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La Fondation Saphir 

La� Fondation� Saphir� (anciennement� Mont-Riant)� a� été�
créée�en�1989�et�est�reconnue�d’intérêt�public�à�but�idéal.�
Elle�se�consacre�au�domaine�médico-social�dans�le�canton�

Hébergement

GÉRIATRIE  (GER)  
Personnes�âgées�ou�handi�capées�dont�l’état�de�santé�ne�
leur�permet�plus�de�rester�à�domicile�avec�une�qualité�de�
vie�ou�une�sécurité�adaptées�à�leur�situation.

PSYCHIATRIE ADULTE  (PA) 
Personnes� adultes� atteintes� de� troubles� psychiques /
psychologiques� dont� le� parcours� de� vie� nécessite� un�
accompa�gnement�et�un�hébergement�en�milieu�protégé.

PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ  (PAA)  
Personnes�âgées�atteintes�principalement�de�troubles�liés�
à�la�démence�de�type�Alzheimer�ou�à�d’autres�pathologies�
psychiatriques.

Structures d’accompagnement  
médico- social (SAMS) 
Structures�telles�que�centres�d’accueil�temporaire,�organi-
sation�de�soins�à�domicile�ou�encore�appartements�proté-
gés�ou�supervisés�permettant�le�maintien�à�domicile�et�le�
report�de�l’entrée�en�EMS�ou�EPSM.

Pour Soutenir, Accueillir en Pôle d’Hébergement Interdisciplinaire Régional

Saphir, c’est ... 

• 3 missions

•	 895	bénéficiaires

•  5 établissements médico-sociaux (EMS)

•  2 établissements psychosociaux  
médicalisés (EPSM)

• 2 lits de court séjour

•	 2	colocations	Alzheimer

•	 	1	centre	d’accueil	temporaire	(CAT)	intra-muros

•	 	5	centres	d’accueil	temporaire	(CAT)	extra-muros

•  1 unité d’accueil tempo raire  
psychiatrique	(UATp)

•	 	87	situations	en	appartements	supervisés

•  40 appartements adaptés et protégés

•  60 appartements sous mandat de gérance

•	 	1	organisation	de	soins	à	domicile	psychiatriques	

• 565 collaborateurs

•	 	CHF	43’508’000.–	de	chiffre	d’affaires

L’INSTITUTION

de�Vaud�et�est�active�dans�l’accueil�et�l’accompagnement�
de� personnes� fragilisées� dans� leur� �intégrité� physique� et�
psychique�au�cours�de�leur�processus�de�vie.

18 %
4 % 9 %

Gériatrie�(GER)
158�bénéficiaires�
 * 87�ans
 ** 3,26�DMS

69 %

Psychiatrie�adulte�(PA)�
36�bénéficiaires
 * 46�ans
 ** 3,66�DMS

Psychiatrie�âge�avancé�(PAA)
83�bénéficiaires
 * 82�ans
 ** 3,08�DMS

Structures�accompagnement�
médico-social�(SAMS)
618�bénéficiaires
 * 72�ans
 ***�2,01�DMA

*  � âge�moyen

** � �durée�moyenne��
de�séjour�en�2020��
(en�années)

***� �durée�moyenne��
d’accompagne-�
ment�en�2020��
(en�années)
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Sur� le�point�de� formuler�un� résumé�de� l’année�
précédente,� une� questi�on� se� pose :� qu’avons-
nous� à� dire� sur� cett�e� année� 2020,� mis� à� part�
que�nous�sommes�heureux�qu’elle�soit�derrière�
nous ?�Soyons�honnêtes,�rares�sont�ceux�à�avoir�envie�de�
se�remémorer�cett�e�année-là.�Alors�qu’écrire�à�ce�sujet ?�
Au� premier� regard,� la� tâche� paraît� délicate� et� pour� le�
moins�pénible.

Cependant,�en�regardant�la�situati�on�sous�une�autre�pers-
pecti�ve,�2020�n’a�pas�été�qu’une�année�de�pandémie,�je�
dirais�même�qu’elle�a�été�bien�plus�que�cela�pour�la�Fonda-
ti�on.�L’année�de�la�solidarité,�de�l’humilité,�de�l’effi��cience.

La�Fondati�on�a�réuni�toutes�les�ressources�dont�elle�dispo-
sait�pour�traverser�cett�e�période,�le�fait�d’être�une�insti�tu-
ti�on�multi�structures�lui�ayant�permis�d’adapter�son�orga-
nisati�on�et�de�travailler�encore�plus�en�interdisciplinarité,�
afi�n�de�réduire� les� impacts�sociaux�notamment�dans� les�
structures�d’hébergement.�Mais�surtout,�ce�sont�les�col-
laborateurs�qui�ont�su�unir�leurs�forces�et�qui�ont�montré�
à�quel�point�leur�engagement�et�leur�humanité�pouvaient�
être�profonds.

Je�ne�peux�alors�que�saluer�leur�dévouement�et�leur�expri-
mer�toute�ma�grati�tude�car,�grâce�à�eux,�la�Fondati�on�est�
restée�sur�les�rails.�Et�elle�a�même�pu�mener�à�son�terme�

l’un�de�ses�nombreux�projets,�la�constructi�on�de�
l’EMS�Montchoisi� à�Orbe.� Belle� récompense� au�
terme�de�cett�e�année�tumultueuse.

L’avenir� paraît� aujourd’hui� un� peu� plus� paisible,�
avec� le� retour�d’une� relati�ve� sérénité� au� sein�des� struc-
tures�de�la�Fondati�on,�et�je�crois�qu’après�ces�mois�éprou-
vants,�chacun�mérite�de�pouvoir�reprendre�son�souffl��e�et�
se�détendre.

Alors�je�ti�ens�à�remercier�celles�et�ceux�qui�ont�contribué�
au�mainti�en�de� la� stabilité�de� la� Fondati�on.� Les� collabo-
rateurs�encore�une� fois,� les� familles�pour� leur�confi�ance�
et� leur� compréhension,� la� directi�on� qui� était� sur� tous�
les� fronts� tout� en� gardant� le� bien-être�des�bénéfi�ciaires�
comme� unique� cible,� le� Conseil� de� fondati�on� qui� a�
conservé�une�gouvernance�forte.

Et� pour� conclure,� à� toutes� les� personnes� qui� croient� en�
la�Fondati�on�Saphir,�qui�l’accompagnent�et�qui�font�d’elle�
une�insti�tuti�on�forte�et�de�renom,�je�souhaite�de�ne�garder�
que�le�positi�f�et�le�meilleur�de�ce�que�cett�e�instructi�ve�et�
malgré�tout�enrichissante�année�2020�nous�a�off�ert�et�de�
poursuivre�2021�et�les�suivantes�avec�le�même�état�d’es-
prit :�solidaire,�humble,�effi��cace�et�par-dessus�tout�humain.

Claude�Recordon
Président

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT

    � L’année de la 

solidarité, de l’humilité, 

de l’effi  cience�
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Le�Conseil�de�fondation�est�composé�de�
membres�aux�compétences�diversifiées��
et�homogènes,�provenant�de��
différentes�régions�dans�lesquelles�
sont�implantés�les�établissements�
gérés�par�la�Fondation,�afin�non�seu-
lement�de�garantir�une�équité�dans�
les�décisions�prises,�mais��
également�de�poursuivre�un�développe-
ment�harmonieux�et�dynamique�de�
la�Fondation.�

Le�4�février�2020,�Stéphane�
Costantini�a�intégré�le�Conseil�
�de�fondation�en�qualité�de�
vice-président,�fonction�lais-
sée�vacante�après�le�départ�de�
Marc�Michaud�le�31�mars�2019.

Conseil de fondation (2020)

Yann�Jaillet�
Secrétaire��

hors�Conseil

Émilie�Rochat�
Membre

Françoise�Menu�
Membre

Jean-François�Loup�
Membre

Ariane�Kapps�
Membre

Francine�Bréchon�
Membre

Claude�Recordon�
Président
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Stéphane�Costantini�
Vice-président
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Après�le�départ�de�trois�cadres�de�la�direction,�
une�organisation�ad�interim�a�été��

mise�en�place�jusqu’au�31�décembre�2020.

Luis�Villa��
Directeur�et�responsable�RH�
ad�interim

Alexandre�Reimao�
Responsable�Finances�

Nicolas�Duraffourg�
Responsable�Amélioration�
continue�&�système�
d’information

David�Loup�
Responsable�Hôtelier

Dr�Ahmed�Jabri�
Médecin�gériatre�responsable

Valérie�Baud�Mermoud�
Infirmière�spécialiste�clinique�
et�responsable�de�pôles�
ad�intérim

David�Favre�
Chef�de�projet��
management

Roger�Cachin�
Responsable��
Infrastructures

André�Allmendinger�
Chargé�de�projets

Comité de direction (2020)

GOUVERNANCE 
 RESPONSABLE 
enjeu stratégie 2018-2023
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FAITS 
MARQUANTS 2020 

Covid -19 

La pandémie au sein de l’insti tuti on

En�mars� 2020,� la� pandémie� de� Covid -19� est� arrivée� en�
Suisse�avec�tous�les�bouleversements�engendrés�que�cha-
cun�connaît.�La�première�vague�du�printemps�ayant�épar-
gné�les�établissements�de�la�Fondati�on,� il�n’en�a�pas�été�
de�même�lors�de�la�deuxième�vague�en�fi�n�d’année�2020.

