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Mot du Président
L’année 2014 a permis de poser les jalons pour l’application des nouveaux statuts et règlement de notre
Fondation créée il y a, à peine, deux ans. Les liens entre les différents secteurs de la Fondation s’intensifient
et permettent ainsi une harmonisation des pratiques et une intégration dans le réseau professionnel. Addiction Valais I Sucht Wallis remet en question des habitudes et des modes de faire anciens et ancrés depuis
plus de 20 ans de ses différents secteurs qui fonctionnaient alors en silos.
Nous devons être attentifs aux indicateurs donnés par les clients de la Fondation. Nous devons également
nous adapter à une certaine clientèle toujours plus précaire avec la complexification des addictions et nous
nous voulons proactifs face à cette évolution. C’est pourquoi le Conseil de Fondation en procédant à une
relecture des prestations a pris des décisions fortes en 2014, notamment celle d’offrir des prestations en milieu résidentiel pour une population dont les besoins ne sont pas encore couverts en Valais.

«Nous devons être attentifs aux indicateurs donnés par les clients»
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Le Conseil de Fondation souhaite faire évoluer et développer l’institution qu’est Addiction Valais I Sucht Wallis en renforçant les moyens et les compétences de ses collaborateurs. Certaines décisions et changements
ont provoqué une crise institutionnelle. Nous souhaitons, en nous appuyant sur l’expérience de cette crise,
fonder les bases qui permettront à la Fondation de prendre son envol.
Le travail qui attend aussi bien le Conseil de Fondation, la Direction que les collaborateurs d’Addiction Valais
I Sucht Wallis est considérable pour développer cette jeune Fondation, construire sa nouvelle vision et
s’adapter aux traitements des addictions qui ne cessent d’évoluer.
Je tiens à remercier sincèrement tous les collaborateurs et collaboratrices d’Addiction Valais I Sucht Wallis
qui s’engagent chaque jour au sein de la Fondation, ceci malgré les difficultés, pour venir en aide aux personnes souffrant d’addictions.

Fernand Nanchen,
Président du Conseil de Fondation
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Vorwort des Präsidenten
2014 konnten die Weichen für die Anwendung der neuen Statuten und des neuen Reglements unserer Stiftung, die vor knapp zwei Jahren gegründet wurde, gestellt werden. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Sektoren der Stiftung werden ausgebaut und ermöglichen eine Harmonisierung der Praktiken und eine Einbindung in das fachliche Netzwerk. Addiction Valais I Sucht Wallis hinterfragt die früheren, seit 20 Jahren verankerten Gewohnheiten und Macharten der verschiedenen Sektoren, die bislang isoliert gearbeitet
haben.
Wir müssen für die Indikatoren, die von den Klienten der Stiftung gegeben werden, wachsam sein. Zudem
müssen wir uns an eine immer schwierigere Klientel anpassen, da die Abhängigkeiten komplexer werden.
Angesichts dieser Entwicklung wollen wir uns proaktiv zeigen. Aus diesem Grund hat der Stiftungsrat 2014
beim Durchgehen der Angebote wichtige Entscheide getroffen. So sollen insbesondere im stationären Bereich Leistungen für eine Klientel angeboten werden, deren Bedürfnisse im Wallis noch nicht gedeckt sind.

«Wir müssen für die Indikatoren, die von den Klienten der
Stiftung gegeben werden, wachsam sein»
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Der Stiftungsrat wünscht, die Institution Addiction Valais I Sucht Wallis weiterzubringen und zu entwickeln,
indem die Fähigkeiten und Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden ausgebaut werden. Einige Entscheide und
Änderungen haben zu einer institutionellen Krise geführt. Gestützt auf die Erfahrungen aus dieser Krise
möchten wir die Grundlagen schaffen, mit denen sich die Stiftung weiterentwickeln kann.

