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1. Le mot du président  

Impermanence et interdépendance 

Personne n’avait prédit que la crise sanitaire 2020 – 

germée dans des contrées lointaines en décembre 

2019 – allait nous atteindre de plein fouet. 

Et pourtant, cette crise sanitaire est là pour nous 

rappeler que rien n’est permanent, mais que tout 

est lié. Tel l’effet papillon, des événements lointains 

(au sens propre comme au sens figuré) peuvent 

nous affecter un jour ou l’autre. Il en va ainsi de 

l’addiction, dont nous nous croyons à l’abri, jus-

qu’au jour où elle frappe à notre porte sans crier 

gare : sport à outrance, burnout, consommation de 

produits interdits par un proche, alcoolisme, dé-

pendance aux écrans… 

La fondation ABS a intégré depuis longtemps ces 

deux principes d’impermanence et d’interdépen-

dance. En considérant la problématique des addic-

tions comme un corollaire de notre société, elle se 

refuse à la considérer comme une tare à porter par 

celles et ceux qui la subissent. En offrant aux usa-

gers et usagères un accueil non jugeant, elle ouvre 

le chemin non pas vers l’abstinence, mais vers la 

dignité. En faisant la promotion d’une société inclu-

sive plutôt qu’exclusive, elle persiste à croire que 

tout un chacun à sa place dans ce monde, dans ce 

canton, dans cette ville. 

La flexibilité dont la Fondation ABS fait preuve, l’hu-

manité avec laquelle elle accueille les usagers et 

usagères, l’humilité qu’elle cultive dans le dialogue 

avec l’autre, démontrent l’intégration de ces deux 

principes : impermanence et interdépendance. 

À l’heure du 1er bilan de l’espace de consomma-

tion sécurité (ECS), il ressort que ce dernier doit 

s’adapter aux besoins des usagers et usagères, à 

leurs habitudes de consommation, à la forme de 

ces consommations, aux produits disponibles sur le 

marché… Un espace à même de répondre à ces 

besoins doit savoir être flexible. Il ressort égale-

ment du rapport de l’IUMSP que « Grâce à l’enga-

gement du personnel de l’ECS et aux adaptations 

déjà̀ apportées au projet pilote, comme l’extension 

des horaires, l’Espace de consommation sécurisé a 

pleinement trouvé sa place dans le dispositif d’aide 

en matière d’addictions », selon les mots d’Oscar 

Tosato, conseiller municipal en charge des sports et 

de la cohésion sociale. Et l’équipe de la fondation 

ABS voit se confirmer plus que jamais le caractère 

systémique des différentes prestations offertes, qui 

vont de l’échange de matériel usagé par du maté-

riel stérile (Distribus, EchangeBox) à l’accompagne-

ment socio-sanitaire (Passage), en passant par les 

petits jobs, la Terrasse ou encore l’ECS. L’une ne 

peut pas remplacer l’autre ; elles sont complémen-

taires et interdépendantes. Il faut donc prendre 

garde à ne pas détruire un équilibre complexe en 

réduisant certaines d’entre elles (la distribution de 

matériel stérile pour le dire clairement) pour des 

motifs politiques qui n’ont rien à voir avec la réali-

sation des objectifs socio-sanitaires. 

Et ces temps exceptionnels, nous tenons à remer-

cier le Directeur de la Fondation, M. Matthieu 

Rouèche, qui poursuit cet accueil respectueux des 

usagers et usagères, en s’appuyant sur le profes-

sionnalisme de ses collaboratrices et collabora-

teurs. Et merci aux usagères et usagers, qui nous 

rappellent, si nous devions l’oublier, le caractère 

impermanent et interdépendant de notre société. 

 
Gilles Lugrin 

Président  du conseil de Fondation 
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2. 2019 - des enjeux d’adaptation 

A l’image de 2018, année marquée notamment par 

l’ouverture très attendue de l’Espace de Consom-

mation Sécurisé (ECS) lausannois, 2019 s’est profilé 

comme une période d’importants changements 

contextuels nécessitant des adaptations à un dispo-

sitif et des réalités de terrain en mouvement. Les 

enjeux pour les consommateurs de drogues, pour 

le dispositif de réduction des risques de la Fonda-

tion ABS et pour les professionnels impliqués ont 

été nombreux.  

Pour les usagers d’abord, principaux bénéficiaires 

de nos prestations et au centre de chacune de nos 

réflexions, les changements contextuels en ville de 

Lausanne ont induit une nécessaire réorganisation 

des « habitudes », des craintes, des risques supplé-

mentaires et des difficultés concrètes pour une 

partie d’entre eux. L’ouverture de nouvelles offres 

de prestations (programme DAM, ECS, présence 

des correspondants de nuit en rue la journée), les 

mesures policières de lutte contre le deal de rue 

renforcées en janvier 2019, les mesures munici-

pales de fermeture des toilettes de la Riponne ainsi 

que la réduction des horaires du Distribus en dé-

cembre 2018 sont autant d’éléments qui impactent 

le quotidien des usagers. Ils se traduisent dans nos 

observations par une augmentation du stress et 

des tensions, un mélange des informations et une 

désorientation par rapport aux prestations des 

structures d’accueil et de soins ainsi qu’une per-

ception, souvent mentionnée, de contrôle qui in-

duit une méfiance accrue vis-à-vis des profession-

nels. Comme pour tout changement, l’adaptation 

se fait lentement et nécessite un long travail de 

contact, d’accueil et d’information pour permettre 

au plus grand nombre d’accéder à des prestations 

répondant aux besoins de base. Les principes d’un 

accueil à bas seuil d’accessibilité, humain et bien-

veillant sont essentiels à notre mission de réduc-

tion des risques qui repose avant tout sur la qualité 

du lien et de la confiance construite avec les per-

sonnes accueillies. 

Pour les structures de la Fondation ABS, adaptation 

est également le maître mot de cette année 2019. 

Le dispositif de réduction des risques, fort d’une 

nouvelle prestation permettant d’accompagner la 

personne au moment même de la consommation, 

a dû prendre ses marques, affiner ses fonctionne-

ments et les résultats reflètent une évolution posi-

tive. Le retour d’anciens usagers, la présence de 

nouvelles personnes utilisant non-seulement l’ECS 

mais les autres prestations d’aide à la survie propo-

sées au Passage et à la Terrasse, l’absence de ten-

sions aigües dans et hors des structures ainsi que 

les témoignages de reconnaissance des usagers 

sont autant d’indicateurs qui nous encouragent à 

poursuivre nos ajustements. Le temps est un fac-

teur clé dans l’aboutissement d’un projet comme 

celui de l’ECS qui peut être considéré très positi-

vement en regard des 14’000 consommations 

effectuées en 2019 dans des conditions d’hygiène 

et de dignité optimales. 