La�Fondati�on�a�néanmoins�bénéfi�cié�de�certains�avantages,�
de�par�sa�taille�et�sa�confi�gurati�on�multi�structures�réparti�es�
sur�une�très� large�parti�e�du�district� Jura-Nord�vaudois.�En�
ayant�fermé�ses�centres�d’accueil�temporaire,�elle�a�pu�inté-
grer� le�personnel�socio-culturel�de�ces�structures�dans� les�
établissements�d’hébergement,�ce�qui�a�permis�de�renforcer
les�équipes,�d'off�rir�davantage�de�prestati�ons�personnalisées,�
et�surtout�d’apporter�aux�bénéfi�ciaires�un�peu�de�réconfort�
et�d’animati�on,�compte�tenu�de�l’interdicti�on�des�visites.�Des�
tablett�es�et�outi�ls�de�visioconférence�ont�en�outre�permis�de�
garder�le�contact�avec�les�proches�et�les�familles.�La�Fonda-
ti�on�a�néanmoins�toujours�autorisé�les�visites�pour�les�cas�de�
rigueur�avec�les�mesures�qui�s’imposaient.

Afi�n�de�ne�pas�délaisser�les�bénéfi�ciaires�des�CAT,�la�Fon-
dati�on� a�mis� sur�pied�des� échanges� téléphoniques� avec�
des�étudiants�de�l’UNIL,�ainsi�que�des�passages�réguliers�à�
domicile�afi�n�de�garder�le�lien�social�et�d'assurer�la�livrai-
son�de�repas�pour�soulager�les�CMS�de�la�région.

Du�côté�du�personnel,�en�plus�des�renforts� internes�avec�
les� collaborateurs� socio-culturels,� des� renforts� externes�
comme�notamment�l’armée,�la�protecti�on�civile�et�les�infi�r-
mières�scolaires�ont�pu�intervenir.�Les�collaborateurs�fron-
taliers�ont�également�eu� l’opportunité�de�dormir� sur� site�
afi�n�d’éviter�les�importants�bouchons�aux�postes�fronti�ères�
et� le� télétravail�a�été� instauré�pour� les�collaborateurs�qui�
pouvaient�eff�ectuer�leurs�tâches�à�domicile.

Cett�e�pandémie�a�au�moins�eu� le�mérite�de�concréti�ser�
certains� projets,� comme� par� exemple� la� créati�on� d’une�
épicerie�à�l’EPSM�La�Colombière,�qui�a�permis�aux�béné-
fi�ciaires� de� pouvoir� faire� leurs� courses� dans� de� bonnes�
conditi�ons,�mais�également�de�faire�émerger�une�certaine�
prise�de�conscience�et�faire�ressorti�r�certaines�apti�tudes,�
comme�la�faculté�d’aller�à� l’essenti�el,� la�capacité�d’adap-
tati�on�au�changement,�la�solidarité,�l’humilité�et�l’impor-
tance�de�la�relati�on�à�l’autre.
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Faits marquants 2020

????????????????

Poursuite de la mise en place 
de la stratégie 2018-2023

Autres faits marquants

Nouvelle organisati on de la directi on

Profitant�de�plusieurs�départs�au� sein�de� son�équipe,� la�
directi�on� a�mené,� avec� l’appui� d’un� consultant� externe,�
une�large�réfl�exion�au�sujet�de�la�gouvernance�de�la�Fon-
dati�on�Saphir�en�lien�avec�sa�stratégie�2018-2023�et�plus�
parti�culièrement� l’axe :� « Oser� une� gouvernance� respon-
sable�au�service�de�la�prestati�on. »

Elle�a�ainsi�décidé�la�mise�en�place�d’une�nouvelle�orga-
nisati�on,�au�1er� janvier�2021,�avec�pour�objecti�fs�notam-
ment� d’adapter� l’organisati�on� aux� besoins� de� la� Fonda-
ti�on�Saphir�et�favoriser�un�management�plus�parti�cipati�f,�
alléger�le�foncti�onnement�de�la�directi�on�et�réallouer�des�
moyens�fi�nanciers�à�la�prestati�on�à�la�clientèle,�améliorer�
et�opti�miser�le�processus�décisionnel,�et�renforcer�l’auto-
nomie�des�sites.

La� prestati�on� à� la� clientèle,� au� centre� de� l’approche� de�
la� Fondati�on,� est� composée� d’un� département� accom-
pagnement�avec�à� sa� tête�Valérie�Baud�Mermoud,�d’un�
département�médical�dirigé�par� le�docteur�Ahmed� Jabri�
membre�du�collège�des�médecins,�ainsi�que�d’un�dépar-
tement�hôtellerie�et�infrastructures�piloté�par�David�Loup�
avec�l’intégrati�on�des�services�techniques�et�sécurité.

L’organisati�on�est�complétée�par�une�cellule�d’experts�axée�
sur� le� développement� et� l’innovati�on,� guidée� par� David�
Favre�en�s’appuyant�sur�les�départements�RH�et�Finances,�
le�système�d’informati�on�et�l’assistanat�de�directi�on.

Nouvelle organisati on 
du Conseil de fondati on

Le�4�février�2020,�Stéphane�Costanti�ni�a�intégré�le�Conseil�
de� fondati�on�en�qualité�de� vice-président,� foncti�on� lais-
sée�vacante�après�le�départ�de�Marc�Michaud�le�31�mars�
2019.� Le� Conseil� de� fondati�on� a� également� travaillé� sur�
son� organisati�on� pour� la� rendre� plus� opti�male,� notam-
ment� en� créant� en� son� sein� des� commissions� perma-
nentes�lui�permett�ant�de�traiter�les�sujets�en�profondeur.�
Il�a�de�plus�identi�fi�é�les�compétences�qui�faisaient�encore�
défaut�puis�s’est�mis�à�la�recherche�d’un�nouveau�membre�
pour�compléter�le�Conseil�et,�en�parallèle,�a�travaillé�sur�la�
révision�des�statuts�de�la�Fondati�on.

Poursuite de la mise en place 
de la stratégie 2018-2023

Malgré�la�pandémie,�la�plupart�des�acti�ons�défi�nies�pour�
2020�en�lien�avec�la�poursuite�de�la�mise�en�place�de�la�
stratégie�2018-2023�ont�pu�être� instaurées,�notamment�
au�niveau�de�l’EMS�Montchoisi :

????????????????

STRATÉGIE
2017-2022

« Nous avons fait un rêve »

STRATÉGIE
2018-2023

Projet_Strategie_2018_2023_A4_couverture_mardi_020517.indd   1

04.05.17   15:30
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•� �Accompagnement�du�personnel�en�vue�de� l’ouverture�
de�l’EMS�Montchoisi�avec�la�mise�en�place�du�concept�
de�prestati�ons�centrées�sur� la�personne�et�d’organisa-
ti�on�agile�avec�le�souti�en�de�l'HEIG-VD.

•� �Travail�actuellement�en�cours�sur�la�rédacti�on�du�modèle�
Saphir� pour� intégrer� les� nouvelles� prati�ques� centrées�
sur�la�personne�(comme�à�la�maison)�et�les�communau-
tés�comme�nouveaux�principes�d’organisati�on.

•� �Accompagnement�et�coaching�de�la�nouvelle�structure�
sur�Montchoisi.

Les� initi�ati�ves� sur� les� sites� conti�nuent� à� être� mises� en�
place,� toujours�en�concertati�on�avec� les�bénéfi�ciaires.�À�
l’EMS� Jura,� l’initi�ati�ve� « variété� des� repas »� a� permis� de�
créer�une�« commission�menu »�avec�les�bénéfi�ciaires�qui�
choisissent�les�repas�du�mois�suivant�et�qui�donnent�leur�
avis�sur�les�menus�du�mois�passé,�et�d’élaborer�un�menu�
« terroir »�quatre�fois�par�mois,�choisi�par�les�bénéfi�ciaires.�
L’initi�ati�ve�« manucure »,�à�l’EMS�Contesse,�a�donné�lieu�à�
ce�que�des�soins�de�manucure�esthéti�que�soient�proposés�
chaque�semaine�de�10 h 30�à�11 h 30.

Également� à� l’EMS� Contesse,� l’initi�ati�ve� « colloque� des�
résidents »�a�amené�à�l’organisati�on�d’une�rencontre�men-
suelle�avec�les�bénéfi�ciaires,�dont�les�requêtes�et�proposi-
ti�ons�sont�consignées�dans�un�procès-verbal,�avec�mise�en�
place�d’acti�ons�concrètes�ensuite.

Enfi�n,� il�est�à�relever�que,�durant�cett�e�période�de�crise,�
la�Fondati�on�était�au�cœur�de�sa�stratégie�car�les�collabo-
rateurs�allaient�à� l’essenti�el,� étaient�dans� l’accompagne-
ment�et�privilégiaient�la�qualité�de�vie.

Développement du service restaurati on

Selon�les�résultats�des�ateliers�eff�ectués�avec�les�bénéfi�-
ciaires�pour�déterminer�leurs�besoins�et�envies,�passable-
ment�d’éléments�concernaient�les�repas�et�la�nourriture.�
De�ce�fait,� la�Fondati�on�a�décidé�de�développer�son�ser-
vice�restaurati�on,�notamment�en�ajoutant�des�ressources�
supplémentaires�pour� la�producti�on�des� repas�sur�place�
et�en�s’approvisionnant�davantage�en�produits�locaux,�ce�
qui�a�permis�d’améliorer�la�qualité�du�service�et�des�repas,�
tel�que�le�confi�rme�l’indicateur�de�sati�sfacti�on�des�bénéfi�-
ciaires�mis�en�place.