Auf den Stiftungsrat, die Direktion und die Mitarbeitenden von Addiction Valais I Sucht Wallis wartet noch viel
Arbeit, um diese junge Stiftung weiterzuentwickeln, ihre neue Vision aufzubauen und mit den fortlaufend ändernden Behandlungsmethoden Schritt zu halten.
Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Addiction Valais I Sucht Wallis, die sich tagtäglich und
trotz aller Schwierigkeiten für die Stiftung einsetzen, um suchtbetroffenen Personen zu helfen, herzlich danken.
Fernand Nanchen,
Präsidenten des Stiftungsrates
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Mot du Directeur général
Durant cette année 2014 plusieurs grands changements ont eu lieu au sein de la Fondation. Le Centre de
prestations, centre névralgique de la Fondation, s’intitule désormais « Direction générale » et deux postes de
travail ont été créés. En effet, afin d’unifier les pratiques et les méthodes de travail au sein de la jeune Fondation qu’est Addiction Valais I Sucht Wallis, Monsieur Georges-Alain Claret a été nommé comme responsable qualité. Madame Véronique de Courten a été engagée en qualité d’infirmière pour Addiction Valais I
Sucht Wallis et travaille sur les différents sites résidentiels.
L’arrivée du nouveau Directeur de la Villa Flora, Monsieur Jelle Maeder a apporté une nouvelle dynamique à
notre Centre de traitement des addictions de Sierre.
Le dossier du Care management a pu être mené à terme et validé en fin d’année par la direction. Les premiers clients bénéficieront cette année d’une prise en charge encore plus intégrée entre les secteurs ambulatoire et résidentiel ainsi qu’à la sortie de l’épisode de traitement offert par Addiction Valais I Sucht Wallis.
Dans cette continuité, un groupe intersectoriel travaille sur les prestations afin qu’Addiction Valais I Sucht
Wallis puisse offrir un catalogue de moyens plus étoffé et encore mieux orienté vers le client et les proches.

«Le Centre de prestations, centre névralgique de la Fondation,
s‘intitule désormais „Direction générale“»

Page8 8
Page

Cette année a été marquée par le dixième anniversaire du label Fiesta, programme de prévention d’Addiction
Valais I Sucht Wallis en milieu festif. Les différentes campagnes menées durant toute cette année avec
comme thème « 2 verres plus tôt » ont été remarquablement médiatisées dans tout le canton. La participation du label Fiesta en qualité d’hôte d’honneur à la Foire du Valais et partenaire du 100 ème anniversaire du
FC Viège a permis de rencontrer aussi bien le grand public que le réseau des partenaires professionnels.
Je souhaite remercier toutes les collaboratrices et les collaborateurs de la Fondation pour le travail effectué.
Je salue également les partenaires d’Addiction Valais I Sucht Wallis pour leur soutien et la collaboration fructueuse entretenue au fil des années.
Cordialement

Gilles Crettenand,
Directeur général
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Vorwort des Generaldirektors
Das Jahr 2014 brachte für die Stiftung mehrere grosse Veränderungen mit sich. Die Zentralstelle, das neuralgische Zentrum der Stiftung, heisst nun «Generaldirektion» und es wurden zwei neue Arbeitsstellen geschaffen. Georges-Alain Claret wurde zum Qualitätsverantwortlichen ernannt, um die Arbeitspraktiken und methoden innerhalb der jungen Stiftung Addiction Valais I Sucht Wallis zu vereinheitlichen. Véronique de
Courten wurde als diplomierte Pflegefachfrau bei Addiction Valais I Sucht Wallis angestellt und ist in den verschiedenen stationären Zentren tätig.
Der Stellenantritt des neuen Direktors der Villa Flora, Jelle Maeder, hat unserem Suchtbehandlungszentrum
in Siders eine neue Dynamik verliehen.
Das Dossier zum Thema Care Management konnte abgeschlossen und Ende Jahr von der Direktion validiert
werden. Die ersten Klienten werden dieses Jahr in den Genuss einer noch sektorübergreifenderen Betreuung kommen, auch was ihre Begleitung nach dem Abschluss einer Behandlung bei Addiction Valais I Sucht
Wallis anbelangt. In diesem Sinne befasst sich eine intersektorielle Gruppe mit Angeboten, damit Addiction
Valais I Sucht Wallis einen umfassenderen und besser auf die Klienten und die Angehörigen ausgerichteten
Leistungskatalog anbieten kann.