L’activité du Distribus et plus généralement l’accès 

au matériel de consommation ont été au centre 

des préoccupations en 2019. À la suite de la réduc-

tion des horaires du bus en décembre 2018, la Fon-

dation ABS a travaillé sur plusieurs propositions de 

redéploiement de cette prestation en considérant 

les différents lieux de la ville pouvant offrir des al-

ternatives intéressantes en termes d’emplace-

ments et d’horaires, propositions qui n’ont pas 

abouti. Par la diminution de cette prestation, c’est 

l’accessibilité à la réduction des risques, qui se tra-

duit par une baisse des contacts (11’084 contacts 

en 2019 pour 21'408 contacts en 2018, soit -48%) 

et de matériel stérile distribué, qui s’est trouvé 

péjorée. L’augmentation significative de l’échange 

de matériel de consommation au Passage et les 

consommations faites à l’ECS ne comblent pas 

cette diminution et nous constatons une baisse 

significative (env.15%) dans la remise du matériel  
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2. 2019 - des enjeux d’adaptation 

de consommation sur l’ensemble de nos presta-

tions. Nous sommes convaincus que le Distribus est 

une pièce essentielle dans le dispositif de réduction 

des risques qui permet non-seulement un accès 

facilité au matériel de consommation et à un sou-

tien mais surtout une fonction de première ligne 

permettant un travail d’information et d’orienta-

tion des usager-ère-s dans le dispositif qui prend 

tout son sens pour les consommateurs les plus dé-

sinsérés. Nous ne pouvons que souhaiter que cette 

prestation fasse l’objet de nouvelles discussions et 

espérons que l’alternative proposée avec le projet 

RdR de proximité puisse faire évoluer positivement 

ces tendances. 

Dans ce contexte de changement, les profession-

nels de la Fondation ABS ont également dû s’adap-

ter, se remettre en question et trouver des ajuste-

ments rapides. Leurs compétences relationnelles et 

la qualité des liens entretenus avec les usagers ont 

permis de maintenir, 365 jours durant, des presta-

tions essentielles d’accueil et de réduction des 

risques. Si l’ECS a quelque peu secoué les habitudes 

et questionné les postures professionnelles, c’est 

en équipe que les intervenants sociaux, les infir-

miers, les cuisiniers, le personnel administratif et 

les agents d’accueil et de sécurité ont su s’adapter 

et proposer un accueil humain, digne et respec-

tueux aux personnes consommatrices. Pour ce tra-

vail difficile et qui requiert de nombreuses compé-

tences spécifiques, nous les remercions et leur ex-

primons toute notre reconnaissance. 

Matthieu Rouèche, Directeur 

Journée Support Don’t Punish, 26 juin 2019, Place de la Riponne, Lausanne. 
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3. Aperçu des missions et chiffres clés  

Accueillir, 365 
jours/an 

Accueil collectif, écoute et soutien  

psychosocial individualisés 

4 possibilités d’accueil : 

• Le Passage - Espace d’accueil à bas 

seuil d’accessibilité 

• La Terrasse - Espace d’accueil collectif 

avec tolérance de la consommation 

d’alcool 

• L’Espace de consommation sécurisé 

(ECS) : 4 places d’injection, 8 places 

d’inhalation, 1 place de sniff 

• Le Distribus – Présence dans l’espace 

public, porte d’entrée vers le dispositif 

Un accueil de jour 365 jours/an 

 

Le Passage : 

Contacts accueil 17'327 ; 47/jour 

Nouvelles personnes 393 (45 réorientées) 

La Terrasse : 

Contacts accueil 10’940 ; 31/jour 

L’ECS : 

Consommations 14'018 ; 38/jour 

Nouvelles personnes 337 

Le Distribus : 

Contacts accueil 11'084  

Répondre aux 
besoins de base 

Prestations d’aide à la survie : 

• Petits déjeuners, repas de midi com-

plets, collations 

• Vestiaire, douche, machine à laver le 

linge, produits de première nécessité 

• Petits jobs 

Repas : 23'109 ; 63/jour 

Petits jobs : 4'033 ; 11/jour 

Tournées de ramassage : 112 

 

Réduire les 
risques socio-

sanitaires 

• Echange et distribution de matériel de 

consommation, dans les lieux d’accueil 

et dans l’Espace public (Distribus et 

EchangeBox) 

• Soins de premier recours et prestations 

sanitaires 

• Favoriser le lien social et promouvoir la 

dignité des consommateurs  

Seringues remises (tous lieux d’échange 
ABS) : 

140’104 ; 384/jour 

Récupérées : 93,2% 

Prestations sanitaires: 

7’310; 20/jour 

Interventions sociales: 

2’670; 7/jour 

Informer, orien-
ter 

• Information et conseils dans une pers-

pective de réduction des risques so-

ciaux et sanitaires 

• Orientation dans le réseau socio-

sanitaire 

• Echanges et collaborations avec le ré-

seau  

Renforcement du partenariat avec le 

réseau lausannois 

Santé (Service Médecine Addictions, 

CHUV),  

Sécurité (protocole de collaboration Po-

lice et Observatoire de la sécurité) et 

Social (autres lieux d’accueil bas seuil)  
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13. Organisation et équipe 

Le fonctionnement des prestations de la Fondation 

ABS tout au long de l’année repose essentiellement 

sur une équipe prête à se mobiliser et à mettre ses 

nombreuses compétences au bénéfice des per-

sonnes consommatrices. Chaque membre de 

l’équipe a su participer au maintien du difficile 

équilibre d’une équipe pluridisciplinaire en cons-

truction et s’investir pleinement et avec souplesse 

dans les activités et les projets de l’institution. 

Nous tenons ici à témoigner à toutes et tous notre 

gratitude pour leur engagement et pour le profes-

sionnalisme dont ils-elles ont su faire preuve. Nos 

remerciements vont également à notre supervi-

seur, Frédéric Neu – psychologue FSP - pour sa 

bienveillance et le soutien apporté à tous dans ce 

travail de construction en cours. 

En 2019, tous les collaborateurs d’ABS ont, après 

un long processus interne d’information et de ré-

flexion, accepté de rejoindre la Convention Collec-

tive de Travail du secteur social parapublic vaudois 

(CCT Social) dès le 1er janvier 2020. Cette affiliation 

permet de finaliser la démarche d’inscription de la 

Fondation ABS comme membre de l’AVOP 

(Association Vaudoise des Organisations Privées 

pour personnes en difficulté) entreprise en 2016. 