Finalisati on de l’EMS Montchoisi à Orbe
L’ouverture� de� ce� nouvel� établissement� de� 84� lits,� pré-
vue�en�décembre�2020,�a�fi�nalement�été�reportée�à�mars�
2021�en�raison�de�la�pandémie�de�Covid -19�et�de�l’arrêt�
du�chanti�er�qui�s’en�est�suivi�pendant�quelques�semaines.�
Cela� a� permis� de� parfaire� l'achèvement� du� bâti�ment�
ainsi�que�l’organisati�on�interne�de�l’établissement,�ce�qui�
n’était�pas�une�mince�aff�aire�puisque� les� trois�dernières�

Le nouvel EMS 
Montchoisi à 
Orbe
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unités�d’hébergement�des�eHnv�se� sont�vues� regrou-
pées�dans�ce�nouvel�établissement�et�qu’un�nouveau�
concept� d’accompagnement� centré� sur� la� personne�
a� été�mis� en� place� dès� son� ouverture.� Que� de� chan-
gements�pour� les�bénéfi�ciaires�et� les�collaborateurs�des�
pavillons�Germond�et�Le�Nozon�du�site�de�Saint-Loup,�et�
de�l’Unité�médico-sociale�de�l’hôpital�d’Orbe.�Néanmoins,�
la�directi�on�de� la�Fondati�on�avec� la� responsable�accom-
pagnement� du� nouvel� EMS� ont� eu� contact� à� plusieurs�
reprises� avec� les� futurs� habitants� et� leurs� familles,� de�
même�que�les�collaborateurs,�afi�n�de�les�accompagner�au�
mieux�dans�ce�processus�délicat.�Les�habitants�ont�même�
été�impliqués�dans�le�choix�du�mobilier�et�la�signaléti�que.

Reprise des prestati ons 
en santé mentale de l’ASPMAD

Dans�le�cadre�de�la�nouvelle�Organisati�on�régionale�santé�
mentale�adulte,�l’ASPMAD�et�la�Fondati�on�Saphir�avaient�
convenu� que� cett�e� dernière� reprenne� les� acti�vités� de�
psychiatrie�adulte�de�certains�CMS�de� la� région,� le�CMS�
n’ayant�pas�une�grande�experti�se�dans�ce�domaine.

Le� transfert� de� l’acti�vité� psychiatrique� et� des� collabora-
teurs�en�questi�on�des�CMS�de�Cossonay,�Orbe -Vallorbe�et�
Yverdon - Grandson�a�ainsi�été�eff�ectué�progressivement�à�
la�Fondati�on,�depuis�le�1er�août�2019�jusqu’en�janvier�2020.

L’ASPMAD�et�la�Fondati�on�eff�ectueront�un�
bilan�de�cett�e�nouvelle�organisati�on�dans�
le�courant�de�l’année�2021.

Augmentati on du nombre 
de places et ouverture le samedi du CAT 
Le Verger à Orbe

Le�CAT�Le�Verger�connaissant�un�réel�engouement�et� le�
besoin� en� places� supplémentaires� dans� la� région� ayant�
été�identi�fi�é,�la�capacité�d’accueil�de�ce�centre�a�été�aug-
mentée� de� 6� places� pour� un� total� de� 15� places� et� son�
ouverture�élargie�au�samedi�également.

Créati on d’un poste d’assistant(e) social(e)
pour l’accompagnement administrati f

Constatant� que� les� aspects� administrati�fs� liés� à� l’en-
trée� d’une� personne� en� hébergement� médico-social� et�
en� structure� de�mainti�en� à� domicile� n’étaient� pas� aisés�
et�qu’ils�ajoutaient�encore�à� la�diffi��culté�de� la� situati�on,�
la� Fondati�on� a� décidé� de� créer� un� poste� d’assistant(e)�
social(e)� pour� soulager� et� accompagner� les� nouveaux�
bénéfi�ciaires�et�leurs�proches�dans�ce�processus.�Ainsi,�un�
collaborateur�est�dédié�à�cett�e�foncti�on�et�se�ti�ent�à�dis-
positi�on�des�bénéfi�ciaires,�familles�et�proches.
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Faits marquants 2020

Démarrage de la collaborati on 
avec la PHNVB

Afi�n�d’assurer�une�pharmacothérapie�opti�male�et�avanta-
geuse�pour�les�bénéfi�ciaires,�une�conventi�on�a�été�signée�
avec� la� Pharmacie� des� hôpitaux� du�Nord� vaudois� et� de�
la�Broye�(PHNVB)�et�la�collaborati�on�a�débuté�le�1er�sep-
tembre�2020�sur�un�site�pilote,�l’EMS�Contesse�à�Croy.�

L’objecti�f� de� cett�e� nouvelle� collaborati�on� est� d’analyser�
les�dossiers�médicaux�des�bénéfi�ciaires�afi�n�de�diminuer�
la�médicati�on� pour� aller� dans� une� approche� non�médi-
camenteuse.�Les�premiers�retours�sont�très�positi�fs,�une�
trentaine�de�bénéfi�ciaires�de�l’EMS�Maurice�Bugnon�vont�
prochainement�pouvoir�bénéfi�cier�de�ces�compétences�et�
la�volonté�est,�à�terme,�d’étendre�la�collaborati�on�à�toutes�
les�structures�d’hébergement�de�la�Fondati�on.

Développement durable

Avec� la�réalisati�on�du�nouvel�EMS�Montchoisi�d’Orbe,� la�
Fondati�on�Saphir�a�saisi�l’opportunité�de�recouvrir�la�tota-
lité� de� la� toiture� de� l’établissement� avec� des� panneaux�
photovoltaïques�alors�que�seulement�20 %�étaient�exigés�
par� l’État� et� a� également� installé� une� borne� de� charge-
ment�électrique�dans�le�parking�souterrain.

Véhicules 
Saphir

La� Fondati�on� Saphir� a� poursuivi� le� rajeunissement� et�
l’adaptati�on�de�sa�fl�ott�e�de�véhicules�en�achetant�encore�
deux�nouvelles�voitures�hybrides.

Acquisiti on de trois nouveaux véhicules

Grâce�au�souti�en�de�la�Loterie�Romande,�la�Fondati�on�a�pu�
faire�l’acquisiti�on�de�trois�nouveaux�véhicules�pour�l’EMS�
Montchoisi�d’Orbe.�Un�grand�merci�à�la�Loterie�Romande !�
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Thé dansant de la Fondati on

Seul� évènement� de� la� programmati�on� culturelle� 2020�
ayant�pu�avoir� lieu,� le� thé�dansant,�qui�a� réuni�de�nom-
breux� bénéfi�ciaires� de� la� quasi-totalité� des� structures�
de� la� Fondati�on� au�mois� de� février� à� la� grande� salle� de�
Ballaigues,� a� rencontré� un� énorme� succès.� Un� grand�
nombre�de�bénéfi�ciaires�ont�passé�leur�après-midi�à�boire�
du� thé� et� se� régaler� d’excellentes� pâti�sseries� préparées�
par�les�diff�érents�sites,�tout�en�profi�tant�de�la�musique�sur�
la�piste�de�danse.�Grâce�notamment�au�groupe�de� trois�
musiciens,�l’ambiance�était�très�conviviale�et�festi�ve,�et�de�
ce�fait,�la�Fondati�on�a�très�envie�de�réitérer�l’organisati�on�
de�cet�événement.

Le CAT Le Verger d’Orbe se met au vert 
avec la Protecti on civile (PCi)

Le� temps� d’une� journée,� le� CAT� Le� Verger� a� troqué� ses�
locaux� pour� ceux� de� la� Protecti�on� civile.� Une� vingtaine�
de� bénéfi�ciaires� accompagnés� de� la� quasi-totalité� des�

collaborateurs� du� CAT� ont� partagé� des� grillades,� suivies�
d’un�super�loto,�avec�une�trentaine�de�collaborateurs�de�
la� Protecti�on� civile� dans� leurs� locaux� au� Puisoir� à�Orbe.�
Des�démonstrati�ons�de�matériel,� la�présentati�on�de� leur�
méti�er�et� la�visite�de�l’abri�PC�ont�également�été�organi-
sées�en�peti�ts�groupes.�

Cett�e�journée�a�eu�un�franc�succès�malgré�la�température�
un�peu�fraîche.�Les�bénéfi�ciaires�étaient�ravis�de�rencon-
trer�de�nouvelles�personnes�avec� lesquelles�partager�un�
moment� convivial� et� cela�a�été� comme�une�bulle�d’oxy-
gène�durant�la�période�d’accalmie�de�la�pandémie.

Correspondance avec les écoles

Durant� le�mois�de�mars,� lorsque� les�enfants�étaient�à� la�
maison,�l’EMS�La�Douvaz�a�reçu�du�courrier�de�plusieurs�
familles�de�Villars-Burquin�et�environs,�ainsi�que�de�classes�
de�Grandson�et�alentours.� Il� y�avait� surtout�des�dessins,�
notamment�sur�le�thème�de�Pâques.�Les�bénéfi�ciaires�de�
l’EMS�La�Douvaz�ont�à� leur�tour�réalisé�des�cartes�et� les�
ont�envoyées�aux�diff�érentes�classes�et�familles.

DU CÔTÉ 
DES BÉNÉFICIAIRES
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Du côté des bénéfi ciaires

Sorti es de l’EMS du Jura à Ballaigues

Avant� que� la� pandémie� ne� prenne� le� dessus� sur� cett�e�
année�2020,�quelques�bénéfi�ciaires�de�l’EMS�du�Jura�ont�
pu�profi�ter�au�mois�de�janvier�d’une�sorti�e�à�ski�et�d’une�
session�de�karti�ng�grâce�au�précieux�souti�en�de�la�fonda-
ti�on�Just�for�smiles.