«Die Zentralstelle, das neuralgische Zentrum der
Stiftung, heisst nun „Generaldirektion“»
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Dieses Jahr war auch durch das 10-jährige Jubiläum des Labels Fiesta geprägt – dem Präventionsprogramm
von Addiction Valais I Sucht Wallis bei Festen. Die verschiedenen Kampagnen zum Thema «2 Gläser weniger», die sich über das ganze Jahr erstreckten, stiessen im ganzen Kanton auf ein bemerkenswertes Echo.
Da das Label Fiesta als Ehrengast an der Foire du Valais in Martinach und als Partner beim 100-JahrJubiläum des FC Visp dabei war, konnten sowohl die breite Öffentlichkeit als auch das Netzwerk der Partner
aus dem fachlichen Bereich angesprochen werden.
Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung für die geleistete Arbeit danken. Mein Dank
gilt auch den Partnern von Addiction Valais I Sucht Wallis für ihre Unterstützung und die fruchtbare Zusammenarbeit während all den Jahren.
Herzlich

Gilles Crettenand,
Generaldirektors
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Organisation

Page
Page
1313

Membres du conseil de Fondation

Fernand Nanchen, Président
Dr Christian Monney, Vice-Président

Vittorio Luzzi

Gilles Crettenand (voix consultative)

François Melly

Dr Christian Ambord

Jean-Bernard Moix

Jérôme Emonet

Helena Mooser Theler

Mariette Furrer-Ruppen

Pierre-Angel Piasenta

Me Xavier Lavanchy

Dr Stefan Scholand
Me Marc Wyssen
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Direction générale
Administration générale

Comptabilité

Le Centre de prestations, centre névralgique de la
Fondation, s’intitule désormais « Direction générale »
et deux postes de travail ont été créés. En effet, afin
d’unifier les pratiques et les méthodes de travail au
sein de la jeune Fondation qu’est Addiction Valais I
Sucht Wallis, Monsieur Georges-Alain Claret a été
nommé responsable qualité. Madame Véronique de
Courten a été engagée en qualité d’infirmière pour
Addiction Valais I Sucht Wallis et travaille sur les différents sites résidentiels.

Le service comptabilité de la Direction
générale est satisfait du résultat positif
des comptes 2014. Il prépare les budgets,
paie et comptabilise les factures des fournisseurs et celles des prestations aux
pensionnaires des foyers, suit le contentieux, verse les salaires, établit les décomptes des charges sociales, transmet
à l’Etat du Valais et aux différents partenaires les documents nécessaires à l’obtention des subventions.
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Recherche et évaluation

Informatique

Durant 2014, le poste de collaborateur scientifique a
été sollicité à plusieurs niveaux : dans le dossier général du care management, dans la création et l’introduction d’une feuille de route informatique monitorant le
suivi ambulatoire, dans l’évaluation du projet pilote
d’intervention au sein du service des urgences de l’hôpital du Chablais, dans la rédaction d’un rapport portant sur les 10 ans de l’activité du label Fiesta et dans
la poursuite de l’analyse des données liées à l’étude
de catamnèse.

En début 2014, un site web en lien
avec les urgences du Chablais a été
mis en place. Le site web de notre «
Label Fiesta » a été renouvelé.

Les nouvelles exigences de l’OFAS ont nécessité également un travail conséquent. La reconnaissance du
travail produit autour de l’IGT au cours de ces 10 dernières années a dépassé les frontières cantonales
puisque des formations de l’instrument d’évaluation
ont été données dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel.

Le service informatique en étroite collaboration avec le secteur recherche a
été sollicité pour la création et la programmation d’une « feuille de route »
pour nos clients.

Durant l'été, le nouveau site d'Addiction
Valais | Sucht Wallis a été mis en ligne.
Une formation a été donnée aux collaborateurs de la Fondation pour l’utilisation d’une base d’adresses commune.
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Secteur ambulatoire
Retour à une croissance de l’activité après une année 2013 de stabilisation. L’accroissement est sensible tant
dans la relation d’aide que dans les prestations de prévention. Y répondre est un grand défi au quotidien mais
qui est encore une fois relevé grâce à l’engagement et au professionnalisme de nos collaboratrices et collaborateurs.

Conseil et Aide
Chiffres clés
871

nouvelles admissions.

1845 personnes accompagnées dont 13,5 % de proches.
882

signalements via les hôpitaux dont 392 par les établissements psychiatriques.

100

personnes accompagnées pour un problème d’addiction sans substances.

113

évaluations et indications effectuées à l’intention du Centre d’indication et de suivi (CIS); 89% des indications de traitement ont abouti à une décision de placement au sein d’un centre résidentiel de la Fondation Addiction Valais I Sucht Wallis.