Organigramme de la Fondation  

* Le lien entre les référent-e-s journalier-ère-s et les équipe sanitaire et sociale est de nature fonctionnel 
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Les équipes de la Fondation ABS  

au 31 décembre 2019 

 Le conseil de Fondation 

Président : M. Gilles Lugrin, Directeur IUFRS 

Vices-président-e-s : Mme Brigitte Martin-Beran, Retraitée ; M. Marcel Cohen-Dumani, Retraité  

Membres : M. Paolo Mariani, Spécialiste en communication et diacre dans l'EERV ; M. Pascal Dubrit, Direc-

teur de la Fondation du Levant ; Me Leila Delarive, CEO Amplify ; Dre Elodie Dory, Médecin, Unisanté – Ser-

vice de médecine des addictions ; Dr. Patrick Ravussin, Retraité ; Dr. Fabien Porchet, Psychiatre – Psychothé-

rapeute 

Nous remercions chaleureusement M. Martin Schnorf qui quitte au 31 décembre le conseil de fondation pour 
avoir mis ses compétences et son temps au bénéfice des activités de la Fondation ABS. 

L’équipe de direction 

Matthieu Rouèche – Directeur 

Christophe Gay-Balmaz – Responsable administratif RH et finances 

Sébastien Roaux – Responsable sanitaire  

Rachèle Ferret – Responsable sociale 

L’équipe administrative 

 Antoine Ray – administration Patrick Bergier – statistiques Fabio Mendonça – apprenti  

Les intervenant-e-s socio-sanitaires 

Fernand Rodriguez Sébastien Ricou Salomon N’Diaye Arnaud Abt 
Denis Buri Françis Grandvoinnet Valérie Nocton Léa le Maout 
Stéphane Moelo Laurence Rouvière Dario Larrey Marie Magnenat 
Julie Blain Patricia Wenger Lukas Buri Laurie Jampen 
Elyse Persoz Alice Monot Caroline Bolay Loyse Boillat 
Raul Burgos Paredes Arnaud Burkhalter Fabrice de Joffrey Magali Richard 
Marion Pitteloud Juliette François Artison Vincent (r*.) Patrick Bergier (r.*) 
Léonor Viéra (r.*) Damien Buchilly (r.*) Laureline Garcia (r.*) Françoise Gay (r.*) 
Sébastien Lotterio (r.*) Véronique Tanniger (r.*)   

L’équipe de cuisiniers 

 Jean-Jacques Guerin Pierrot Pittet 

 Joachim Dodinval (r.*) Lavanchy-Matthey Christine (r.*)  Jean-Claude Jaquet (r.*) 

L’équipe d’intendance 

 Isabel Mafuta Toko Martine Mateus Bukula  
 Ayrton Carvalho De Sousa Sebastao Toko (r.*) 

* Equipe de remplaçant-e-s  
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4. Aperçu des prestations 

Le Passage La Terrasse 

  

Structure d’accueil à bas seuil d’accessibilité en rup-
ture avec les conditions de la rue, centrée sur l’ac-
cueil de personnes consommatrices de produits psy-
chotropes. Prestations de réduction des risques, 
d’aide à la survie, sociales et de soins, orientations 
socio-sanitaires. 

Nouveau en 2019 : Des locaux remis à neuf fin 2018 
qui servent, en plus de leurs fonctions initiales, de 
lieu d’attente et de post-consommation pour l’ECS. 

Lieu d’accueil à bas seuil d’accessibilité complémen-
taire au Passage avec possibilité d’amener et de 
consommer de l’alcool sur place. Espace d’écoute et 
de discussion favorisant le lien social, interventions 
psycho-sociales et orientation dans le réseau. 

L’échange de matériel de consommation 

L’échange de seringues : mesure importante de la réduction des risques, la remise de seringues stériles évite 
notamment la propagation d’infections transmissibles (HIV, hépatite C, etc.). Du matériel propre et adapté est 
également prévu pour les autres modes de consommation (inhalation, sniff). 

Nouveau en 2019 : Adaptation du matériel pour répondre aux besoins observés, évolution du matériel acces-
sible par le PPMTMS, mise à disposition de matériel spécifique à l’inhalation à l’ECS. 

L’ECS, Espace de Consommation Sécurisé Le Distribus 

  

Projet pilote de 3 ans, dès le 1er oct. 2018. 

Alternative aux consommations dans l’espace public. 
4 places d’injection, 8 d’inhalation, 1 de sniff. 

Un espace propre et sécurisant, du matériel de con-
sommation stérile et un encadrement socio-sanitaire 
professionnel.  

Nouveau en 2019 :  possibilité d’ouvrir 4 places 
d’inhalation supplémentaires en cas de forte 
affluence. Adaptation permanente pour répondre 
aux besoins des usagers et favoriser l’accessibilité 
du lieu. Insonorisation des locaux. 

Dispositif mobile pour l’espace public, à la Place de 
la Riponne, à proximité des lieux fréquentés habi-
tuellement par les consommateurs. Accès au maté-
riel de consommation, prise de contact, premiers 
secours, information, orientation vers réseau socio-
sanitaire et vers les autres prestations ABS. 

Nouveau en 2019 : Diminution de deux heures des 
horaires dès décembre 2018, permanence de 19h à 
21h du lundi au samedi. 
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17’327 contacts accueil 

Fréquentation selon genre (total=17327) 

Les principes d’accueil à bas seuil d’accessibilité - libre adhésion, anonymat, absence de démarches adminis-

tratives contraignantes, non-jugement de la consommation – sont au centre de l’organisation des différentes 

prestations du Passage. L’objectif est de faciliter l’accès aux prestations d’aide à la survie, aux prestations so-

ciales et sanitaires ainsi qu’aux activités de travail occupationnel proposées. 

Interventions sociales (total=17763) 

• Spécificités 2019 et tendances 

Par rapport à 2018, la fréquentation du Passage est stable (+0,3%). Le nombre d’entretiens individuels pour 

des besoins sociaux (soutien psychosocial, soutien administratif et orientation) bouge également peu. Le 

nombre d’entretiens simples est en augmentation (13'703 pour 9’516 en 2018, soit +44%). Le nombre de 

prestations sanitaires semble en recul au Passage (2'228 prestations sanitaires pour 2'551 en 2018). Cela s’ex-

plique notamment par le transfert des prestations sanitaires sur l’ECS qui absorbe, dans son activité quoti-

dienne, une part importante des soins liés à l’acte d’injection (503 prestations sanitaires réalisées à l’ECS en 

2019). Les aspects liés à l’augmentation des contacts pour le matériel de consommation au Passage sont dé-

veloppés dans le chapitre 5.5 du présent rapport. 

