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Présidente
Cette année 2020 fut intense pour notre fondation !

L’arrivée du Covid dans notre quotidien a 
été brutale, c’est un fait. Mais notre admi-
ration va à l’égard de nos collaborateurs 
qui ont relevé ensemble le défi d’accompa-
gner les enfants qui nous sont confiés, en 
palliant au mieux à cette distance imposée, 
tout en restant proches, encadrants et em-
pathiques. Merci l’équipe !
Ce fut aussi pour le Conseil le moment de 
grandes réflexions sur le fonctionnement et 
les besoins actuels et futurs de notre ins-
titution. Ce qui l’a amené à réorganiser sa 
conduite dans la perspective de consolider 
et garantir la pérennité de sa structure mixte 
école et PPLS et de valoriser et défendre les 
métiers en relation. Ceci dans le but de re-
conduire la convention de la fondation avec 
l’Etat en 2023 conformément à son statut 
d’institution privée d’utilité publique.
Notre structure est désormais dirigée par 
un collège de direction composé de trois 
personnes : Mme Françoise von Ballmoos, 

directrice de l’École, M. Yves Dénéréaz, res-
ponsable régional PPLS Alpes vaudoises 
et Mme Isabelle Thomas, responsable de 
l’administration et des finances.
Le Conseil remercie vivement M. Louis 
Lamontagne. Il a dirigé notre institution 
durant plus de 11 années en insufflant la 
transdisciplinarité au cœur de la mission de 
la Fondation la Monneresse, avec des va-
leurs ancrées dans une charte exemplaire. 
Mais aussi, il a porté avec succès le projet 
de construction de notre nouveau bâtiment 
inauguré en 2018. 
C’est confiant que le Conseil de fondation 
voit son avenir au service des enfants et 
des jeunes en difficulté d’apprentissage, 
grâce à une direction renforcée et à l’enga-
gement quotidien de ses collaborateurs.

Sandrine Moesching-Hubert
Présidente
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ECOLE de la pédagogie spécialisée
Angelo Almeida Mosquita 
Elena Ançay
Françoise von Ballmoos 
Rodrigo Carreira Dos Santos
Chemseddine Chelbi
Marco Cordeiro
Marie-Pierre Croce 
Véronique Curchod 
Yanna Darbellay 
Justine Dias
Ornella Di Dario 
Laurane Eddé
Thomas Fritschi
Johan Gerard 
Razije Hoxha
Sylvie-Caroline Jaccottet

Ariela Jagoda
Marcie Kiala
Serge Kohli 
Sushma Launaz Tamang
Laetitia Lude
Carine Maire 
Milica Marjanovic
Isabelle Marlétaz 
Romain Martinez 
Sandra Marulli
Charlotte Micheloud 
Alessandro Miro 
Kaite Mottier
Catherine Neu 
Clémence Neu
Gaëlle Nicolier 

Coralie Pasche 
Thomas Peluttiero 
Matilde Pereira
Sylviane Rigolet 
Lorène Rittmeyer 
Ewan Roux
Marc Schmied
Milena Srbinoski
Manon Verhassel 
Sylvie Vieira Salgado
Tania Wiedmer
Cécile Wulff
Adelina Zuljfilja 

Mesures d’aide renforcées
Françoise von Ballmoos 
Véronique Curchod 

Yanna Darbellay 
Sophie Duplan 

Ingrid Laurent 
Ludmila Pernollet

PPLS Alpes vaudoises
Ramzi Alem
Julie-Océane Andres 
Lara Bischofberger
Caroline Brandt 
Jennifer Carbotti
Chemseddine Chelbi
Stéphane Ciompi 
Julie Costinha
Françoise Courvoisier 
Yves Dénéréaz
Christine Frei 

Aurore Galiègue 
Emeline Gentelet 
Véronique Granges 
Sophie Grunder 
Elodie Maillard-Brunisholz 
Adriano Matos Barbosa
Florence Mauboussin
Chloé Mauron 
Mylène Moret 
Sarah Mottiez
Célia Nick 