80% des heures collaborateurs sont directement consacrés à des prestations aux clients, à savoir 60% pour
le conseil et l’aide et 20% pour la prévention.
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«Une équipe compétente et engagée»

Clientèle accueillie
La péjoration de la situation socio-professionnelle des usagers se confirme. A l’admission, seules 33% des
personnes ont un travail à plein temps.
Nous continuons à observer une grande complexité des profils de sévérité avec un nombre important de comorbidités psychiatriques. Près de 30% des patients admis à l’hôpital psychiatrique de Malévoz ont fait l’objet
d’un signalement à nos collaborateurs pour des conseils et un accompagnement si indiqué.
L’alcool est toujours la consommation la plus problématique (60%), en augmentation de 5% par rapport à
2013. Elle est suivie du cannabis (27% : légère baisse), de l’héroïne (9% : stable), de la cocaïne (9% : légère
hausse) et d’internet/jeux vidéo (2% : en baisse).
Les différentes études sur la santé des adolescents relèvent depuis plusieurs années une précocité de l’entrée
en consommation. Bien qu’en léger recul par rapport à l’année dernière, le nombre d’admissions dans la catégorie des moins de 25 ans reste supérieur à la moyenne des 5 dernières années. Ceci est positif du point de
vue de l’intervention précoce.

«Un outil de travail orienté client et à l’écoute des besoins»
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Prévention
Les activités de la fondation Addiction Valais I Sucht Wallis en matière de prévention se déclinent en 5 champs :
Sensibilisation tout public - Gestion des risques - Prévention scolaire - Protection de la jeunesse - Formation d’adultes

Ces prestations s’inscrivent dans le mandat de prestations de l’Etat du Valais, dans le programme cadre en
prévention et promotion de la santé 2011-2014 de l’Etat du Valais ainsi que dans le Programme National Alcool
(PNA) 2013-2016.
En 2014, deux actions ont été marquantes pour le secteur prévention de la fondation Addiction Valais I Sucht
Wallis :
 les 10 ans du label Fiesta, qui ont mobilisé d’importantes ressources et offert une visibilité accrue tant du
label que de la fondation Addiction Valais I Sucht Wallis en général.
 le lancement d’une nouvelle campagne « jeu excessif » orientée sur les proches qui a elle aussi octroyé une
belle visibilité à Addiction Valais I Sucht Wallis et permis une mise en évidence de ses prestations d’aide aux
proches.
Parallèlement, les activités ordinaires de prévention et d’information se sont poursuivies. Des dizaines de milliers de Valaisans sont ainsi année après année sensibilisés grâce au travail sur le terrain des intervenants d’Addiction Valais I Sucht Wallis.
La mobilisation accrue des intervenants durant cette année, notamment à l’occasion des 10 ans du label Fiesta, ainsi que le développement et l’amélioration permanente de notre catalogue de prestations, démontrent bien
l’esprit d’entreprise, la capacité de mobilisation des acteurs et la faculté d’innovation qui caractérise
notre secteur prévention.
Philippe Vouillamoz,
Directeur Aide I Prévention
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Secteur résidentiel
Perspectives : défis et enjeux
Les défis pour les institutions résidentielles de la Fondation sont multiples :
 faire face à l’augmentation des troubles psychologiques, avec des comportements modifiés,
un contexte et des besoins transformés.
 prendre en charge une clientèle souffrant de sévères addictions toujours plus jeune.
 trouver des réponses à une chronicisation des problèmes.