Prestations sanitaires (total=2228) 

• Prestations 

Repas : 23’109 prestations alimentaires ont été 
distribuées en 2019 (9'125 petits déjeuners et 
13'984 repas de midi. C’est donc en moyenne 63,3 
repas/jour qui sont pris au Passage. Les collations 
de l’après-midi et les boissons à disposition en per-
manence viennent s’ajouter à ce total.  

Petits-jobs : 4'033 petits jobs ont été réalisés par 
les usagers. Parmi ces jobs principalement orientés 
sur l’interne (préparation des repas, confection de 
matériel de consommation, nettoyages et rénova-
tions) 112 tournées de ramassage de matériel de 
consommation souillé dans l’espace public ont été 
fournies. 

• Evolution de la fréquentation 

Fréquentation 2010-2019 
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10’940 contacts accueil 

Lieu d’accueil complémentaire au Passage ayant pour spécificité la tolérance de la consommation d’alcool, la 

Terrasse offre un espace de socialisation, d’écoute et de discussion pouvant favoriser l’émergence des de-

mandes de soutien, d’aide et d’orientation vers le réseau socio-sanitaire régional.  

Fréquentation 2014—2019 

En 2019, la fréquentation de la Terrasse a sensiblement baissé (10'940 contacts en 2019 pour 13'262 contacts 

en 2018). Les modalités de saisie des contacts, modifiées en octobre 2018 (suppression des aller-retours, de-

puis octobre 2018) n’expliquent qu’en partie cette baisse. La disparition de quelques usagers réguliers impact 

également la fréquentation d’un lieu qui accueille un peu plus de 30 personnes par jour. La consommation 

d’alcool est toujours bien présente et concerne la grande majorité des usagers fréquentant la structure. Nous 

constatons une évolution positive de la fréquentation des femmes puisque la proportion de femmes passe de 

8% en 2018 (925 contacts) à 12% en 2019 (1'212 contacts).  

Interventions diverses 2014 –2019  (total=11795) 

• Spécificités 2019 et tendances 

• Prestations 

• Evolution de la fréquentation 
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14'018 contacts accueil 

L’Espace de Consommation Sécurisé est un projet 

pilote de trois ans (oct.2018 à oct.2021). Il a été 

confié par la Municipalité lausannoise à la Fonda-

tion ABS et implique les partenaires de la Ville de 

Lausanne suivants : Service Social, Services de po-

lice et Observatoire de la sécurité. Le projet pilote 

fait l’objet d’une évaluation menée par le CEESAN 

(Secteur Evaluation et Expertise en Santé publique 

d’Unisanté).  

L’ECS fonctionne en synergie avec la structure d’ac-

cueil du Passage et offre des prestations spécifiques 

permettant de réduire les risques directement liés 

au moment de la consommation. Cette structure 

offre un cadre hygiénique, avec du matériel adé-

quat et un encadrement professionnel et permet 

aux usagers de consommer leur propre produit 

dans des conditions dignes et sécures.  

• Evolution de la fréquentation 

32.2

43.1

48.8

0
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20

30

40

50

60

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Par jour

Moyenne de contacts par jour et par mois 

décembre 2018 janvier 2019 février 2019 mars 2019 avril 2019 mai 2019 juin 2019

juillet 2019 août 2019 septembre 2019 octobre 2019 novembre 2019 décembre 2019

• Spécificités de l’année et tendances 

Le 31 décembre 2019 marque la fin des quinze premiers 

mois de fonctionnement de l’Espace de Consommation 

Sécurisé (ECS). Les constats sont positifs: la fréquentation 

augmente progressivement montrant une amélioration 

des habitudes des usagers, et des liens de confiance se 

créent entre eux et l’équipe de l’ECS, qui est vue de plus 

en plus comme une alternative fiable leur permettant de 

consommer dans des conditions d’hygiène et de sécurité 

favorables.  
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Pour les professionnels, l’ECS permet d’intégrer 

concrètement aux pratiques de réduction des 

risques un accompagnement sur le moment même 

de la consommation, complétant ainsi le dispositif 

de la Fondation ABS de manière cohérente. Ce sont 

plus de 14'000 actes de consommation qui se sont 

déroulés à l’ECS en 2019. A l’exception de quelques 

situations nécessitant une surveillance et une prise 

en charge adaptée, aucun problème majeur n’est à 

signaler.  

Fréquentation et profil des usagers 

L’augmentation de la fréquentation de l’ECS s’est 

faite de façon progressive, par paliers, pour 

atteindre en décembre une moyenne de 48,6 con-

sommations par jour. A la fin de l’année 2019, 

après 15 mois de fonctionnement, ce sont près de 

500 personnes différentes qui ont été accueillies. Il 

s’agit principalement d’hommes (85,3%), vivant en 

région Lausannoise (env. 60%). L’âge moyen est de 

38 ans. Plus de la moitié a un domicile fixe et un 

quart se déclare SDF ; près de la moitié est au béné-

fice de l’aide sociale.  

Les consommations effectuées à l’ECS se font prin-

cipalement par injection (58% en 2019) et par inha-

lation (38% en 2019), les consommations par sniff 

étant occasionnelles.  La cocaïne est le produit le 

plus souvent consommé et représente plus de 60% 

des consommations sans mélange et plus de 80% 

des consommations mélangeant deux produits ou 

plus. Une diminution au cours du temps de la con-

sommation de cocaïne HCl injectée est constatée 

alors que les consommations de cocaïne base inha-

lée sont en augmentation progressive. Cette évolu-

tion du mode de consommation est aussi largement 

responsable de l’augmentation du nombre de con-

sommations mensuelles à l’ECS. L’héroïne et la 

morphine représentent respectivement 19% et 10% 

des produits consommés seuls et sont très réguliè-

rement associés à la cocaïne, par injection ou inha-

lation. 

L’importante consommation de cocaïne à l’ECS, 

notamment par inhalation, peut en partie expliquer 

les variations de la fréquentation observée à l’ECS 

(consommations parfois compulsives et irrégu-

lières). L’irrégularité peut également venir de la 

disponibilité du produit et du lieu de l’achat. Si la 

distance est trop importante, le consommateur 

préférera souvent consommer à proximité du lieu 

d’achat, dans un délai court, et cela même dans de 

moins bonnes conditions. Elle peut encore s’expli-

quer par les « habitudes » des usagers qui bénéfi-

cient pour la majorité de différentes alternatives 

pour consommer (domicile, lieux privés, lieux abri-

tés des regards, etc.) et qui se rendront à l’ECS en 

fonction de la situation et des opportunités. Nous 

noterons enfin que l’augmentation des contacts 

avec les inhalateurs de cocaïne base sur la durée du 

projet constitue un  signe positif : il est en effet 

difficile de prendre contact et de tisser un lien de 

confiance avec des personnes qui ne s’identifient 

pas forcément aux consommateurs injecteurs, ces 

« toxicomanes » pour lesquels les premiers espaces 

d’injection ont été créés il y a plus de trente ans, 

et/ou qui ne souhaitent pas être associés à des 

structures d’aide fortement connotées 

« addictions ».  