Lisa-Line Ostertag 
Vanessa Pina Brito
Simona Pitschen 
Fabiola Pralong 
Carole Rosset
Béatrice Schlemmer 
Stéphanie de Trogoff
Sophie Turini 
Sophie Vaquin 
Pascale Voirol

Direction, administration et logistique
Amélée Apemewoe 
Françoise von Ballmoos 
Armandina Bessard 
Joëlle Bucher
Zaccharia Campigotto 
Gabriel De Almeida Vital 
Yves Dénéréaz 
David Fosserat
Louis Lamontagne 

Milica Marjanovic 
Loïc Newsam 
Maria Rosa Perez Amado 
Tatiana Rodrigues 
Isabelle Thomas 
Angela Vicente Dos Reis

...et Philippe Cordonier à qui nous souhaitons une belle retraite après 28 ans d’excellente  
et fructueuse collaboration ! Nous le remercions très chaleureusement.
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École, zoom sur 2020
Les années se suivent et ne se ressemblent pas…
Alors que jour pour jour, le 13 mars 2019, nous inau-
gurions la nouvelle école, nous la fermions le 13 
mars 2020 sur ordre du conseil fédéral, à l’instar de 
toutes les écoles du pays. 

Cette fermeture eut lieu dans la précipitation, 
la décision étant tombée en début d’après-midi. 
Beaucoup d’émotions ont été partagées.
Nous avons quitté les élèves dans l’incertitude de 
savoir quand nous les reverrions et dans le doute 
de savoir si et comment nous réussirions à garder 
le contact avec eux.

Le défi a été relevé avec beaucoup de professionna-
lisme et d’engagement tant de l’équipe que des fa-
milles. De nouveaux liens se sont tissés et la collabo-
ration entre tous et toutes s’en est vue renforcée. 
Les moyens de communication ont été variés : cour-
riers, dépose de documents dans les boîtes aux 

lettres, SMS, photos, WhatsApp… Une palette qui 
a demandé une souplesse extraordinaire des en-
seignants, thérapeutes, éducateurs et stagiaires 
pour adapter les supports à la réalité de chaque 
famille. La grande majorité des parents a répondu 
présent et la collaboration s’est consolidée.

La mise en place des mesures sanitaires, un 
autre challenge maîtrisé, a permis d’avoir un 
lieu sûr pour accueillir un enfant pendant la fer-
meture de l’école. L’équipe éducative a magnifi-
quement assuré ce suivi dans la continuité avec 
le soutien des autres collaborateurs.

L’école était alors prête à accueillir les élèves à 
leur retour en mai et la joie de se retrouver fut 
manifeste.
Les mesures sanitaires sont restées contrai-
gnantes. Pas de camp pour les jeunes en fin de 
scolarité. Si la déception fut grande, des activi-
tés en journée ont été organisées avec enthou-
siasme et les jeunes y ont participé avec beau-
coup de plaisir.

Le cortège des mesures sanitaires nous a obli-
gés à être créatifs et patients. Les élèves ont 

magnifiquement joué le jeu. Le travail en équipe 
s’est poursuivi avec la même rigueur, une belle 
solidarité, un sens de l’humour sans faille, en 
attendant de pouvoir revenir bientôt à des col-
loques et à des réseaux en présentiel.
Pour finir l’année civile, si tous les élèves ont 
fêté Noël dans leur classe, l’école a été embellie 
par de très jolies décorations MERCI !

Françoise von Ballmoos
Directrice de l’Ecole
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PPLS 

Une année 2020 si particulière… mais pleine de tant 
de perles ! 
Les collaborateurs PPLS de la fondation (pscholo-
gues, psychomotriciens et logopédistes en milieu 
scolaire) interviennent auprès des enfants dans 
les 6 établissements de l’école régulière des Alpes 
vaudoises de Villeneuve à Bex, en passant par  
Château-d’Oex et Leysin. 

Les collaborateurs PPLS sont inventifs, atten-
tifs à s’adapter aux besoins des patients, créatifs 
pour rejoindre et mettre en œuvre des prestations 
qui soient réellement utiles pour les enfants et les 
jeunes. Ils développent sans cesse leur profes-
sionnalisme en suivant des formations continues, 
en créant du matériel, en inventant des nouvelles 
formes de soutien ! Ils sont en contact avec telle-
ment de familles, d’enseignants, d’enfants, de par-
tenaires professionnels. C’est à eux que je tiens à 
donner la parole : chapeau bas !