Rives du Rhône

«Vivre nécessite notre accord chaque jour»
- Sagesse populaire

2014 Année très riche
Les Foyers Rives du Rhône vivent une mue continue et cherchent constamment à répondre aux besoins des
services placeurs et des clients. Pour rappel, un des points principaux d’adaptation a été, en novembre 2012,
la proposition des Foyers d’ouvrir la possibilité d’accueillir des personnes sous traitement méthadone. Nous
pouvons observer depuis lors que cette clientèle spécifique constitue le 10% des résidents que nous accueillons.
Un autre point sensible a été l’autorisation de consommer des cigarettes. Les pensionnaires avaient, en 1987
déjà, opté pour cesser également leur consommation de tabac lors de leur placement aux Foyers. Ces dernières années, certains d’entre eux recommençaient à fumer dès leur sortie des Foyers. Nous avons constaté,
d’autre part, que certains clients potentiels renonçaient à intégrer les Foyers à cause de cette interdiction de
fumer. Depuis avril 2013, nos pensionnaires sont autorisés à consommer du tabac de manière contrôlée et
négociée. Actuellement, ils ont le choix de fumer ou non et force est de constater que la moitié d’entre eux
choisissent volontairement d’arrêter.
Nous avons également constaté que de nouveaux pensionnaires sollicitant une prise en charge par notre institution étaient parfois des personnes ayant perdu beaucoup de motivation et de ressources vitales. Ceci nous
amène à adapter constamment le programme, les exigences et l’intensité de nos activités, à la situation de
ces personnes très diminuées. Les prestations sont ajustées avec une totale souplesse et les séjours arrangés sur mesure aux capacités des clients.
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Avec joie nous pouvons remarquer que l’accompagnement par les autres pensionnaires et la dynamique entre
les deux Foyers favorisent cet apprivoisement communautaire. Chez ces personnes diminuées parfois par une
chronicité, il est très réjouissant de les voir retrouver l’espoir, le goût à la vie et les premières satisfactions
liées à de petites réussites.
Cette adaptation constante aux besoins des clients et des réseaux de placement s’est traduite par la satisfaction, unanimement explicitée, des services placeurs et des familles, en particulier lors des journées réseau et
famille de septembre 2014. A cette occasion, nous avons eu la joie d’accueillir notamment le nouveau chef de
service du service de l’action sociale Monsieur Jérôme Favez qui nous a adressé un beau message de soutien et d’encouragement.
61 prises en charge et une occupation moyenne de 100.2% de nos Foyers tout au long de l’année écoulée
traduisent également la très bonne santé de notre institution.
L’équipe professionnelle des Foyers est motivée, engagée et c’est un réel plaisir de vivre au quotidien notre
mission d’accompagnement des clients qui nous sont confiés.
Xavier Roduit,
Directeur Rives du Rhône

«Considérer les hommes comme s'il étaient ce qu' ils devraient être et
les conduire à devenir ce qu' ils sont capable d' être» - Goethe
Page 31
Page 33

Villa Flora
« Véritable institution dans l’institution » tels furent les mots choisis dans le Nouvelliste du 15 mai 2014 pour
communiquer le départ à la retraite de Philippe Mottet ainsi que mon arrivée à la Villa Flora. Ainsi 2014 fût
une année charnière pour les collaborateurs et les clients de la Villa Flora.
La Villa Flora renforce sa collaboration avec l’ASVF par nos rencontres mensuelles et une journée de partage annuelle sur la thématique « L’après Villa Flora ». Nous avons également collaboré à l’organisation
d’une soirée « Oser demander de l’aide » à la ferme Asile, animée par Pascal Richard suivi de la Ligne de
Cœur en direct sur la TSR. Nous avons aussi organisé une présentation sur le thème « Parent - enfant
mode d’emploi ».
L’équipe a continué à se former en thérapie cognitivo-comportementale sous le regard du Dr Charly Cungi
qui entamait sa huitième année de partenariat avec la Villa Flora. Changement faisant, l’équipe a émis le
désir de s’ouvrir à d’autres disciplines. De ce choix nous avons mis un terme à notre collaboration avec
Charly Cungi, nous le remercions chaleureusement pour la qualité de son enseignement.
Il est à observer que nous sommes confrontés à des situations de vie complexes demandant un niveau d’expertise et de formation développé dans le domaine des addictions. Nous constatons toujours une précarité
marquée tant au niveau de l’emploi que du logement.
«Oser demander de l’aide»

Page3533
Page

«Je tiens à souligner l’importance de nos
partenaires du réseau valaisan»