Sécurité et voisinage 

Au niveau du voisinage et de la sécurité, aucune 

évolution négative des problèmes (augmentation 

significative du deal ou de rassemblement de con-

sommateur-trice-s, nuisances, etc.) dans le quartier 

du Vallon n’est observée par la police ou les rive-

rains. Les échanges réguliers avec le voisinage di-

rect instaurés depuis plusieurs années nous ont 

permis d’aborder quelques situations individuelles 

problématiques et de proposer notre médiation. La 

présence des agents d’accueil et de sécurité (AAS) 

représente un soutien pour l’équipe et favorise le 

désamorçage des tensions et la gestion des situa-

tions de violences aiguë.   
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11'084 contacts accueil  

Le Distribus est un élément central du dispositif de réduction des risques puisqu’il permet à la fois d’instaurer 

un lien, de favoriser l’accès au matériel de consommation et d’informer/orienter les usager-ère-s vers le ré-

seau socio-sanitaire ainsi que vers les autres prestations de la Fondation ABS. Le contact humain et l’accessibi-

lité du bus sont essentiels dans le travail de réduction des risques auprès d’une partie des consommateurs qui 

ne fréquentent pas ou peu les structures d’accueil. 

• Prestation 

Evolution annuelle "contacts Ditribus" Fréquentation selon genre (total=11084) 

• Spécificités 2019 et tendances 

Depuis décembre 2018, la permanence du Distribus a été réduite de deux heures et se tient de 19h à 21h à 

son emplacement habituel. Alors que la fréquentation a progressé continuellement depuis 2013 (+26% de 

contacts entre 2014 et 2017), cette mesure de réduction des horaires en décembre 2018 marque une rupture 

dans cette évolution. En 2019, la fréquentation reste importante compte tenu du temps de permanence ré-

duit de moitié mais présente néanmoins une baisse de contacts très significative (de 21'409 contacts en 2018 

à 11'084 contacts en 2019, - 48,2%). L’accessibilité du matériel de consommation mais également le travail 

d’information et d’orientation dans le réseau, les soins de premier recours et les conseils d’hygiène de con-

sommation ainsi que l’écoute et le soutien que les usagers viennent chercher au bus s’en trouvent fortement 

impactés. 

Avec 66'888 seringues distribuées en 2019, la baisse de la remise de matériel stérile par rapport à l’année 

précédente (103'366 seringues en 2018, - 35,3%) est également significative  

• Evolution de la fréquentation 

Contacts et seringues remises par trimestre 
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5.5. L’échange de matériel de consommation  

L’échange de matériel de consommation est une prestation prioritaire de la réduction des risques. Il est assu-

ré dans tous les lieux de la Fondation ABS et concerne non seulement les seringues, mais également les maté-

riels spécifiques permettant de réduire les risques liés à des modes de consommation alternatifs à l’injection 

(inhalation et sniff). Dans une logique de réduction des risques, il est primordial d’adapter le matériel aux évo-

lutions des pratiques des usagers. 

  Remise / échange seringues ABS 

  2019 
Variation 

2018-19 (%) 
2018 2017 

Passage :  Seringues remises 47’725 +24.9 % 38’198 32’220 

 Seringues récupérées 43’677 +16.9 % 37’349 32’745 

 Taux de récupération 91.5 %   97.8 % 101.6% 

Distribus : Seringues remises 66’888 - 35.3% 103’366 98’753 

 Seringues récupérées 59’128 -32.5 % 87’648 81’581 

 Taux de récupération 88.4 %   84.8% 82.6% 

EchangeBox Seringues 15’391 +3.0% 14’948 18’965 

ECS Seringues 10’100   2’415   

ABS : Seringues remises 140’104 -11.5% 158’382 149’938 

 Taux de récupération 93.2%   91.0% 88.9% 

• Prestations 

• Evolution de la fréquentation 

Concernant le matériel de consommation, nous relevons les éléments suivants : 

• La remise d’acide ascorbique est en diminution au Passage (24.4% des contacts prennent de l’asco), 

tendance dans la continuité des années précédentes (35.4% en 2018, 41.2% en 2017 et 43% en 2016). 

Au Distribus la tendance est la même, de manière moins marquée (27.6% en 2019 pour 38% en 2016). 

• La remise de bicarbonate augmente aussi bien au Passage (16.4% des contacts pour 7.7% en 2016) 

qu’au Distribus (25% des contacts pour 15.4% en 2016).  

• La remise de feuilles d’aluminium est en légère augmentation au Passage (20.8% des contacts pour 

19% en 2016) comme au Distribus (29.3% des contacts pour 25.4% en 2016) 
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5.5. L’échange de matériel de consommation  

Dans la continuité de l’évolution observée en 2018, le volume de seringues distribuées au Passage est en aug-

mentation (+48,1 % entre 2017 et 2019). Nous faisons trois hypothèses sur ce changement d’habitudes dans 

l’accès au matériel. Premièrement la mise en œuvre de la prestation ECS a favorisé la venue de consomma-

teurs dans une phase de consommation active, ce qui implique des demandes supplémentaires pour du maté-

riel de consommation propre. Deuxièmement, la tolérance de la consommation sur place et le travail de ré-

duction des risques sur le moment même de la consommation a probablement favorisé les bonnes pratiques 

et le recours à l’utilisation de matériel de consommation adapté pour les consommations hors des horaires 

d’ouverture de l’ECS (domicile, rue, etc.). Troisièmement, il s’agit probablement pour certains des usagers, 

d’une alternative au Distribus et d’un report très partiel des remises de matériel qui ne se font plus dans cette 

structure.  

Le nombre de seringues échangées à l’EchangeBox reste globalement stable par rapport à 2018 et reste très 

dépendant des blocages et des pannes inhérents à ce type d’appareil permettant l’échange de seringues. 