Ci-dessous vous trouverez quelques témoignages, 
des perles qui les ont marqués durant cette année 
2020. Nous l’avons vu durant ce temps d’école à la 
maison de mars à juin, nombre d’initiatives ont été 

réalisées pour maintenir le lien avec les enfants et 
les familles. C’est ce lien qui permet justement un 
véritable travail thérapeutique en profondeur.

Car il ne s’agit pas seulement de gérer des séances, 
mais de travailler en lien (et sur le lien) avec le par-
cours du jeune, son contexte familial et scolaire, sa 
réalité, ses aspirations, ses limites et ses forces, 
pour insuffler la confiance, permettre que chacun•e 
évolue, progresse et qu’un avenir de possibles 
s’ouvre devant lui•elle.

Merci à toutes et tous pour cet engagement si riche 
et si utile. Les besoins sont immenses, les moyens 
pourraient être développés, par exemple à Bex ou 
ailleurs ! Notamment pour répondre aux situations 
toujours plus complexes dans un contexte migra-
toire important. 

La fondation la Monneresse, en lien avec les ser-
vices de l’Etat et les directions d’établissements 
scolaires, y travaille pour que chacun•e puisse 
avoir la même chance de bénéficier de ce soutien. 

Yves Dénéréaz, 
Responsable Régional PPLS Alpes vaudoises

Quelles perles allez-vous garder de cette année 2020,  
qu’est-ce qui vous a spécialement marqués ?

Ce qui a été marquant pour moi en 2020 ? 
La formation que j’ai suivie  

sur la prématurité et les incidences sur  
le parcours scolaire des enfants prématurés. 

Très intéressante formation de Chantal 
Junker-Tschopp et Annabelle Miremon. 
Ayant plusieurs situations d’enfants nés 
prématurément, cela m’a permis de voir 

autrement mes prises en charges.

Je peux relever la découverte  
de la télé-orthophonie, ses avantages  
et inconvénients en contexte de Covid. 

Cela a été pour moi une sortie  
de ma zone de confort, mais avec  

de jolies découvertes à la clé.



10 11

Durant le semi-confinement,  
j’ai eu l’impression qu’il n’y avait plus  

de pression temporelle, et je n’avais plus à vite 
téléphoner à des parents ou des professionnels 

entre 2 thérapies, coincé entre un réseau  
et un rapport à rendre. Je pouvais prendre  
le téléphone et prendre tout le temps avec  

les patients et les parents. Et si ça prenait 1h30,  
ça prenait 1h30 et aucun stress. 

J’ai eu l’impression de travailler à un rythme 
humain et je crois que les patients ont apprécié. 

Une belle leçon !

Un fait qui m’a marqué concerne  
le signalement à la DGEJ  

(ancien SPJ) que j’ai relayé. Peu après, 
j’ai reçu un message de la part  

de la maman, me remerciant d’avoir fait 
ce pas et  partageant son soulagement,  

en expliquant que la situation durait 
depuis 3 ans et qu’aucun professionnel 
de la santé n’avait entrepris une telle 

démarche malgré les signes  
et les appels à l’aide.

J’ai été touché par un coup de fil 
de la pédopsychiatre, me racontant 

que la jeune s’était effondrée en larmes 
chez elle, en lui expliquant que la seule 
personne sur cette terre qui l’écoutait  

et la comprenait c’était « Monsieur B. ». 
Je pense que ça montre bien à quel point 

nous pouvons avoir un rôle important  
et fondamental dans la vie de ces enfants 
et ces ados, bien au-delà de ce qu’on peut 

imaginer/considérer.