Nous avons accueilli 69 personnes, 80% sont venues par leur propre initiative. L’alcool reste le psychotrope
prévalant avec 87% de nos clients. Notre excellente collaboration avec le secteur d’Aide I Prévention de la
Fondation a permis à 33% de nos clients d’avoir accès à nos prestations.
Concernant la postcure, nous avons accueilli 32 personnes, ce qui représente 198 journées et 53 demijournées. Pour les groupes de paroles du jeudi soir, nous avons reçu 379 participants.
Je tiens à souligner l’importance de nos partenaires du réseau valaisan. En effet, aujourd'hui les situations
rencontrées demandent de pouvoir s’appuyer sur un partenariat de compétences diverses pour répondre
aux besoins de notre clientèle.
Pour terminer je tiens à remercier l’équipe de la Villa Flora pour sa capacité à accueillir notre clientèle tout
en intégrant les changements entrepris au sein de la Fondation Addiction Valais I Sucht Wallis. J’associe à
ces remerciements le directeur général de la Fondation, pour son écoute et son soutien dans les projets engagés.
Jelle Maeder,
Directeur Villa Flora
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Via Gampel
Jahresbericht Via
Noch nie hat es weniger Neuzugänge während eines laufenden Jahres für die stationäre Suchttherapie im Via
gegeben: 6 Frauen und 3 Männer, mit einer Ausnahme über 45-jährig, sind aufgenommen worden. Warum so
wenige? Was bedeutet das?
„Leider nein.“
Vor jedem dieser Eintritte hat eine Geschichte stattgefunden die immer wieder zum „Leider nein“ geführt hat.
Beziehung: Leider nein. Neue Arbeitsstelle: Leider nein. Fahrausweis behalten: Leider nein. Genug zum Leben: Leider nein. Deshalb Lebensqualität: Leider nein.
Was in den Casting-shows am TV als witziges Nebenprodukt zur Unterhaltung gezeigt wird, ist im realen Leben der älter gewordenen Suchtmittelkonsumenten todernst. Als „Outcasts der Gesellschaft“ landen sie bei
uns. Nicht „Leider nein“ zu sagen, ausgenommen wenn es um die mitgebrachten Suchtmittel, oder die im Kopf
festgefahrenen Konsumgewohnheiten geht, das haben wir uns im Via auf die Fahne geschrieben. Nur konsequent, dass ein solch offenes Interventionskonzept laufend mit Neuerfindungen, Möglichkeiten und Grenzen
operieren muss, bis von allen Beteiligten gesagt werden kann: „Geht, ja!“ Der Faktor Zeit wird dabei immer
wichtiger, die Reintegration von Outcasts geht nicht von heute auf morgen.
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Entsprechend dauern die Aufenthalte dieser Menschen länger, während der andere Teil unserer Plätze von
gesellschaftlich noch relativ gut integrierten Patienten belegt wird. Sie brauchen für den Neustart ins Leben
weniger Zeit, sichern jedoch mit Hilfe des tagesklinischen Angebotes, das im Wesentlichen Aktivierung und
Beschäftigung beinhaltet, die erreichten Ziele ab.

„Geht, ja!“
Aktivierung und Beschäftigung, beides nicht leistungsorientiert, sind bei uns für Outcasts wie für gut integrierte
Patienten zu einem wichtigen Behandlungselement geworden. Es ist schlussendlich nicht das Gespräch, das
über „Leider nein“ oder „Geht, ja!“ entscheidet, sondern das Resultat konkreten Handelns, zuerst im stationären Rahmen, dann im Alltag. Was im Laufe des Wandels der Therapiekonzepte zusehends belächelt wurde,
rückt bei uns wieder in den Vordergrund: das Machen, die Handlung. Via hat dafür das Konzept bereits angepasst, die Schaffung verbesserter infrastruktureller Beschäftigungsbedingungen ist geplant. Die im 2014 bereits erbrachte Belegung mit 478 Tageskliniktagen kann damit in Zukunft noch weiter erhöht werden.

Ulrich Gerber,
Direktor Via Gampel

«Handeln, schaffen, etwas machen»
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Rapports financiers
Nouvelles admissions
900
800

871
780

700

Effectifs

600
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2013

400

2014

300
200
100
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Aide I
Prévention

75 78

51 61

Villa Flora

Rives du
Rhône

12 19

Via Gampel
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Comptes 2014
Bilan au 31 décembre 2014

31.12.2014

31.12.2013

CHF

CHF

Liquidités
Liquidités entraide, dépannage et actions spéciales

4’339’782.16
352’780.45

3’625’466.91
229’216.11

Actif disponible

4’692’562.61

3’854’683.02

360’212.55
286.09
50’506.39
117’582.10

377’250.85
122.48
52’603.15
280’861.90

Actif réalisable
Total actif circulant

528’587.13
5’221’149.74

710’838.38
4’565’521.40

Terrains et immeubles
Machines et outillage
Véhicules
Matériel informatique
Mobilier
Animaux