Le nombre de seringues utilisées à l’ECS fait partie du monitoring du volume de seringues remises ou échan-

gées. S’agissant de matériel utilisé directement sur place, il est récupéré immédiatement à 100%. Il s’agit de 

10'100 seringues en 2019. En tenant compte de ces éléments, ce sont presque 20'000 seringues qui n’ont pas 

été remises aux usagers par rapport à l’année précédente. Rien n’indiquant que les usagers aient trouvé des 

moyens alternatifs pour accéder à du matériel propre, ou que le nombre d’injections ait diminué, nous expri-

mons une nouvelle fois nos inquiétudes sur les risques supplémentaires pris lors des consommations pour 

une part d’entre eux consécutive à la réduction de l’accès au matériel stérile. 

Dans la continuité des années précédentes nous observons une augmentation de la demande de matériel 

pour la conso de cocaïne base et plus globalement de matériel d’inhalation. Les chiffres n’indiquent en re-

vanche pas une diminution de la consommation par injection, les volumes de seringues étant avant tout in-

fluencés par les heures d’ouverture de l’échange de matériel, réduites en 2019 avec la diminution des ho-

raires du Distribus.  

• Spécificités 2019 et tendances 

La réduction des horaires du Distribus, induit une baisse globale des contacts avec les usagers pour du maté-

riel de consommation et, dans une moindre mesure, du matériel remis/échangé. Malgré le handicap de la 

diminution des heures d’ouverture, le Distribus reste la principale structure du dispositif vaudois en termes de 

contacts et de volume de matériel de consommation remis/échangé.  



17 

 

 
5.5. L’échange de matériel de consommation  

Le taux de récupération du matériel de consommation souillé reste particulièrement élevé pour l’ensemble 

du dispositif de la Fondation ABS (93.2% en 2019). S’il a baissé au Passage par rapport aux années précé-

dentes, il évolue positivement au Distribus (88.4% en 2019 pour 84.8% en 2018). 

A ce taux de récupération, il convient d’ajouter 2’345 seringues ramassées dans l’espace public lors des tour-

nées de ramassage, effectuées en binômes intervenant-usager. Près de deux tiers de ces seringues 

(1’570/2’345) ont été ramassées dans les boîtes de récupération placées par la Fondation ABS et la ville de 

Lausanne dans des lieux de consommation connus. En 2019 ce sont 125 seringues de moins qu’en 2018 ra-

massées hors des boîtes, un chiffre qui n’a jamais été aussi bas depuis 2011 et que l’on peut considérer 

comme un indicateur relativement positif sur l’évolution du matériel abandonné dans l’espace public et les 

bonnes habitudes prises par les consommateurs. 

Tournées de ramassage 2010-2019 
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5.6. Autres activités 

Campagne « Support don’t punish » 

Pour la 7ème année consécutive, la Fondation ABS a 

participé en 2019 à la campagne « Support don’t 

punish » en coordonnant une journée d’action en 

ville de Lausanne à laquelle ont participé plusieurs 

associations et fondations locales. La présence de 

Monsieur le Municipal Oscar Tosato et de Madame 

la responsable du SSL Judith Bovay a été notam-

ment très appréciée. Cette campagne mondiale de 

plaidoyer vise à promouvoir des politiques drogues 

qui mettent la priorité sur la santé publique et les 

droits humains et demandent l’arrêt de sanctions 

et des mauvais traitements dont sont victimes les 

consommateurs de stupéfiants à travers le monde. 

Projet « D’abord chez soi ! » 

Le projet « D’abord chez soi ! » est un projet de 

Housing First mené par la Fondation du Levant en 

partenariat avec le Service de psychiatrie commu-

nautaire du CHUV et la Fondation ABS. Ce projet 

commencé en 2018 vise à proposer un logement 

comme préalable à toute autre démarche de stabi-

lisation des personnes en situation précaire de lo-

gement ou à la rue, et en difficultés avec leur con-

sommation de substances illicites.  Dans l’attente 

du rapport d’évaluation de ce projet-pilote de deux 

ans, il est important de relever qu’il apporte une 

réponse à un besoin essentiel et on observe la sa-

tisfaction des usagers qui en bénéficient avant 

toute autre prestation, d’encadrement et de colla-

boration. La liste d’attente pour intégrer le pro-

gramme ne cesse de s’allonger et nous fait souhai-

ter une extension rapide de ce programme. La 

phase pilote du projet se termine en décembre 

2019 et tous les rapports intermédiaires indiquent 

que « D’abord chez soi ! » trouve sa place dans le 

tissu des prestations sociales vaudoises. Sa péren-

nisation est donc en très bonne voie. 

Pour La Fondation ABS, les perspectives sont no-

tamment de renforcer en interne la communica-

tion avec les partenaires du projet par une informa-

tion régulière auprès des collaborateurs. Le but 

n'est pas d’accroître le recrutement de locataires, 

la demande dépassant déjà de loin les capacités 

actuelles de réponses, mais plutôt de pouvoir ren-

seigner, orienter et soutenir au mieux les usagers 

du Passage conformément à notre mandat. Nous 

en profitons pour remercier notre collaboratrice 

dans ce projet, Mme. Valérie Nocton, qui a mis ses 

nombreuses compétences et son engagement au 

service de cette activité durant l’année 2019. 

 

Permanences vétérinaires 

Instaurée en 2015 par M. Thierry Broger et les Vé-

térinaires Solidaires, la permanence vétérinaire a 

pour objectif de permettre aux usager-ère-s de la 

Fondation ABS et celles et ceux fréquentant les 

autres associations de la ville de Lausanne d’accé-

der à des consultations, des soins et des vaccins 

pour leurs animaux de compagnie. La permanence 

se tient mensuellement dans le cadre de la Ter-

rasse et propose des prestations vétérinaires à un 

tarif abordable pour tous. Nous nous réjouissons 

de poursuivre cette collaboration et relevons l’im-

portance de cette prestation très appréciée des 

nombreux usagers qui en font bénéficier leur com-

pagnon à quatre pattes. Cette prestation a été fré-

quentée par 101 animaux appartenant à une cin-

quantaine de propriétaires différent-e-s durant 

l’année 2019. 

Pour plus d’informations sur la campagne : http://supportdontpunish.org/fr/ 

Pour plus d’information sur le Housing first : https://www.levant.ch/nos-prestations/housing-first/presentation/ 

http://supportdontpunish.org/fr/
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6. Constats principaux sur le dispositif 

en 2019 

En 2018, on émettait l’hypothèse d’un changement 

du profil des personnes accueillies ou d’une modifi-

cation des habitudes des usagers en lien avec la 

mise en œuvre, dans les locaux du Passage, d’un 

Espace de Consommation Sécurisé (ECS). En 2019, 

nous constatons, en effet, que cette nouvelle pres-

tation a fait évoluer non-seulement la dynamique 

de notre dispositif d’accueil et de réduction des 

risques, mais a également induit un changement 

sensible du public fréquentant les structures de la 

Fondation ABS. 