Ce qui m’a marqué ? 
Les collaborations entre les antennes  

et l’apport précieux des collègues,  
notamment lors de situations 

GRAFIC, lors de situations de deuil 
tragique dans notre établissement.
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COMPTES DE RÉSULTAT 2020 BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

CHARGES CHF

Salaires 3 996 890,35

Charges sociales 840 590,37

Autres frais du personnel 66 749,63

Honoraires pour prestations de tiers 83 173,40

Prestations Ecole MAR-SPS et PPLS 30 554,04

Alimentation, Ecole 57 960,80

Frais de transport, Ecole 262 307,45

Soins sanitaires, Ecole 71,60

Articles ménagers et de nettoyages (+ sanitaires) 15 676,75

Assurances diverses (RC + comm. + DAS) 7 657,00

Eau et énergie 9 927,00

Intérêts et frais bancaires 1 215,32

Frais de bureau et d’administration 49 424,32

Entretien, réparations, charges de copropriété 18 217,65

Entretien des aménagements extérieurs 8 119,85

Taxes et redevances 2 915,15

Intérêts hypothécaires 8 931,85

Amortissements 2 561 736,25

Loyers 29 500,00

Participation SESAF et utilisation des dons -2 551 321,70

Entretien et réparations du mobilier, outillage 12 266,65

Entretien et réparations du matériel informatique 17 919,90

Frais des véhicules 7 908,95

Leasing mobilier (photocopieur) 4 764,75

Assurance incendie 4 158,60

TOTAL CHARGES 5 547 315,93

ACTIF CHF

Actif circulant

Liquidités 922 830,10

Débiteurs parents et répondants 9 478,50

Autres créances à court terme 11 973,05

TOTAL ACTIF CIRCULANT 944 281,65

Actif immobilisé

Immeuble - Chemin du Levant 8 4 947 599,70

Mobilier 162 001,00

Matériel informatique 13 795,20

Véhicules 28 081,00

Dépôts de garanties 350,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 5 151 826,90

TOTAL ACTIF 6 096 108,55

PASSIF CHF

Capitaux étrangers

Dettes à court terme 277 834,00

Emprunt hypothécaire à long terme 4 947 000,00

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS 5 224 834,00

Capitaux propres

Capital initial de la fondation 197 918,99

Réserve à but spécifique 10 966,00

Réserve sans but spécifique 193 279,57

Excédent enveloppe vaudoise de charges 106 642,27

Excédent résultant du bilan 362 467,72

TOTAL CAPITAUX PROPRES 871 274,55

TOTAL PASSIF 6 096 108,55

PRODUITS CHF

Contributions des parents ou autres répondants 32 168,50

Facturation conciergerie PPLS Villeneuve 6 490,25

Revenus logement du personnel (parking) 1 400,00

Participation PFAF des communes pour PPLS 50 800,00

Revenus exceptionnels 3 055,55

TOTAL PRODUITS 93 914,30

TOTAL CHARGES -5 547 315,93

TOTAL PRODUITS 93 914,30

EXCEDENTS CHARGES D'EXPLOITATION -5 453 401,63
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Nous, membres du personnel de la Fondation La Monneresse, réunis en séance 
plénière ce 9 juillet 2013 à Aigle, déclarons à notre propre intention et à l’intention :

• des futurs collaboratrices et collaborateurs de nos équipes,
• des enfants et de jeunes qui nous sont confiés, et de leurs familles,
• de nos partenaires professionnels et
• de l’ensemble du public,

que nous entendons poursuivre nos activités dans la visée des valeurs suivantes :

P ROFESSIONNALISME 
qui nous invite à

 développer nos compétences spécifiques, 
 travailler dans un esprit de rigueur professionnelle,
 collaborer avec nos partenaires dans une relation 
 de coresponsabilité,
 chercher ensemble la plus grande clarté 
 communicationnelle.

CHARTE

H ARMONIE
tendre vers un équilibre en construisant ensemble, à partir de nos diversités,  
un climat de sécurité et de confiance.

A UTONOMIE
en offrant un cadre sécurisant, respectant :

 le rythme,
 la liberté,
 la dignité et
 l’épanouissement des potentialités de chacun, 
 dans un esprit de considération réciproque.

R ESPECT
se respecter soi-même et tendre vers une attitde respectueuse dans la rencontre avec l’autre,  
c’est-à-dire être bienveillant dans toutes les situations.

L A  M O N N E R E S S E

P H A R E
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