6’628’103.10
195’340.00
366’275.00
158’803.00
761’308.60
1.00

6’681’858.15
196’617.60
340’310.00
136’850.00
734’228.00
1.00

Immobilisations corporelles
Total actif immobilisé

8’109’830.70
8’109’830.70

8’089’864.75
8’089’864.75

13’330’980.44

12’655’386.15

Actif

Débiteurs
Impôt anticipé
Stocks
Actifs transitoires

Total du bilan
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31.12.2014

31.12.2013

CHF

CHF

Banques
Passifs transitoires
Créanciers
Fonds d’entraide, de dépannage et actions spéciales
Fonds de Prévention CAP-LVT c/c
Fonds Jeux
Subventions reçues d’avance

966’888.31
1’409’772.25
3’167.50
352’780.45
601’467.87
14’408.55
567’567.70

967’877.46
1’630’169.65
4’800.00
328’932.73
623’944.35
14’420.85
0.00

Fonds étrangers et de dépannage

3’916’052.63

3’570’145.04

Subventions DSSI
Subventions OFAS
Autres subventions et dons

3’266’478.65
3’387’243.00
875’600.00

3’266’478.65
3’387’243.00
875’600.00

Subventions et dons

7’529’321.65

7’529’321.65

850’233.29
758’630.80
2’035.29
207’142.12
67’564.66

827’918.22
703’650.88
-6’965.30
22’315.07
9’000.59

Passif

Fortune initiale
Fonds de réserve
Résultat reporté - Aide I Prévention et Direction générale
Résultat de l’exercice - Foyers
Résultat de l’exercice - Aide I Prévention et Direction générale
Fortune finale

1’885’606.16

1’555’919.46

Total du bilan

13’330’980.44

12’655’386.15
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Secteur résidentiel
31.12.2014

31.12.2013

CHF

CHF

Produits des pensionnaires
Autres produits d’exploitation
Produits divers
Intérêts créanciers
Sinistre Ferme Rives du Rhône

3’186’311.80
92’460.85
20’625.60
219.70
1’337.55

2’757’913.84
0.00
11’209.80
59.25
0.00

Total des produits

3’300’955.50

2’769’182.89

Frais du personnel
Frais des pensionnaires
Charges générales d’exploitation
Frais de bureau et d’administration
Charges d’immeubles
Mobilier et machines
Intérêts et frais financiers
Amortissements
Pertes sur débiteurs
Autres charges d’exploitation
Sinistre Ferme Rives du Rhône

5’173’471.40
666’828.82
312’416.74
424’793.65
358’298.05
72’519.81
32’334.39
73’099.90
5’965.10
7’703.10
10.40

5’206’330.15
689’159.10
306’687.90
436’853.40
336’969.15
40’104.25
47’561.22
77’113.50
29’260.05
10’601.00
12.10

Total des charges

7’127’441.36

7’180’651.82

Produits

Charges

Page 46
44
Page

Excédent de charges avant subventions

31.12.2014

31.12.2013

CHF

CHF

-3’826’485.86

-4’411’468.93

Subventions de l’année en cours Etat du Valais
Subventions de l’année précédente Etat du Valais
(sous déduction de l’attribution au fonds de réserve)

4’062’618.70
-28’990.72

4’433’784.00
0.00

Total des subventions

4’033’627.98

4’433’784.00

207’142.12

22’315.07

Excédent de produits après subventions
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Secteur ambulatoire et Direction générale
31.12.2014

31.12.2013

CHF

CHF

650’000.00
3’300.00
84’202.70
9’900.00
30’000.00
152’825.10
5’000.00
114’757.00
46’000.00
10’000.00
35’000.00
231’215.80
22’476.48
1’153.18
250’000.00
0.00

650’000.00
0.00
33’624.14
19’900.00
30’000.00
150’190.00
10’000.00
0.00
0.00
10’000.00
35’000.00
0.00
230’263.85
1’445.64
250’000.00
55’436.91