L’évolution des publics fréquentant les structures 

de la Fondation ABS est fortement lié d’une part 

aux prestations proposées et à l’image, à l’identité 

institutionnelle perçue par les usagers. L’ensemble 

de nos prestations s’adressent à un public de per-

sonnes consommatrices de produits psychotropes. 

Néanmoins, tous ne vivent pas les mêmes problé-

matiques et véhiculent des représentations et des 

identités différentes. La mise en place d’une pres-

tation de consommation sécurisée intégrée à un 

lieu préexistant renforce l’identité du lieu, du 

moins dans les représentations, comme un lieu 

principalement dédié à des usagers consomma-

teurs actifs ou ayant une consommation probléma-

tique essentiellement par injection. Cette évolution 

c’est avéré positive pour certains, d’autres se re-

connaissant moins dans cette évolution. Nous pen-

sons notamment à certaines personnes ayant pris 

quelques distances avec la consommation, en si-

tuation de précarité, isolées qui utilisent les lieux 

d’accueil pour les prestations d’aide à la survie 

(repas, hygiène), les soins ou les aspects sociali-

sants de l’accueil. Nous observons positivement un 

retour « d’anciens » usagers, consommateurs ac-

tifs, pour lesquels l’ECS représente une prestation 

importante et utile ainsi que la venue de nouveaux 

usagers peu ou pas connus du dispositif existant. 

Cette évolution renforce le constat de l’existence 

de typologies diverses d’usagers, aux identités et 

aux besoins variés auxquels la Fondation ABS tente 

de répondre au mieux grâce à la complémentarité 

de ses prestations. 

La dynamique des structures d’accueil évolue éga-

lement, tout changement impliquant invariable-

ment des temps d’adaptation. La mise en place 

d’un espace de consommation renforce une ten-

dance plus profonde observée ces dernières an-

nées : plus d’allers-retours entre les structures et la 

rue, un recours aux structures davantage pour bé-

néficier d’une prestation particulière et moins sou-

vent pour « passer du temps » dans un lieu de vie 

collectif. Il s’agira d’observer finement ces évolu-

tions afin d’adapter nos pratiques au plus près des 

besoins des usagers. 

La diminution des horaires du bus a également eu 

un impact sur les contacts avec les usagers et l’ac-

cessibilité du matériel de consommation. Le Distri-

bus a heureusement pu être maintenu malgré les 

restrictions d’horaires et il continue à être plébisci-

té par les usagers qui recourent à cette prestation 

de manière importante. Avec la diminution du 

nombre de contacts au Distribus (-48,2% entre 

2018 et 2019), c’est non-seulement l’accès au ma-

tériel de consommation qui se trouve péjoré mais 

également la première ligne de contacts, d’infor-

mation et d’orientation qui est affaiblie. Le report 

vers le Passage et l’ECS pour le matériel de con-

sommation n’est que partiel et nous pouvons légiti-

mement faire l’hypothèse qu’une partie des con-

tacts qui n’accède plus au Distribus ne fréquente 

pas ou peu l’ECS. 

Pour clore les principaux constats de l’année 2019, 

nous relèverons l’adhésion progressive des usagers 

aux prestations proposées à l’ECS et les retours 

positifs et encourageants des usagers eux-mêmes, 

des partenaires du réseau ainsi que des habitants 

du quartier sur un projet qui démontre quotidien-

nement son utilité et offre concrètement des possi-

bilités d’aller plus loin dans le travail de réduction 

des risques et d’accompagnement des usagers de 

drogues. Ce projet ne demande qu’à être affiné et 

évolue progressivement en partenariat avec toutes 

les parties concernées et en premier lieu les usa-

gers eux-mêmes.  
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7. Perspectives 2020 

Pour la Fondation ABS, les perspectives 2020 s’ou-

vrent sur un travail entamé en 2019 de réaménage-

ment de nos horaires d’ouverture et d’articulation 

de l’ECS avec les autres prestations du dispositif, 

notamment le Passage. L’ouverture plus large, dès 

janvier, de l’Espace de consommation (+1h30 d’ou-

verture) et du Passage (+1h d’ouverture) doivent 

permettre d’améliorer l’accès aux prestations pour 

les usagers tout en garantissant une sécurité et un 

encadrement de qualité.  

Nous poursuivrons également notre mandat, dans 

une position d’observateurs privilégiés des problé-

matiques liées à la consommation, pour, à partir de 

nos constats, poursuivre la démarche de construc-

tion d’un dispositif cohérent. Nos démarches res-

tent centrées sur notre objectif : permettre à toute 

personne consommatrice de produits psychotropes 

qui en a le besoin d’accéder à des prestations de 

réduction des risques et plus largement aux soins 

et au réseau social.  

Pour cela, il est prioritaire de proposer une alterna-

tive aux pratiques existantes et de développer des 

prestations de proximité pour un public qui ne peut 

ou ne souhaite pas fréquenter les structures d’ac-

cueil. En marge de ses activités « hors murs » que 

sont le Distribus et les tournées de ramassage de 

matériel de consommation souillé dans l’espace 

public, la Fondation ABS identifie des besoins de 

développement de ses activités de réduction des 

risques vers un travail de proximité susceptible de 

compléter le dispositif existant. La perspective est 

d’améliorer l’observation, la prise de contacts et le 

travail de réduction des risques auprès de publics 

consommateurs qui restent à distance des struc-

tures d’accueil collectif « traditionnelles ». Il s’agit 

également d’améliorer l’accès à l’information et 

d’orienter plus spécifiquement ces publics (jeunes 

consommateurs, femmes consommatrices, usagers 

isolés, etc.) en tenant compte de leurs besoins par-

ticuliers. Une approche de travail de rue dans une 

perspective de réduction des risques, sous forme 

de permanence régulière et proactive, doit per-

mettre de combler les manques observés par les 

acteurs régionaux. 

En 2020 nous souhaitons poursuivre le développe-

ment des rapprochements et des collaborations 

avec les structures partenaires initiés en 2019. On 

peut citer : le projet D’abord chez soi ! piloté par la 

Fondation du Levant et qui répond au besoin priori-

taire de logement, les échanges et partenariats 

avec les autres Centres d’Accueil à Bas Seuil du 

Canton de Vaud (CABS), les collaborations avec la 

Policlinique d’addictologie du CHUV, les échanges 

constructifs et les formations avec le Corps de Po-

lice de Lausanne ainsi que les prestations de forma-

tion, de consultation et de préparation de matériel 

de consommation (boîtes flash) pour les profes-

sionnels du réseau addictions et précarité.  Ce ne 

sont que quelques exemples montrant l’impor-

tance d’une ouverture de la Fondation ABS vers 

des collaborations suivies avec le réseau.  

