
« Communiquer autrement »

2020, une année pleine de défis ! Essentiel pour Cap-Contact  que personne ne 
soit laissé seul face à la pandémie, que nos clients en situation de handicap 
puissent se protéger du virus et développer de nouvelles compétences en ma-
tière de communication. Cap-Contact s’est faite proche et accessible en travail-
lant plus qu’à l’ordinaire. Les chiffres du rapport d’activité 2020 sont parlants : 
plus d’heures de conseil et plus de clients grâce à une communication adaptée 
à la situation et des prestations supplémentaires. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Cap-Contact Association 
021 653 08 18 

info@cap-contact.ch
www.cap-contact.ch



Nous remercions particulièrement les services du canton de Vaud pour la mise en place 
d’un réseau de soutien efficace pour la vie à domicile.

« NOS CHIFFRES CLÉS »

Conseil social

Conseil social en assistance

COVID — Prestations sociales exceptionnelles

clients en situation 

de handicap

bénéficiaires

dossiers actifs (PH 

et proches)

assistants de vie 
(VD, FR, GE)

nouvelles situations

masques

bénéficiaires « ma 

Vie, mon Appart »

de travail social 
supplémentaire

238

187

411

100

73

3’283

clients en situation 

de handicap

dossiers actifs (PH 

et proches)

heures de conseil en 

assistance remboursées par l’AI

Dont
156 241 704

24%

4

10%

Distribution gratuite de masques et de gel hydroalcoolique et soutien 
aux employeurs d’assistants de vie

intervenants en si-

tuation de handicap 

rémunérés

interventions en 

direct ou par vi-

sioconférence

bénéficiaires (étu-

diants, civilistes et 

auxiliaires de soins)

interventions an-

nulées en raison du 

COVID

7 19 863 32

Interventions formatives

Défense des droits et groupes de réflexion

« contribution d’assistance », « commission de politiques sociales », 
« mineur-majeur », « soins à domicile » et « accessibilité universelle ». 



Subventions et dons libres

Charges de personnel

Charges d’exploitation

Dons affectés

Autres produits d’exploitation

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Subventions OFAS
Subventions cantonales
Subventions Vaud - FHVd
Dons de particuliers et personnes morales

Loyer et entretien bureau
Mandats externes
Cotisations et dons aux autres associations
Matériel de bureau et informatique
Frais de téléphone, ports et taxes
Assemblées, comité et organe de révision
Primes d’assurances
Autres charges

Dons de personnes morales

Cotisations des membres
Animations
Versements CA OAI
Autres recettes

Amortissements et correction de valeur

139’667.00
160’700.00

4’500.00
10’855.10

-22’655.60
-8’564.65
-5’200.00
-17’487.69
-3’802.25
-2’432.90

-288.25
-636.50

-327’859.10

5’000.00

315’722.10

- 61’067.84

5’000.00

63’710.10

384’432.20

- 390’591.09

- 6’158.89

144’666.50
183’500.00

4’500.00
14’753.00

-21’741.50
-3’802.50
-5’150.00

-12’947.90
-3’246.60

-192.30
-280.10
-171.60

-316’100.70

0.00

6’220.00
10’160.00
13’012.50
7’813.95

-8’794.26

8’770.00
41’515.10

13’425.00
-

-1’664.15

347’419.50

47’532.50

-

37’206.45

384’625.95

- 372’427.46

12’198.49

Compte d’exploitation 

de l’exercice
2020 2019

Résultat financier

Produit financiers
Charges financières

0.35

0.35

0.00
-202.00

- 202.00



Attributions / Utilisations

Variation du capital des fonds

Résultat avant variation du
capital des fonds

Résultat annuel avant allocations
au capital de l’organisation

Prélèvement sur fond Loro projets spéciaux
Prélèvement / attribution sur capital libre

Variation du fond J et F Landgraf

482.99

5’675.55

482.99

0.00

5’675.55

-6’158.54

- 482.99

6’500.00
-18’496.49

0.00

- 11’996.49

0.00

0.00

11’996.49

11’996.49

Compte d’exploitation 

de l’exercice
2020 2019

156’479.19
Total actif circulant

ACTIF

166’977.60

5’326.26
Immobilisations

corporelles

5’172.15
Immobilisations

financières

85’166.56

Capital libre

4’500

Fonds Loro
projets spéciaux

22’059.79

Fonds en faveur
de l’inclusion

15’000

Fonds en faveur
de la communication

40’251.25

Comptes de régularisation 
passifs

PASSIF

166’977.60

EPT, dont deux 

salariés en situation 

de handicap

comités bureaux comités 

extraordinaires

2.35 4 8 2

L’association Cap-Contact en 2020 ce sont

Bilan au 31.12.2020