Les vacances de la Colocati on Rubis 
d’Yverdon

Parti�s� du� 21� au� 26� septembre� dans� le� Jura� français,� les�
colocataires� ont� eu� le� plaisir� de� vivre� une� magnifi�que�
semaine�de�vacances�dans�un�superbe�ranch�à�Fay,�entou-
rés� de� chevaux,� poneys,� chèvres,� paons,� coqs� et� autres�

animaux,�et�rejoints�durant�trois�jours�par�deux�colocataires�
et�une�accompagnante�de�la�Colocati�on�Topaze�d’Orbe.

Ce�fut�l’occasion�de�monter�à�cheval,�de�faire�un�tour�en�
calèche,�de�donner�à�manger�aux�animaux,�de�rentrer�les�
chevaux�à�l’écurie�le�soir�et�d’en�prendre�soin,�d’élaborer�
les�repas�ensemble,�mais�aussi�de�visiter� la� région,�avec�
les�lacs�de�Chalain�et�de�Vouglans,�l’abbaye�de�Saint-Pierre�
de�Baume-les-Messieurs,�le�Château�de�Syam,�et�le�musée�
du�jouet.

Les EPSM de Corcelles-sur-Chavornay et 
d'Hermenches en vacances à Estavayer

Les�bénéfi�ciaires�des�EPSM�Le�Pré-Carré�et�La�Colombière�
ont�pu�profi�ter�de�la�période�d’été�plus�calme�au�niveau�
sanitaire� pour� parti�r� une� semaine� en� vacances� à� Esta-
vayer� au�mois� de� septembre.� Ils� étaient� 14,� réparti�s� en�
deux�groupes�et�sur�deux�semaines.�Au�menu,�balades�en�
catamaran,�cinéma�plein�air,�tour�en�peti�t�train,�minigolf,�
promenades,�pédalo�et�séjour�dans�un�mobile�home�au�
camping�ont�rythmé�leur�semaine.

Depuis�2020,� les�bénéficiaires� sont� intégrés�dans� l’or-
ganisation�des�vacances.� Ils�auraient�à�cœur�de�partir�
en� avion� à� l’étranger�mais,� compte� tenu� du� contexte�
sanitaire,�ils�profitent�actuellement�avec�plaisir�de�visi-
ter�la�Suisse.

Sorti e à ski 
de l’EMS du Jura

Catamaran 
lors des vacances

 à Estavayer
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Organisati on de la directi on

Après� avoir� mis� en� place� sa� nouvelle� organisati�on� au�
1er�janvier�2021,�la�directi�on�a�pu�l’éprouver�durant�le�pre-
mier�semestre�2021.

En�prévision�du�départ�d’André�Allmendinger,�le�poste�de�
chargé�de�projets�est�pérennisé�et�le�recrutement�est�en�
cours.� Igaël� Derrida,� nouveau� directeur� des� ressources�
humaines,�a�pris�ses�foncti�ons�le�1er�mai�2021.�La�directi�on�
eff�ectuera�un�bilan�de�cett�e�nouvelle�organisati�on�en�fi�n�
d’année.

Organisati on du Conseil de fondati on

Le� Conseil� de� fondati�on� ayant� identi�fi�é� un� besoin� de�
renforcer� les� compétences� fi�nancières� en� son� sein� à� la�
suite�du�départ�de�Marc�Michaud,�il�a�recherché�un�can-
didat� au� profi�l� d’expert� du� domaine� fi�nancier� et� ainsi�
nommé�Stefano�Ponta�en�qualité�de�membre�du�Conseil�
le�27�avril�2021.

Françoise� Menu,� membre� du� Conseil� depuis� 2011� a�
décidé� de� quitt�er� le� Conseil� de� fondati�on� et� il� a� été�
convenu�que�son�départ�aurait�lieu�le�30�juin�2021.

Ainsi�et�compte�tenu�du�fait�que�certains�membres�arrivent�
à�un�âge�les�amenant�à�reconsidérer�leur�engagement�au�
sein�du�Conseil,�des�réfl�exions�sont�en�cours�pour�intégrer�
un�nouveau�membre�et�assurer�la�bonne�transiti�on.�Afi�n�
de� renforcer� les� liens� et� la� collaborati�on,� une� première�
journée�de�rencontre�entre�le�Conseil�de�fondati�on�et�le�
comité�de�directi�on�a�été�organisée�le�21�juin.

Projet de regroupement 
de la psychiatrie adulte dans le futur 
EPSM Floreyres

À� la� suite� du� refus� de� la� demande�d’implantati�on� préa-
lable�par� la�Municipalité�d’Yverdon�du�deuxième�projet,�
la�Fondati�on�a�élaboré,�en�collaborati�on�avec� le�Canton,�
un�nouveau�projet�du�futur�EPSM�Floreyres.�La�demande�
de�permis�de�construire�devrait�pouvoir�être�déposée�en�
automne�2021.

Ouverture et inaugurati on 
de l’EMS Montchoisi à Orbe
L’EMS�Montchoisi� a� accueilli� ses� habitants� et� collabora-
teurs�lors�de�leur�déménagement�les�2,�3�et�4�mars�2021.�

PERSPECTIVES 
D’AVENIR
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Perspecti ves d’avenir

L'EMS Maurice 
Bugnon

à Yvonand

rains�situés�en�Mortaigue�à�Yvonand,�la�Directi�on�de�l’hé-
bergement�du�Canton�a�demandé�de�mener�une�étude�
complémentaire� sur� la� faisabilité� de� rester� sur� le� site�
actuel�et,�en�parallèle,�d’approfondir�les�aspects�hydrau-
liques�et�archéologiques�de�la�parcelle�en�Mortaigue.

Projet de constructi on 
du nouvel EMS du Jura à Vallorbe

La� Fondati�on� att�end� le� positi�onnement� de� la� Directi�on�
de� l’hébergement� du� Canton� sur� l’évaluati�on� du� terrain�
proche�de� la�gare�du�Day�à�Vallorbe�devant�accueillir� le�
nouvel�EMS�du�Jura.

Déménagement du CAT Le Verger et 
de la Colocati on Topaze d’Orbe

Le�déménagement�du�CAT�Le�Verger�et�de�la�Colo-
cati�on� Topaze,� prévu� en� avril� 2022,� est� reporté�
compte� tenu�du� retard�pris�dans� la� constructi�on�

des�nouveaux�bâti�ments ;�il�devrait�avoir�
lieu�en�janvier�2023.

Dès� son� transfert� dans� les� nou-
veaux� locaux,� le� CAT� off�rira� éga-
lement�un�accueil� temporaire�de�
nuit.

L’inaugurati�on� offi��cielle� de� l’établissement,� en� présence�
notamment� de� la� conseillère� d’État� Rebecca� Ruiz,� aura�
lieu� le�durant� le�deuxième�semestre�2021�et�des�portes�
ouvertes�seront�également�organisées.

L’ouverture� de� l’établissement� s’est� bien� déroulée� et� il�
affi��che� maintenant� complet,� après� une� période� durant�
laquelle� les� nouveaux� habitants� ont� été� accueillis� pro-
gressivement�afi�n�de�privilégier�un�accompagnement�de�
qualité.

Projet de reconstructi on de l’EMS 
Maurice Bugnon à 
Yvonand

Après� que� la� Fondati�on�
a� décidé� de� recons-
truire� l’EMS� Maurice�
Bugnon� sur� des� ter-

La Colocati on Topaze restera encore 
dans ses murs cett e année

Remise des clés 
de l’EMS Montchoisi

À l’intérieur, 
des couloirs lumineux
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Perspecti ves d’avenir

Ouverture du CAT La Menthue 
à Yvonand, le samedi

Au�regard�de�la�demande�croissante�pour�un�accueil�élargi�
au�week-end,�le�CAT�La�Menthue�d’Yvonand,�après�le�CAT�
Le�Verger�d’Orbe,�ouvre�ses�portes�également�le�samedi�
depuis�le�8�mai�2021.

Couverture infi rmière H24

Après� analyse� des� interventi�ons� eff�ectuées� par� le� CMS�
du�Nord�vaudois� lors�des�piquets� infi�rmiers�et�d’après� la�
litt�érature� et� les� expériences� internati�onales,� il� apparaît�
qu’instaurer�une�couverture�H24�
par� des� infi�rmières� diplômées�
internes� à� la� Fondati�on� permet�
une�meilleure�qualité�et�sécurité�
des�soins�et,�par�là,�une�amélio-
rati�on� de� la� qualité� de� vie� des�
résidents.� Une� couverture� infi�r-
mière�H24�a�donc�été�mise�en�place�à�l’EMS�Montchoisi�
dès�son�ouverture�au�mois�de�mars�2021,�puis�à�l’EMS�du�
Jura�au�mois�de�mai�et�pourrait,�à�terme,�être�étendue�aux�
autres�structures�de�la�Fondati�on.

Le CAT
La Menthue
à Yvonand

Perspecti ve de la mise en place 
de la stratégie
La�Fondati�on�poursuit�sa�stratégie�avec�plusieurs�acti�ons�
pour�les�années�2021�et�suivantes,�notamment :

•� �Partenariat�avec�la�HEIG-VD�sur�une�démarche�d’évalua-
ti�on�visant�à�suivre�les�eff�ets�du�modèle�Saphir�sur�l’EMS�
Montchoisi�et�dans�le�temps�(18-24�mois)�notamment�
sur�la�qualité�de�vie�et�l’autonomie�des�habitants,�l’au-
tonomie�et�l’engagement�des�équipes,�ainsi�que�sur�la�
gesti�on

•� �Travail� actuel� sur� les� valeurs� de� l’insti�tuti�on� avec� la�
volonté�d’impliquer�les�bénéfi�ciaires�dans�la�réalisati�on�

de�sa�nouvelle�charte

Enfi�n,�la�Fondati�on�va�également�
entamer� des� réfl�exions� pour� sa�
stratégie�future.