La clarté des principes d’action et l’expertise des 

travailleurs sociaux et infirmiers qui constituent 

l’équipe de la Fondation ABS doivent nous per-

mettre, en 2020 encore, de participer comme force 

de proposition à l’évolution des mesures de la Ville 

de Lausanne visant la santé des usagers de drogues 

et la réduction des problèmes en lien avec la con-

sommation dans l’espace public. Faire entendre la 

voix des usagers et proposer des projets novateurs 

permettant de répondre à des besoins connus et 

identifiés reste un défi à relever. Et pourquoi ne 

pas rêver d’un bus de consommation actif la nuit à 

proximité des structures d’hébergement d’urgence, 

complémentaire à l’ECS ouvert de jour, pour per-

mettre aux consommateurs de disposer d’un lieu 

propre et sécurisant 24h/24 en ville de Lausanne ?  
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14. Remerciements 

La Fondation ABS transmet ses chaleureux remerciements : 

Aux usager-ère-s, qui nous témoignent quotidien-

nement leur confiance et qui, par le respect des 

règles et du voisinage dont ils font preuve, parti-

cipent pleinement au bon fonctionnement de nos 

prestations ; 

Aux collaborateur-trice-s qui s’engagent chaque 

jour pour offrir aux personnes consommatrices 

des prestations de qualité et un accueil humain et 

bienveillant ; 

Aux membres du Conseil de Fondation pour leur 

soutien et leur disponibilité ; 

Aux autorités cantonales et en particulier à la 

Direction Générale de la Santé (DGS) et à ses re-

présentants, M. Hugues Balthazar et M. Ahmed 

Berzig pour le financement d’une part de nos 

activités et pour la mise à disposition gratuite du 

matériel dédié à la prévention des maladies 

transmissibles (PPMTMS) ; 

Aux autorités communales, en particulier M. Os-

car Tosato – Municipal en charge de la Direction 

de l’enfance, jeunesse et cohésion sociale, Mme. 

Judith Bovay – Cheffe de service du Service Social 

de Lausanne (SSL) et Mme. Aline Bernardt-Keller, 

responsable du dispositif addictions à Lausanne 

pour le financement d’une part de nos activités et 

pour la confiance qu’ils nous témoignent ; 

Aux habitant-e-s du quartier du Vallon pour le 

respect affiché envers les usagers et leur soutien ; 

Au Corps de Police de la Ville de Lausanne et à 

l’Observatoire de la Sécurité de la Ville de Lau-

sanne et en particulier au Major Stéphane Du-

moulin, à M. Mathias Schaer et à M. N’jinga de 

Sousa Santos pour la qualité de nos collabora-

tions dans le cadre du projet de l’ECS ; 

Aux évaluatrices d’Unisanté – Mme. Sanda Samit-

ca et Mme. Sophie Stadelmann – pour la collabo-

ration dans l’évaluation du projet de l’ECS et pour 

leur soutien durant ce processus ; 

A la Centrale alimentaire de la région lausannoise 

(CARL) qui nous fournit gratuitement les produits 

alimentaires de base ainsi que des produits d’hy-

giène ; 

A M. Thierry Broger de la société Epona et aux 

Vétérinaires Solidaires pour les permanences 

vétérinaires mensuelles ; 

A Textura et Terre des Hommes pour les habits 

de seconde main, à B.B.R. cycles, qui nous fournit 

gracieusement des chambres à air de vélo ser-

vant à la fabrication de garrot ainsi qu’aux dona-

trices anonymes qui nous livrent chaque au-

tomne des confitures pour les usager-ère-s ; 

A M. Patrick Bergier pour le traitement des statis-

tiques de la Fondation ABS et la réalisation des 

graphiques présentés ainsi qu’à Mme. Emma-

nuelle Garcia pour tout le travail préparatoire de 

ce rapport d’activité ;  

Aux CABS (Centres d’Accueil à Bas Seuil) pour la 

cohérence du travail de réduction des risques 

déployé sur le canton et les projets que nous 

nous réjouissons d’imaginer ensemble ; 

Aux institutions du réseau Seuil bas de la ville de 

Lausanne et à l’ensemble des institutions du do-

maine des addictions et des professionnel-le-s 

avec qui nous collaborons régulièrement.  
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15. BILAN & COMPTE D'EXPLOITATION 

31.12.2019 31.12.2018

ACTIF

Trésorerie 990 884.80CHF             469 586.45CHF       

Autres créances à court terme -CHF                         -CHF                  

Actifs de régularisation 24 499.10CHF               19 772.50CHF         

Actif circulant 1 015 383.90CHF           489 358.95CHF       

Immobilisations financières 56 962.35CHF               51 127.35CHF         

Immobilisations corporelles 3.00CHF                       3.00CHF                 

Actif immobilisé 56 965.35CHF               51 130.35CHF         

TOTAL DE L'ACTIF 1 072 349.25CHF           540 489.30CHF       

PASSIF

Dettes résultant des prestations de services 10 180.05CHF               41 782.85CHF         

Autres dettes à court terme 60 872.83CHF               30 952.54CHF         

Passifs de régularisation 557 328.68CHF             56 366.70CHF         

Capitaux étrangers 628 381.56CHF             129 102.09CHF       

Fonds de réserve et de péréquation 363 967.69CHF             331 387.21CHF       

Capital de la Fondation 80 000.00CHF               80 000.00CHF         

Capitaux propres 443 967.69CHF             411 387.21CHF       

TOTAL DU PASSIF 1 072 349.25CHF           540 489.30CHF       

RESULTAT D'EXPLOITATION

Subventions et recettes 3 913 060.47CHF           3 459 212.00CHF    

Frais directs des prestations -151 435.85CHF            -179 476.62CHF      

Salaires et frais du personnel -2 963 025.91CHF          -2 512 565.05CHF   

Frais de fonctionnement -258 850.16CHF            -241 548.70CHF      

Résultat d'exploitation 539 748.55CHF             525 621.63CHF       

Charges et produits financiers 1 215.41CHF                 1 040.53CHF          

Amortissements -CHF                         -564 108.54CHF      

Résultat avant variations des fonds 540 963.96CHF             -37 446.38CHF        

Prélèvements aux fonds -CHF                         195 878.24CHF       

Attributions aux fonds -32 580.48CHF              -158 431.86CHF      

Variations des fonds -32 580.48CHF              37 446.38CHF         

Restitution des subventions -508 383.48CHF            -CHF                  

RESULTAT DE L'EXERCICE -CHF                         -CHF                  


