939,50

28 002,49

106 792,00

80 094,00

2 352 179,04

306 007,56

155 997,94

116 998,46

49 205,94

36 904,46

49 205,94

36 904,46

179 365,56

Informatique
Investissements

Total
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5/5

15 751,80

20,00%

1 099,19

1 831,99

20,00%

366,40

366,40

732,79

3/5

1 592,85

1 991,05

20,00%

398,20

398,20

1 194,65

2/5

22 160,05

20,00%

4 432,00

4 432,00

17 728,05

1/5

26 698,00

0/5

41 734,89

8 347,00

46 353,49

526 595,06

69 718,51

275 288,53

3 150,35

B. Tableau détaillé des subventions
Enfants

Déficit - Secteur Enfants

Adultes

2021

2020

2021

2020

7 043 163,46

6 788 726,32

–

–

–

–

15 827 683,13

15 423 481,26

7 043 163,46

6 788 726,32

15 827 683,13

15 423 481,26

Avance Subvention – Service SAS-VS – Secteur Adultes

–

–

15 643 428,00

15 534 468,00

Avance Subvention – Service OES-VS – Secteur Enfants

6 363 846,65

6 187 288,80

–

–

Déficit - Secteur Adultes
Déficit par secteur

Avance Subvention – Service SCJ-VS – Crèche

32 910,35

36 177,05

–

–

Avance Subvention – Commune de Monthey – Crèche

16 000,00

16 000,00

–

–

6 412 757,00

6 239 465,85

15 643 428,00

15 534 468,00

630 406,46

549 260,47

184 255,13

(110 986,74)

Subventions

Solde après subvention

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

2021

2020

– 22 870 847,00

– 22 212 207,00

22 686 591,00

22 323 194,00

69 719,00

72 072,00

0,00

501 852,00

Variation des besoins en fonds de roulement:
– 452 978,00

579 907,00

10 816,00

– 33 728,00

Subventions à recevoir

– 256 068,00

– 178 715,00

Actifs de régularisation

– 270 870,00

13 757,00

403 013,00

826 379,00

861 544,00

– 1 038 003,00

– 110 986,00

– 501 400,00

Débiteurs
Stocks

Créanciers
Dettes financières à court terme
Subventions à restituer ou à mettre en fonds de réserve (2020)
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

– 15 272,00

– 89 874,00

20 316,00

429 200,00

74 978,00

692 434,00

–

–

– 155 998,00

– 176 022,00

– 155 998,00

– 176 022,00

116 998,00

132 016,00

116 998,00

132 016,00

Liquidités au début de la période

1 053 888,00

405 460,00

Liquidités à la fin de la période

1 089 866,00

1 053 888,00

Subventions à l’investissement
Flux de fonds net provenant de l’activité de financement

2.A.
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
DE L’EXERCICE 2021 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 (jusqu’au 30.09.21)
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
Nofival SA, Monthey (précédemment Fiduciaire Bender, Martigny)
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
		 233,34
6. Dette envers l’institution de prévoyance
		 CHF 828 915,10
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RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE

RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION
SUR LE CONTRÔLE RESTREINT
POUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021
DE LA CASTALIE, ETABLISSEMENT AUTONOME DE DROIT PUBLIC à MONTHEY

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et
annexe) de La Castalie pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021. Le contrôle restreint des indications de
l'exercice précédent a été effectué par un autre organe de révision. Dans son rapport du 15 avril 2021, celui-ci a
exprimé une opinion non modifiée.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration alors que notre
mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales
d'agrément et d'indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de
planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels
puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de
contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans
l'entreprise contrôlée.
En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions
et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d'autres violations de la loi ne font pas
partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les comptes
annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts ainsi qu'aux directives du Département de la Santé, des
Affaires sociales et de la Culture concernant l'établissement des mandats de prestations ainsi que la
comptabilité et les charges et produits reconnus à la subvention pour les institutions sociales subventionnées
du domaine adulte.

Monthey, le 25 avril 2022

NOFIVAL SA

Lionel Coutaz

Mathias Pellaud

Expert réviseur agréé
Réviseur responsable

Réviseur agréé
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”

Le meilleur moyen de prévoir le futur,
c’est de le créer.
Peter Drucker
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