Pérennisati on du télétravail
Le� télétravail� testé�durant� l’année�2020�ayant�démontré�
ses�bienfaits,�la�Fondati�on�veut�pérenniser�cett�e�prati�que�
et�off�re�maintenant�la�possibilité�aux�collaborateurs�d’en�
faire�régulièrement.

PRESTATIONS 
 D’EXCELLENCE 
enjeu stratégie 2018-2023
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Introducti on

Les événements marquants 
de l’année 2020

Coronavirus 

Cett�e�période�sanitaire�si�parti�culière�a�certainement�mis�
en�exergue� les�points� forts�de�notre� Fondati�on.� En�pre-
mier� lieu� la� solidarité� dont� nos� collaborateurs� ont� fait�
preuve�en�eff�ectuant�des� remplacements�d’urgence� sur�
les�autres�sites,�également�l’engagement�et� l’implicati�on�
des�cadres�de�proximité�et�cadres�supérieurs�qui�se�sont�
mis�à�dispositi�on�des�équipes.�

L’interdisciplinarité�a�également�joué�un�grand�rôle�durant�
cett�e�période�diffi��cile,�les�collaborateurs�n’étant�plus�for-
cément�enclassés�dans�leur�foncti�on,�mais�plutôt�
dans�un�rôle�à�assumer,�de�manière�à�ce�que�
les�bénéfi�ciaires /clients�ou�résidents�n’aient�
pas�à�pâti�r�des�évènements.�

Et� in� fi�ne� l’accélérati�on� de� notre� stratégie� 2018-2023�
avec�notamment�une�recrudescence�de�notre�force�due�
en�parti�e�à�nos�multi�ples�structures�réparti�es�sur�tout�le�
Nord�vaudois.�

La�Fondati�on�Saphir�a�traversé�la�1re�vague�de�Covid -19�
sans� aucun� foyer,� ce� dont� nous� nous� sommes� réjouis�
peut-être�un�peu� trop� vite.� En�eff�et,� par� la� suite�nous�
avons�été�att�eints�par�la�2e�vague�avec�des�foyers�au�sein�
de� nos� EMS� Maurice� Bugnon,� Mont-Riant� et� du� Jura�
plus� parti�culièrement.� Il� en� a� découlé� de� nombreuses�
absences�de�collaborateurs /trices�qu’il�a�fallu�pallier�par�
des�ressources�internes�et�externes�telles�que�la�protec-
ti�on� civile� ou� les� intérimaires.� Une� des� conséquences�
de�cett�e�pandémie�a�été�la�mise�en�suspens�de�toutes�
les� formati�ons� internes� et� externes� ainsi� que� des�
journées� d’accueil� et� de� tous� les� stages.� La� fête� du�
personnel� a� dû� être� annulée ;� elle� a� été� « remplacée »�

par�une�distributi�on�générale�de�paniers�gar-
nis�de�produits�locaux,�en�signe�de�remer-
ciements� et� reconnaissance� du� travail�
eff�ectué.

RESSOURCES
HUMAINES
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Ressources humaines

Départs de cadres supérieurs

Cett�e�année�2020�a�été�marquée�par� le�départ�de� trois�
cadres� supérieurs� occupant� les� postes� de� responsables�
des� ressources�humaines,�du�pôle�personne�âgée�et�du�
pôle�de� la�psychiatrie�de� l’âge�adulte.�Ces�changements�
ont�été�l'occasion�de�mener�une�réfl�exion�très�construc-
ti�ve�sur�une�nouvelle�organisati�on�de�la�directi�on�générale�
qui�est�eff�ecti�ve�depuis�le�1er�janvier�2021.�

En�att�endant� son�applicati�on,� il� y� a�eu� la�mise�en�place�
d’une�directi�on�ad� interim�au�niveau�prestati�ons�et� res-
sources�humaines ;�ce�dernier�service�a�pu�acquérir�une�
plus� grande� autonomie� et� des� prises� de� responsabilités�
supplémentaires.�

Début des démarches de transfert 
des collaborateurs des eHnv vers 
la Fondati on Saphir

Les�démarches�pour�ce�transfert�ont�été�entreprises�lors�
du�premier�semestre�2020�et�visaient� initi�alement�une�
ouverture�au�1er�décembre�2020�qui�a�été�repoussée�au�
1er�mars�2021�en�raison�de�la�Covid -19.�Elles�ont�débuté�
par�la�planifi�cati�on�de�diverses�rencontres�entre�les�
directi�ons� et� les� ressources� humaines� des� deux�
enti�tés,�et�la�commission�du�personnel�des�eHnv.�
Les�modifi�cati�ons�contractuelles�ont�été�par�la�suite�
validées�par� ces�deux�parti�es.�Des�présentati�ons� sur� le�
concept�du�futur�EMS�Montchoisi�ont�eu�lieu�à�plusieurs�
reprises� afi�n� de� sensibiliser� les� futurs� collaborateurs.�
Ceux�qui�le�souhaitaient�ont�pu�rencontrer�individuelle-
ment� la�responsable�d’accompagnement�et� la�business�
partner� du� site,� ainsi� que� le� chef� de� projet� manage-
ment�et�l'équipe�de�la�HEIG-VD,�qui�ont�été�à�même�de�
répondre� à� leurs� questi�onnements.� Les� collaborateurs�
des�eHnv�avaient�naturellement�la�possibilité�de�refuser�
le�transfert.�Au�total,�48�ont�rejoint�la�Fondati�on�Saphir�
et�13�ont�refusé�le�transfert.

Il�s’en�est�suivi�une�phase�de�recrutement�pour�diff�érents�
postes�vacants.�Le�service�de�l’hôtellerie�et�infrastructures�
a�engendré�le�plus�de�démarches,�un�nombre�minime�de�
collaborateurs�des�eHnv�ayant�été�transféré.

Démarche sur l’accompagnement 
du changement auprès des collaborateurs 
des eHnv

La� méthode� d’accompagnement� uti�lisée� pour� cett�e�
démarche�a�été�la�suivante :�cadrage�stratégique,�diagnos-
ti�c� de� la� dispositi�on� sociale,� questi�onnement�de� la� pos-
ture�des�agents�de�changement,�choix�de�la�stratégie�et�
en�dernier�lieu�développement�d’un�plan�d’acti�on.�

Nous� relevons� les�éléments�clés�de�cett�e�méthode,� soit�
l’alignement� concernant� les� enjeux� du� changement,� la�
compréhension�des�postures�et�des�freins�des�collabora-
teurs,�avec�adaptati�on�de�la�démarche,�et�en�dernier�lieu�
la�prise�de�conscience�de�l’importance�de�l’atti��tude�et�des�
représentati�ons�des�agents�de�changement.

L'année 2020 en quelques chiff res

555

Engagements�tous�types�confondus�(CDI / CDD / CDM / apprenti�ssages /
stages)

Cas�de�suspicion�d’infecti�on�à�la�
Covid -19�en�raison�de�divers�
symptômes

Cas�positi�fs�à�la�Covid -19�parmi�
l’ensemble�des�collaborateurs�
de�la�Fondati�on�Saphir,�à�parti�r�
du�mois�de�mars�jusqu’au�mois�de�
décembre�2020

150

126

Collaborateurs�mis�en�quarantaine�
pour�contact�avec�un�cas�positi�f�
à�la�Covid-19 103

Heures�de�formati�on�dont�ont�
pu�bénéfi�cier�les�collaborateurs�
malgré�la�pandémie 18'000

Collaborateurs�en�moyenne,�autant�de�personnes�avec�qui�collaborer�
et�œuvrer�ensemble�au�quoti�dien�
pour�off�rir�les�meilleures�prestati�ons�qui�soient

Avenant

157
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Formati on, gesti on et 
développement des compétences

Comme�dans� tous� les� secteurs,� la�pandémie�du�corona-
virus�a�marqué�de�son�empreinte�le�domaine�de�la�forma-
ti�on�et�du�développement�des�compétences.�En�eff�et,�afi�n�
de�respecter�les�mesures�barrière�et�pour�la�sécurité�tant�
des�bénéfi�ciaires�que�des�collaborateurs,�un�grand�nombre�
de� formati�ons� initi�alement� planifi�ées� sur� l’ensemble
de�l’année�a�dû�être�annulé,�suspendu�ou�reporté.�

Le�taux�de�sati�sfacti�on�2019�était�de�95,2 %�pour�les�for-
mati�ons� internes� Saphir� du� pôle� personne� âgée ;� 92,7 %�
pour�les�formati�ons�internes�Saphir�du�pôle�psychiatrie�et�
94,9 %�pour� l’ensemble�des�formati�ons�proposées�(orga-
nisati�on�intra-muros�et�organismes�externes,�confondus).�
Cela� a� abouti�� à� la� créati�on� d’une� journée� de� formati�on�
supplémentaire� pour� le� pôle� psychiatrie� adulte,� et� à�
l’adaptati�on�des�deux�journées�existantes,�portant�le�tout�
à� trois� journées� complémentaires,� traitant� de� théma-
ti�ques�allant�des� troubles�psychiatriques�aux�outi�ls�d’ac-
compagnement�adaptés,�en�passant�par�la�préventi�on�de�
la�violence�et�du�suicide,�les�addicti�ons�et�le�concept�du�
rétablissement.�

En�2020,�les�apprenti�s�ont�bénéfi�cié�de�9 729�heures�de�for-
mati�on.�De�plus,�8 613�heures�de�formati�on�ont�été�dispen-

sées�aux�collaborateurs� (duale�adulte,� formati�on� interne /
externe),�représentant�environ�15�heures�de�formati�on�par�
collaborateur�et�par�année�(contre�26 �heures�en�2019).�

Le�service�RH�conti�nue�de�piloter�l’organisati�on,�la�planifi�ca-
ti�on�et�le�suivi�des�collaborateurs�dans�une�perspecti�ve�d’ef-
fi�cience�et�d’évoluti�on�de�la�compétence,�afi�n�de�faciliter�le�
travail�de�planifi�cati�on�des�cadres�et�d’opti�miser�la�parti�cipa-
ti�on�des�collaborateurs�aux�diverses�formati�ons�proposées.�

Recommandati ons 
et mesures envisagées

À� l’issue� de� cett�e� année� parti�culière,� nous� faisons� le�
constat� que� nous� avons� dû� concevoir� une� autre� forme�
d’organisati�on�en�lien�avec�le�développement�des�compé-
tences,� cela� afi�n�de� tenter,� dans� la�mesure�du�possible,�
de�conti�nuer�à�faire�évoluer�les�bonnes�prati�ques�au�sein�
de� nos� établissements.� Aucune� des� formati�ons� internes�
proposées�n’a�été�annulée ;�elles�ont�toutes�été�suspen-
dues�et�planifi�ées�ultérieurement.�Nous�mett�ons�en�place�
des�mesures�de�sécurité�parti�culières�pour�chaque�forma-
ti�on�interne�planifi�ée�sur�2021,�telles�que�la�limitati�on�du�
nombre�de�parti�cipants�en�foncti�on�de�la�taille�de�la�salle�
de� formati�on� afi�n� de� pouvoir� respecter� la� distanciati�on�
sociale ;�masques�et�désinfecti�on�des�mains�obligatoires ;�
dans� la� mesure� du� possible,� les� groupes� de� collabora-

Ressources humaines

Certaines 
formati ons se 
sont faites par 
webinaire
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teurs�planifi�és�sont� issus�d’un�même�site ;�annulati�on�de�
dernière�minute�en�cas�de� foyer�Covid -19�dans� l’un�des�
établissements� de� la� Fondati�on ;� possibilité� d’organiser�
certaines� formati�ons� par�webinaire ;� réalisati�on� de� tests�
rapides�sur�tous�les�parti�cipants�au�mati�n�de�la�formati�on.

En� foncti�on�des�périodes�de� la�
crise,� l’ensemble�des�apprenti�s�
et� collaborateurs� en� formati�on�
a� fait� l’expérience�de� la� forma-
ti�on�à�distance,�tout�en�sachant�
que� ce� sont�des�méthodes�qui�
sont�toujours�d’actualité�dans�certains�domaines�et�qui�
peuvent�à� tout�moment�être�planifi�ées�par�nos�parte-
naires.� Les� procédures� de� qualifi�cati�on� des� apprenti�s�
fi�nalistes� ont� dû� évoluer,� la� façon� de� faire� habituelle�
(par�exemple :�experts�externes�qui�se�déplacent�sur�le�
terrain� prati�que� de� l’apprenti�� pour� l’examen� prati�que,�
entre�autres)�n’a�pas�pu�être�exploitée�et�ne�le�sera�pas�
non� plus� en� 2021.� Concernant� les� examens� prati�ques�
qui� touchent� essenti�ellement� l’employeur,� une� grille�
d’évaluati�on�a�été�mise� sur�pied�dans�certains�méti�ers�
(ASA,� ASE,� ASSC)� par� le� DGEP� (Département� général�
d’enseignement� postobligatoire)� quand,� pour� d’autres�
méti�ers,� les� examens� prati�ques� ont� été� annulés,� pre-
nant�en�compte�les�moyennes�annuelles�pour�résultats�
fi�naux.�

La�prati�que�de�la�grille�d’évaluati�on�s’est�révélée�intéres-
sante,� permett�ant� au� formateur� de� l’entreprise� de� s’in-
vesti�r�dans� l’évaluati�on�fi�nale�de�son�apprenti�,�avec�une�
vision� globale� sur� la� totalité� de� la� durée� de� l’apprenti�s-
sage.�Nous�avons�mis�sur�pied�une�procédure�au�sein�de�la�

Fondati�on�Saphir,�relati�ve�à�cett�e�
grille�d’évaluati�on,�afi�n�de�soute-
nir�le�formateur�dans�cett�e�tâche�
nouvelle� (suivi� des� démarches�
administrati�ves� en� lien,� par� le�
service� RH,� développement� des�
compétences ;� grille� d’évaluati�on�

à�remplir�à�quatre�mains�par�un�formateur�et�un�référent ;�
discussion�et�validati�on�par�le�CP�et�le�responsable�dévelop-
pement�des�compétences,�avant�envoi�offi��ciel�à�la�DGEP).�

Après� discussion� avec� plusieurs� formateurs,� nous� avons�
imaginé�un�avenir�où�l’on�pourrait�peut-être�coupler�l’an-
cienne� méthode� (experti�se� terrain� ponctuelle)� avec� la�
nouvelle�méthode� (grille� d’évaluati�on� générale� sur� l’en-
semble� de� l’apprenti�ssage).� Ces� réfl�exions�
seront�transmises�à�l’ORTRA�des�méti�ers�
concernés� afi�n� de� nourrir� leur� pro-
chaine�réfl�exion�sur�l’organisati�on�des�
procédures�de�qualifi�cati�on.

L’accueil�des�stagiaires�a�également�été�
fortement�perturbé�dans�le�courant�2020.�

EMPLOYEUR 
DE RÉFÉRENCE 

enjeu stratégie 2018-2023
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Dorénavant,�et�pour�une�période�indéterminée,�les�stages�
dits� de� courte� durée� (stage� d’observati�on /découverte /
explorati�on)� sont� suspendus� afi�n� d’éviter� trop� de� va-et-
vient�dans�nos�diff�érents�sites.�Chaque�mois,�la�situati�on�
est�réévaluée�et,�lorsque�la�situati�on�sanitaire�le�permet-
tra,� nos� établissements� pourront� rouvrir� leurs� portes� à�
ce� type�de�stage.�Les�stages�partenaires�de�moyenne�et�
longue� durée� (par� exemple,�mesures� OAI� ou� chômage ;�
stages� HES� santé� ou� social ;� stage� ASSC / ASA� de� l’ESSC)�
sont�quant�à�eux�maintenus.

Apprenti s voie duale jeune et adulte 

La�Fondati�on�a�accueilli�un�total�de�55�apprenti�s�(jeunes�
et�adultes)�réparti�s�sur�l’année�2020�(contre�56�en�2019),�
dans�divers�méti�ers�(voir�ci-dessus).

Quinze� apprenti�s� sont� arrivés� en� fi�n� de� formati�on� en�
2020.�Le�taux�de�réussite�aux�examens�a�été�très�réjouis-
sant�puisque�93,3 %�des�fi�nalistes�ont�obtenu�leur�diplôme�
(1�échec).�Suite�à�cett�e�réussite,�dix�d’entre�eux�ont�été�
engagés�pour�un�contrat�à�durée�déterminée�ou�indéter-
minée.

En� 2021,� si� la� situati�on� sanitaire� le� permet,� la� Fonda-
ti�on�organisera�un�événement�extraordinaire,�« Nouvelle�
générati�on�de�compétences »,�afi�n�de�féliciter�nos�diplô-
més�ainsi�que�les�collaborateurs�formateurs.

Professions

Les�corps�de�méti�er�suivants�travaillent�en�interdisciplina-
rité�dans�nos�structures�pour�assurer�nos�prestati�ons :

Service Professions
Soins Aide-infi�rmier,�auxiliaire�de�santé�

CRS,�aide-soignant,�aide�en�soins�et�
accompagnement,�assistant�en�soins�
et�santé�communautaire,�infi�rmier�
assistant,�infi�rmier�diplômé,�infi�rmier�
clinicien

Socio-culturel Aide-animateur,�aide-éducateur,�
assistant�socio-éducati�f,�éducateur�
social,�animateur�socio-culturel

Hôtelier Employé�de�maison,�gesti�onnaire�
en�intendance,�1er�gesti�onnaire�
en�intendance,�aide�de�cuisine,�
employé�en�cuisine,�cuisinier,�
cuisinier�diététi�cien,�sous-chef�de�
cuisine,�chef�de�cuisine

Technique Agent�d’exploitati�on,�employé�de�
maintenance�qualifi�é

Administrati	on	/
gesti	on	/
directi	on

Employé�d’administrati�on,�
assistant�social,�foncti�on�de�cadre�
de�proximité,�foncti�on�de�cadre�
supérieur,�expert,�directeur

Ressources humaines

Gesti�onnaire�en�intend
ance�(CFC)

Employé�en�intendance�(A
FP)

Cuisinier�(CFC)

Cuisinier�(AFP)

Cuisinier�en�diététi�que
�(CFC)

Assistant�en�soins�et�

santé�communautaire�(CFC)

Assistant�socio-éducati
�f�(CFC)

Aide�en�soins�et�accom
pagnement�(AFP)

Employé�de�commerce�(CFC)

8

9

23

1

2
3

4
4

1
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Perspecti ves et enjeux 2021

SIRH 

L’implantati�on� d’un� SIRH� sur� deux� ans� fait� parti�e� inté-
grante�du�schéma�directeur�RH.�Malheureusement,�cett�e�
implantati�on�a�pris�du�retard�en�raison�de�la�crise�sanitaire�
qui�s’est�déroulée�dès�le�mois�de�mars�2020.�La�démarche�
reste�la�suivante :�mise�en�place�des�modules�les�uns�après�
les�autres�en�commençant�par�le�module�en�lien�avec�la�
formati�on�et�le�développement�des�compétences,�impli-
cati�on�des�uti�lisateurs�dans� les� phases� tests� (terrains� et�
cadres�de�proximité),�ajustement�de�l’outi�l�selon�la�réalité�
et�rendez-vous�réguliers�avec�le�fournisseur.�

À�la�fi�n�de�l’année�2020,�seul�le�module�formati�on�a�été�mis�
en�route.�Il�reste�en�eff�et�des�développements�qui�doivent�
être�eff�ectués�par�le�fournisseur�Tecost�sur�Carefolio�afi�n�
que�ce�module�puisse�se�poursuivre�selon�nos�besoins.�

Arrivée d’un nouveau directeur 
des ressources humaines

En�mai�2021,�nous�aurons�le�plaisir�d’accueillir�monsieur�
Igaël� Derrida� en� qualité� de� directeur� des� ressources�
humaines.� Dans� cett�e� nouvelle� foncti�on,� il� intégrera� le�

comité�de�directi�on�et�parti�cipera�au�pilotage�de�la�Fonda-
ti�on�et�à�la�mise�en�œuvre�de�sa�stratégie�insti�tuti�onnelle.�
Il� accompagnera� son� équipe� et,� de� par� son� expérience�
professionnelle,� il� développera� une� off�re� de� prestati�ons�
dans�les�domaines�du�recrutement,�du�marketi�ng�RH,�de�
la�gesti�on�prévisionnelle,�du�développement�des�compé-
tences�et�du�personnel.�

Monsieur� Igaël� Derrida� aura� à� cœur� de� développer� le�
capital� humain� de� notre� Fondati�on� afi�n� d’assurer� un�
climat�de�travail� interne�propice�à�une�haute�qualité�de�
prestati�ons� et� d’accompagnement� à� l’ensemble� de� nos�
bénéfi�ciaires.

Ouverture de l’EMS Montchoisi à Orbe

Début�mars�nous�avons�accueilli�les�62�résidents�des�trois�
sites�eHnv �–�Germond,�Nozon�et�l’UMS�d’Orbe�–�au�sein�
de� notre� nouvel� EMS.� Quarante-huit� collaborateurs� en�
provenance� des� trois� sites� eHnv� ont� également� rejoint�
l’EMS�Montchoisi�(13�ayant�refusé�le�transfert).

Cet�emménagement,�qui�a�duré�trois�jours�afi�n�de�garan-
ti�r�un�souti�en�et�un�accompagnement�individuel,�marque�
l’abouti�ssement�d’un�projet�commencé�il�y�a�plus�de�dix�
ans.� Les� familles� et� les�proches�n’ont�malheureusement�
pas�pu�parti�ciper�à�ce�changement�de�lieu�de�vie�en�rai-
son�des�mesures�sanitaires.�Les�habitants�ont�en�général�

Ouverture du nouvel 
EMS Montchoisi à Orbe
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fait�part�de�leur�admiration�quant�à�leur�nouveau�lieu�de�
vie�et�ont�exprimé�leur�reconnaissance�au�personnel�pour�
l’accueil.

L’inauguration� officielle� aura� lieu� le� 10� novembre� 2021.�
Si�la�situation�sanitaire�le�permet,�deux�journées�« portes�
ouvertes »� seront� organisées� également� en� novembre.�
Une�visite�virtuelle�de�l’EMS�est�en�cours�d’élaboration�et�
diverses�opérations�seront�menées�via�le�site�internet�et�
les�réseaux�sociaux�durant�les�mois�qui�suivent.

Tableau de synthèse des formations 2020

Sites
Nb collaborateurs 
formation	longue	 
(hors	apprentis)

Nb demandes 
de	formation	

Nb	apprentis	 
jeunes

Nb	apprentis	 
collaborateurs 

Nb stages  
non rémunérés

EMS Maurice Bugnon 2 13 1 3 21

EMS Contesse 0 3 3 0 16

EMS du Jura 1 1 2 1 15

EMS Mont-Riant 1 19 2 2 9

EMS	La	Douvaz 1 4 1 1 13

EPSM	La	Colombière	/	
Le Pré-Carré

2 4 0 0 10

Agate	/	Topaze	/	Rubis	/	
OSAD	Gériatrie

0 3 1 0 4

OSAD	APPART	UATP	 
Le Quai - PSY 

0 2 1 0 3

CAT	La	Menthue	 1 5 1 0 15

CAT	Les	Sources	/	Manureva 1 2 2 1 5

CAT	Turquoise	/	Verger 0 4 2 1 13

CDG 2 10 3 0 1

Infrastructures	/	 
Restauration	/	Intendance	

3 12 11 3 26

Total 14 82 30 12 151

Communication et réseaux sociaux

Avec�l’engagement�d’une�nouvelle�chargée�de�la�commu-
nication�pour�la�Fondation�Saphir�au�1er�janvier�2021�ainsi�
que�l’arrivée�de�monsieur� Igaël�Derrida�au�1er�mai�2021,�
dont� les�spécialisations�sont�notamment� le� recrutement�
et�le�marketing�RH,�l’un�des�grands�enjeux�de�l’année�2021�
sera�de�retravailler�la�stratégie�de�recrutement�et�la�visibi-
lité�à�travers�les�réseaux�sociaux.�Cela�dans�le�but�d’amé-
liorer�l’attractivité�de�la�Fondation�et�d’attirer�les�talents�à�
nous�rejoindre.

Annexes

Ressources humaines
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Tableau des formations internes obligatoires

Formations Concerne Formateurs
Fréquences de 
participation

Journée�de�formation�interne :
•� �Soins�et�accompagnement�interdisciplinaire
•� �Système�d’information�et�amélioration�continue
•� �Accueil :�Accueillez-moi,�entendez-moi

Personne�âgée Spécialiste�clinique /
resp.�SI / GEI Tous�les�3�ans

½�journée�de�formation�interne :
•� �État�confusionnel
•� �Échelle�de�la�douleur�et�soins�palliatifs
•� �Troubles�neurocognitifs

Personne�âgée /
expert Spécialiste�clinique Tous�les�3�ans

Mesures�de�contrainte Personne�âgée Infirmier / Clinicien Tous�les�3�ans

Distribution�des�médicaments Soins Infirmier / Clinicien Tous�les�3�ans

Mobilisation,�ergonomie Personne�âgée Érgothérapeute Tous�les�3�ans

Journée�de�formation�interne�1 :
•� �Troubles�psychiatriques
•� �Concept�du�rétablissement�
•� �Entretien�motivationnel

Psychiatrie�adulte Expert Tous�les�3�ans

Journée�de�formation�interne�2 :
•� �Système�d’information�et�amélioration�continue
•� �Prévention�violence / échelle�d'observation�des�
comportements�agressifs�

•� �Prévention�comportement�suicidaire / échelle��
RUD�=�évaluation�Risques / Urgence / Dangerosité�

Psychiatrie�adulte Expert Tous�les�3�ans

Service�à�table�et�expérience�clients Collaborateurs�
intendance GEI Tous�les�5�ans

Précautions�standard / Hygiène Tous�(sauf�centre�
gestion) Référent�hygiène Tous�les�3�ans

Hygiène�en�cuisine�HACCP Collaborateurs�
restauration Responsable�service Tous�les�ans

Formations�sécurité�sur�site Tous Coordinateur�sécurité Tous�les�2�ans

École�du�feu Tous Coordinateur��
sécurité / ECA Tous�les�5�ans

Ces formations doivent être suivies en priorité sur le site de travail du collaborateur. Cependant, si la formation doit 
avoir lieu sur un autre site, les frais de déplacement seront indemnisés selon le formulaire 0950.
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Bilan 31.12.2020 31.12.2019

en CHF en CHF

Acti�f�circulant 14'561'367.21 12'914'187.64

Acti�f�immobilisé 91'962'476.06 82'621'866.68

Total de l’acti f 106'523'843.27 95'536'054.32

Capitaux�étrangers�–�court�terme 6'314'348.54 5'229'074.96

Capitaux�étrangers�–�long�terme 91'817'210.55 81'654'348.80

Capitaux�propres 8'392'284.18 8'652'630.56

Total du passif 106'523'843.27 95'536'054.32

Compte de résultat 31.12.2020 31.12.2019

en CHF en CHF

Produits�d’exploitati�on�avant�investi�ssement 43'507'993.72 41'959'302.11

Charges�d’exploitati�on�avant�investi�ssement –43'507'993.72 –�41'320'069.76

Résultat d’exploitati on avant investi ssement 0.00 639'232.35

Résultat�d'investi�ssement 36'943.23 199'391.87

Résultat d'exploitati on 36'943.23 838'624.22

Produits�et�charges�fi�nanciers –23'090.71 –�24'781.67

Variati�on�des�fonds�aff�ectés –323'894.39 –�336'287.07

Résultat ordinaire –310'041.87 477'555.48

Produits�et�charges�hors�exploitati�on 83'511.72 56'359.20

Produits�et�charges�excepti�onnels –33'816.23 –�498'176.82

Résultat de l’exercice –260'346.38 35'737.86

SITUATION
FINANCIÈRE
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Commentaires

Le� résultat� de� l’exercice� 2020� se� clôture� par� une� perte�
de� CHF� 260'346.38,� contre� un� bénéfi�ce� en� 2019� de�
CHF�35'737.86.

