RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Rêver de l’impossible...pour avancer, il est temps !
« Rêver de l’impossible » c’est ce que nous avons fait lors de notre journée
de réflexion en octobre 2021. Cet échange nous a montré qu’il reste encore
tant de chemin à parcourir pour que les personnes en situation de handicap
soient incluses dans la société.
Le libre choix du lieu de vie : impossible ou possible ? La vie à domicile : la
norme ou l’exception ? Autour de ces questions, Cap-Contact a choisi de
rêver à l’impossible et de s’engager pour promouvoir la vie à domicile. C’est
en croyant que l’impossible est possible que les luttes avancent.
Cap-Contact Association
021 653 08 18
info@cap-contact.ch
www.cap-contact.ch

« NOS CHIFFRES CLÉS »
Conseil social

243

454

38

4

clients en situation
de handicap

dossiers actifs
(PH et proches)

nouvelles situations

bénéficiaires « ma
Vie, mon Appart »

Conseil social en assistance

146

220

1’336

clients en situation
de handicap

dossiers actifs (PH
et proches)

heures de conseil
en assistance

remboursées par l’AI

Dont

12 %

Interventions formatives

10

41

761

12

intervenants en situation de handicap
rémunérés

interventions

bénéficiaires
(étudiants, civilistes,
auxiliaires de soins,...)

interventions
annulées en raison
du COVID

Journée de réfléxion sur la « Vie à domicile »
Chacun doit pouvoir faire ses propres choix et décider librement de la
manière dont il souhaite vivre !

39

9

256

participants

intervenants en
situation de
handicap

diffusion de la synthèse aux personnes
concernées

«J’ai fait le choix de vivre à domicile ...
en toute méconnaissance de cause»

Défense des droits et groupes de réflexion
« contribution d’assistance », « commission de politiques sociales »,
« mineur-majeur », « vie à domicile » et « accessibilité universelle ».

Compte d’exploitation
de l’exercice

2021

2020

144’666.00
170’300.00
4’500.00
21’250.65
0.00

144’666.50
183’500.00
4’500.00
14’753.00
0.00

340’716.65

347’419.50

8’050.00
21’941.00
12’037.50
6’361.80

6’220.00
10’160.00
13’012.50
7’813.95

48’390.30

37’206.45

389’106.95

384’625.95

-309’710.43

-316’100.70

-22’738.50
-1’615.50
-5’350.00
-15’821.71
-4’052.10
-2’298.70
-327.95
-524.15
-1’610.07

-21’741.50
-3’802.50
-5’150.00
-12’947.90
-3’246.60
-192.30
-280.10
-171.60
-8’794.26

- 364’049.11

- 372’427.46

25’057.84

12’198.49

0.00
-211.70

0.00
-202.00

- 211.70

- 202.00

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

Autres produits d’exploitation
Cotisations des membres
Animations
Versements CA OAI
Autres recettes

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION

Charges de personnel
Charges d’exploitation
Loyer et entretien bureau
Mandats externes
Cotisations et dons aux autres associations
Matériel de bureau et informatique
Frais de téléphone, ports et taxes
Assemblées et comité
Primes d’assurances
Autres charges
Amortissements
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Résultat financier
Produit financiers
Charges financières

Compte d’exploitation
de l’exercice
Résultat annuel avant allocations
au capital de l’organisation

2021

2020

24’846.14

11’996.49

0.00
- 10’000.00
- 5’000.00
-9’846.14

6’500.00

-18’496.49

- 24’846.14

- 11’996.49

0.00

0.00

Attributions / Utilisations
Prélèvement sur fond Loro projets spéciaux
Attribution sur fond 10ème anniversaire
Attribution sur fond étude maVA
Prélèvement / attribution sur capital libre

Bilan au 31.12.2021

11’613.39
Total actif
immobilisé

ACTIF
174’259.99

22’687.50
Total des fonds étrangers

162’646.60
Total actif circulant

PASSIF
174’259.99

52’059.79
Total du capital
des fonds

99’512.70
Capital libre

L’association Cap-Contact en 2021 ce sont

2.48

4

10

EPT, dont plusieurs
en situation de
handicap

comités

bureaux
de coordination