1’645’830.26

1’475’860.54

Produits
Dîme de l’alcool
Subventions des communes
Produits divers
Recettes BMA
Recettes Cool and Clean
Recettes jeux excessifs
Recettes Fiesta
Recettes Fiesta 10 ans
Recettes Fiesta 10 ans—Loterie Romande
Subvention TCS
Dîme de l’alcool - Fiesta
Etat du Valais
Variation Fonds de Prévention CAP-LVT
Produits financiers
Redevances administratives "Foyers"
Variation sur titres
Total des produits
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31.12.2014

31.12.2013

CHF

CHF

Frais du personnel
Action prévention du fonds
Charges générales d’exploitation
Frais de bureau et d’administration
Charges d’immeubles
Mobilier et machines
Thérapie et Prévention
Campagne de prévention Jeux
Amortissements

4’362’787.45
483’713.11
214’671.05
20’232.35
278’307.90
32’151.40
189’217.70
182’393.85
53’964.50

4’378’935.10
354’827.00
176’539.05
24’161.35
303’537.45
25’177.65
192’097.50
168’547.55
39’046.60

Total des charges

5’817’439.31

5’662’869.25

-4’171’609.05

-4’187’008.71

Subventions Etat du Valais, SSP et industrie et commerce
Subvention OFAS
Ajustement subventions 2012-2013

3’200’000.00
1’041’209.00
-2’035.29

3’100’000.00
1’096’009.30
0.00

Total des subventions

4’239’173.71

4’196’009.30

67’564.66

9’000.59

Charges

Excédent de charges avant subventions

Résultat de l’exercice
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Partenaires
Organes de financement fédéral et cantonal / bailleurs de fonds
Förderstellen des Bundes und der Kantone / Spender
Service de l’Action sociale (SAS) - Dienststelle für Sozialwesen (DSW)
Service de la Santé Publique (SSP) - Dienststelle für Gesundheitswesen (DGW)
Service de l’Industrie, du commerce et du travail (SICT) - Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit (DIHA)
Office fédéral des Assurances sociales (OFAS) - Bundesamt für Sozialversicherungen( BSV)
Dîme de l’alcool - Alkoholzehntel

Addiction Suisse - Sucht Schweiz
Promotion Santé Valais (CIPRET) - Gesundheitsförderdung Wallis (CIPRET)
Fonds de prévention routière - Fonds für Verkehrsprävention
Touring Club Suisse
Loterie romande
Swiss Olympic/Cool and Clean
FVA/Be my Angel
Communes de Sion, St-Maurice, Evionnaz, Monthey, Saxon
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Partenaires réseau (liste non exhaustive)
Netzpartner (nicht vollständig)
Etat du Valais (SAS-DSW, SSP-DGW, SICT-DIHA, SFOP-DB, SCJ-FKJ, SE-DU, CII)
Office de protection de l’enfant - Amt für Kindesschutz
Offices régionaux de placement - Regionale Arbeitsvermittlungszentren
Office cantonal AI - IV-Stelle Wallis
Hôpital du Valais (hôpitaux, cliniques, institutions psychiatriques) - Spital Wallis (Spitäler, Kliniken, psychiatrische Institutionen)
Medrotox
Médecins de premier recours - Hausärzte
Pharmacies cantonale et privées - kantonale und private Apotheken
Suva
Centres médico-sociaux - sozialmedizinische regionalzentren

Partenaires média / Medienpartner

Institutions sociales du canton - soziale Institutionen des Kantons
Services officiels de curatelle - öffentliche Vormundschaft
APEA - KESB
Tribunal des mineurs et tribunaux - Jugendgericht und Gerichte
Etablissements pénitentiaires - Strafanstalten
Polices cantonale et municipales - Kantons-und Stadtpolizei
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Direction générale
Place du midi 36
1951 Sion
027 329 89 00
info@addiction-valais.ch
www.addiction-valais.ch

Direction Aide I Prévention
Place du Midi 36
1951 Sion
027 329 89 00
info@addiction-valais.ch
www.addiction-valais.ch

Foyer Rives du Rhône
Route de Riddes 175
1951 Sion
027 323 36 15
info@rivesdurhone.ch
www.rivesdurhone.ch

Foyer Villa Flora
Chemin des Cyprès 4
3960 Muraz (Sierre)
027 455 75 51
info@villaflorasierre.ch
www.villaflorasierre.ch

Foyer Via Gampel
Fabrikstrasse 6
3945 Gampel
027 933 13 33
info@viagampel.ch
www.viagampel.ch