La� crise� sanitaire� Covid -19� nous� a� obligés� à� fermer� nos�
six�structures�d’accueil�temporaire�(CAT)�ainsi�que�l’unité�
d’accueil�temporaire�psychiatrique�(UTAp)�dès�la�mi-mars�
pour�une�période�de�deux�mois.�La�réouverture�progres-
sive�a�débuté�dès�la�mi-mai�avec�une�limitati�on�du�nombre�
de�places�afi�n�de�respecter�les�normes�sanitaires�et�la�dis-
tanciati�on�sociale.�Cela�a�eu�comme�conséquence�fi�nan-
cière�un�défi�cit�important�de�revenus�pour�ces�structures,�
et�d’un�autre�côté�les�charges�de�personnel�sont�restées�
stables� car� le� personnel� a� conti�nué�d’apporter� son� sou-
ti�en�aux�bénéfi�ciaires� isolés�dans�leur�domicile.�Acti�vités�
déployées�par�nos�collaborateurs�pendant�cett�e�période :�
visites� ponctuelles,� appels� téléphoniques,� livraison� des�
repas� et� renfort� dans� les� structures� d’hébergement� qui�
ont�été�touchées�par�la�Covid -19.

À� contrario,� la� capacité� d’accueil� en� hébergement,� à� la�
demande�du�réseau�santé�Nord�Broye�et�du�Canton,�a�été�
élargie�avec�l’ouverture�de�neuf�lits�supplémentaires�afi�n�
de�désengorger� les� lits� des� hôpitaux� dès� le� début� de� la�

crise� sanitaire� et� cela� jusqu’à� fi�n� septembre.� Cett�e� aug-
mentati�on�d’acti�vité�n’a�pas�suffi���à�couvrir�le�manque�de�
recett�es�dans�l’acti�vité�d’accueil�temporaire.

Les� autorités� cantonales� ont� reconnu� l’existence� de�
surcoûts� et� d'une� baisse� d'acti�vité� liés� à� la� lutt�e� contre�
la� pandémie� de� coronavirus� Covid -19� et� se� sont� enga-
gées,�à�ti�tre�subsidiaire,�à�compenser�fi�nancièrement�ces�
mesures.�Cela�a�été�pris�en�compte� lors�du�bouclement�
des�comptes�2020�ce�qui�explique� le�résultat�d’exploita-
ti�on�avant�investi�ssement�neutre�pour�l’année�2020.

La�constructi�on�du�nouvel�EMS�Montchoisi�à�Orbe�a�éga-
lement�été�perturbée�par�la�crise�sanitaire.�Son�ouverture�
initi�alement� prévue� en� décembre� 2020� a� été� reportée�
en�mars�2021�(accueil�de�84�habitants).�Avec�ce�nouveau�
bâti�ment�fl�ambant�neuf,�le�bilan�de�la�Fondati�on�a�dépassé�
le�cap�de�100�millions�de�francs�à�son�acti�f.

Des� frais� de� pré-exploitati�on� ont� déjà� été� engagés� sur�
2020,� lesquels� seront� couverts�par� la� subventi�on� canto-
nale�ad�hoc.

Alexandre�Reimao�
Responsable�Finances

ÉTATS
FINANCIERS 2020

    � Six structures 

d'accueil temporaire ont 

été fermées pendant la 

Covid -19�
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Après�cett�e�année�2020�mouvementée,�et�mal-
gré� la� recrudescence�de� la�pandémie�en�début�
d’année,�nous�avons�appréhendé�2021�diff�érem-
ment�que�2020.

Une� année� de� pandémie� est� passée,� l’organisati�on� de�
crise� a� été� éprouvée,� notamment� lors� de� la� deuxième�
vague�en�fi�n�d’année�2020�où�la�Fondati�on�a�été�touchée�
dans�plusieurs�de� ses�établissements�par� la�Covid,� alors�
2021�est�apparue�comme�l’année�où�la�situati�on�pouvait�
s’améliorer,�voire�revenir�à�une�certaine�normalité.

Mais�souhaitons-nous�réellement�reprendre�nos�acti�vités�
comme� avant ?� N’avons-nous� pas� envie� de� rester� dans�
cett�e�nouvelle�dynamique ?�Car�cett�e�crise,�si�dramati�que�
qu’elle�puisse�être,�a�également�permis�de�faire�émerger�
des� situati�ons� et� comportements� positi�fs� et� totalement�
en�phase�avec�la�stratégie�2018-2023.

L’expérience� acquise� durant� cett�e� période� a� montré� la�
capacité� au� changement,� mais� surtout� que� cett�e� crise�
était�une�opportunité�en�soi�et�un�accélérateur�de�mise�
en�place�des�éléments�de�la�stratégie.

Alors�la�Fondati�on�veut�conserver�cet�esprit�vif�et�d’inno-
vati�on�et�l’insuffl��er�dans�tous�ses�projets,�pour�poursuivre�
la�mise�en�place�de�la�stratégie�2018-2023,�mais�aussi�et�

surtout�pour�élaborer�les�prémices�de�la�stratégie�
suivante.

Et� les� projets� ne�manquent� pas� à� Saphir,� qu’ils�
soient� architecturaux� avec� la� constructi�on� du�

futur� EPSM� Floreyres� et� du� nouvel� EMS� du� Jura� et� la�
reconstructi�on� de� l’EMS� Maurice� Bugnon,� ou� en� lien�
direct� avec� l’accompagnement� comme� la�mise� en�place�
d’un�accompagnement�centré�sur�la�personne.

Vaste�programme�pour�la�Fondati�on�qui�reste�ainsi�passa-
blement�occupée�pour�les�années�à�venir,�alors�j’ose�espé-
rer�qu’elle�n’aura�pas�à�revivre�une�année�telle�que�2020�
et�qu’elle�pourra�poursuivre� son�évoluti�on� sereinement,�
tout�en�gardant�à� l’esprit�que�tout�peut�être�chamboulé�
à�tout�instant.

Enfi�n,�je�suis�reconnaissant�envers�le�Conseil�de�fondati�on�
pour�sa�confi�ance,�mes�collègues�de�la�directi�on�pour� la�
cohésion�et�la�sérénité�préservées,�et�l’ensemble�du�per-
sonnel�pour�son�implicati�on�à�faire�vivre�cett�e�insti�tuti�on,�
qui� tous� assurent� sa� stabilité� et� son� développement,� et�
remercie� tout� parti�culièrement� les� collaborateurs� qui,�
comme� l’a� relevé� le� président� dans� son� message,� ont�
montré�et�montrent�encore�la�force�de�leur�engagement�
et�toute�leur�humanité.

Luis�Villa�
Directeur

    � La Fondati on 

veut conserver cet esprit 

vif et d’innovati on�
BILAN ET
PERSPECTIVES



SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE

Colocation�Rubis

EPSM�Le�Pré-Carré

UATp�Le�Quai

EPSM�La�Colombière

OSAD�psy�–�Les�Apparts

CAT�Manureva

EMS�Mont-Riant

EMS�La�Douvaz

■ Mission Psychiatrie adulte
∙� EPSM�Le�Pré-Carré�à�Corcelles-sur-Chavornay�(18�lits)�

∙� EPSM�La�Colombière�à�Hermenches�(18�lits)

∙� Les�Appart s:�75�situations

∙� UATp�Le�Quai �à�Yverdon-les-Bains�(12�places)

∙� OSAD�ps :�115�bénéficiaires�

■ Mission Psychiatrie de l’âge avancé
∙� EMS�Mont-Riant�à�Yverdon-les-Bains�(56�lits)

∙� EMS�La�Douvaz�à�Villars-Burquin�(32�lits,�dont�1�court�séjour)

∙� EMS�Montchoisi�à�Orbe�(28�lits�sur�84,�dont�2�courts�séjours)

∙� CAT�Manureva�à�Yverdon-les-Bains�(12�places)

∙� Colocation�Topaze�à�Orbe�(6�places)

∙� Colocation�Rubis�à�Yverdon-les-Bains�(6�places)

■ Mission Gériatrie
∙� EMS�du�Jura�à�Ballaigues�(39�lits)

∙� EMS�Contesse�à�Croy�(36�lits�+�CAT�4�places)

∙� EMS�Maurice�Bugnon�à�Yvonand�(93�lits�dont�1�court�séjour)

∙� EMS�Montchoisi�à�Orbe�(56�lits�sur�84,�dont�5�courts�séjours)

∙� Résidence�Agate�à�Yverdon-les-Bains�(40�appartements)

∙� CAT�Le�Verger�à�Orbe�(15�places)

∙� CAT�Turquoise�à�Vallorbe�(12�places)

∙� CAT�La�Menthue�à�Yvonand�(10�places)

∙� CAT�Les�Sources�à�Yverdon-les-Bains�(12�places)

Mandat
Mandat�de�gérance�et�d'exploitation�Entour’Âge�pour�60�apparte-
ments�protégés�à�Yvonand
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EMS�Maurice�Bugnon

Résidence�Agate

EMS�du�Jura

EMS�Contesse

CAT�Le�Verger

CAT�La�Menthue

CAT�Turquoise

CAT�Les�SourcesColocation�Topaze

Vevey

Lausanne

Montreux

Nyon

Neuchâtel

Genève

EMS La Douvaz, Villars-Burquin

UATp Le Quai 
CAT Manureva

Coloca on Rubis
Résidence Agate

EMS Maurice Bugnon, Yvonand
EMS Mont-Riant

OSAD – Les Apparts
Centre de ges on

EMS du Jura, Ballaigues
EMS Contesse, Croy

EPSM Le Pré-Carré, Corcelles

Coloca on Topaze, Orbe

EPSM La Colombière, Hermenches

Yverdon-les-Bains

CAT Turquoise, Vallorbe CAT Le Verger, Orbe

CAT Les Sources

Entour’Âge, Yvonand

CAT Les Sources

EMS Le Pré-Carré

EMS Montchoisi, Orbe
(ouverture mars 2021)

CAT La Menthue, Yvonand

Centre�de�gestion

EMS�Montchoisi



Pour toute questi on, 
n’hésitez pas à prendre contact !

Route de Bellevue 53
CP 574 – 1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 14 40
fondati on@fondati on-saphir.ch
www.fondati on-saphir.ch


