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L’année 2018 du Point d’Eau Lausanne vue du président

Le 17 septembre 2019, le Point d’Eau fêtera ses 20 ans d’existence. Initiée par François et
Christine Landolt, notre institution s’est transformée au fil du temps. D’une forme de point d’appui au départ, elle est devenue un acteur incontournable d’aide aux plus démunis. Le financement est assuré en grande partie par le Canton. Dans les faits, rien n’a changé quant à
notre mission et la façon de la réaliser si ce n’est cette reconnaissance de l’Etat quant à sa
nécessité.
Au cours des dernières années, nous avons pu mettre en place les MSST (Mesures de Santé
et Sécurité au Travail) qui font l’objet d’un suivi attentif. Le règlement du personnel a été revu
notamment dans le but d’accroitre la formation de l’équipe.
Un point reste toujours en suspens, la recherche de nouveaux locaux adaptés qui s’avère encore difficile. Malgré ces conditions de travail et de bénévolat délicates, nous devons être reconnaissants envers celles et ceux qui s’engagent sans compter dans un environnement que
l’on espère vraiment améliorer.
Et si cela pouvait être le cadeau pour nos 20 ans ?
Nous sommes tous fiers et heureux de pouvoir alléger un peu la souffrance de celles et ceux
qui sont parmi les plus démunis, dont les parcours cabossés méritent qu’on leur apporte un
tout petit peu d’humanité.

Jean-Claude Rochat
Président
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Introduction
Chères lectrices, chers lecteurs,
Née à Lausanne en 1999, notre Fondation a pour but de venir en aide aux plus démunis.
Depuis son ouverture, le nombre d’usagers et de prestations proposées n’ont cessé de
croître de manière spectaculaire. Depuis 2012, dans ses 250 m2, le Point d’Eau Lausanne
a proposé environ 30'000 prestations par année à des personnes en situation très précaire.
Ils s’appellent Pierre, Zhao, Carmen, Angela, Kamel, John ou Marguerite. Ils viennent d’ici
et d’ailleurs. Au Point d’Eau, ils se sentent chez eux, au chaud et en sécurité. Le centre accueille les personnes démunies ou défavorisées, sans distinction d’âge, de nationalité, de
religion, de sexe ou de statut légal. Ainsi du SDF sans papiers, vivant dans la pauvreté absolue, en passant par l’étudiant universitaire dans une situation de précarité momentanée,
des familles monoparentales aux artistes ou aux migrants, des indépendants aux personnes
à l’AVS ou aux apprentis, nombreuses sont les personnes qui peuvent bénéficier des prestations de la Fondation Point d’Eau Lausanne.
L’année 2018 s’est déroulée sous le signe de la continuité. La fidélité autant des salariés
que des bénévoles a certainement contribué à cette stabilité si importante pour créer ces
liens de confiance nécessaires à une bonne prise en charge des soins de santé. Après
avoir été soutenu financièrement pratiquement depuis le début par la Ville de Lausanne,
l’Etat de Vaud a repris le volet de la subvention au cours de l’année 2017. 2018 a donc été
la première année complète sous l’égide de l’Etat de Vaud. Malgré ce changement, la mission du centre n’a pas changé et nous pouvons saluer la bonne collaboration avec notre
nouveau partenaire.

Santé et sécurité au travail
Nous continuons à mettre l’accent sur les mesures que préconise le concept MSST (protection de la santé et de la sécurité au travail) avec comme objectif général de maintenir un
bon climat de travail et de protéger la santé et le bien-être des collaborateurs du centre.
Parmi les mesures adoptées, deux formateurs sont venus nous sensibiliser sur les ressources à développer pour œuvrer au mieux dans un quotidien passablement stressant.
Nous renouvèlerons l’expérience avec des approches et des formateurs différents.

La classe moyenne inférieure et les soins de santé
Concernant notre population, nous continuons à être toujours plus sollicités par les autochtones pour les soins de santé. Nous connaissent-ils mieux ? C’est fort probable mais,
comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises ces dernières années, une autre raison
pointe son nez : la classe moyenne inférieure a toujours plus tendance à renoncer à certains
soins de santé. En effet, même si le financement étatique de la sécurité sociale continue à
augmenter, nous voyons apparaître toujours plus de citoyens qui gagnent juste assez pour
ne pas percevoir d’aides mais pas assez pour sortir de la précarité. Ces derniers mettent
en place des « stratégies d’urgence », où la priorité est donnée par exemple aux factures
de loyer, d’impôts, d’assurances, etc., mais bien souvent au détriment des soins de santé,
notamment de la prévention. Malgré un coût d’entrée élevé, (cotisations per capita, quotepart, franchise, sans compter une liste de prestations prises en charge par l’assurance de
base limitées et des médicaments non remboursés), l’accès aux soins se restreint d’année
en année pour une part croissante de la population. Le système incite à réfléchir à deux
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fois avant de consommer des soins. C’est idéal si on renonce à des soins inutiles, problématique quand on renonce à des soins nécessaires pour des motifs financiers ! Selon
Dettes Conseils Suisse, trois ménages sur cinq faisant appel à leurs services ont des dettes
d’assurance-maladie et un ménage sur trois a des dettes auprès de prestataires de soins.
A l’instar de nos partenaires sociaux, comme par exemple Caritas ou le CSP (Centre Social
Protestant), nous voyons apparaître de plus en plus de citoyens nous faisant part de leur
difficulté à joindre les deux bouts avec, comme conséquence, l’apparition, entre autres,
d’une médecine à deux vitesses.

Réflexion sur notre pratique et notre avenir
Nous sommes toujours à la recherche de locaux plus grands et mieux adaptés. En effet,
ils sont devenus au fil du temps trop étroits au vu de la fréquentation. Nous les souhaiterions
plus vastes que nos 250 m2 actuels - environ 400 m2 - et mieux adaptés à notre fonctionnement, si possible proches du centre, accessibles en transports publics et dotés d’une entrée indépendante. A ce jour, nous subissons le problème de la proximité des lieux d’hygiène
hommes/femmes. Les salles d’attente ne sont pas conçues pour accueillir autant de monde,
ce qui peut générer des inconvénients et un stress important, tant pour l’équipe permanente
que pour un certain nombre de bénévoles. Ce contexte peut aussi, parfois, engendrer des
tensions entre usagers. Fait récent, il nous arrive de ne pas pouvoir répondre favorablement
à certaines offres de thérapeutes bénévoles, faute de locaux disponibles ou d’horaires incompatibles, alors que la demande ne cesse d’augmenter.

Les bénévoles, une ressource
En voie de disparition, le don de son temps ? Pas du tout, mais l’engagement prend d’autres
formes : les gens veulent désormais effectuer des tâches qui ont du sens et limitées dans
le temps. A travers son histoire, le bénévolat et le travail humanitaire ont connu de nombreux
changements. Initialement réservée à l’élite, le secteur associatif s’est peu à peu adressé
à toute la société.
Au Point d’Eau, les prestations offertes par les bénévoles ont été étendues ces dernières
années. En 2018, ce sont 4’455 heures qui ont été ainsi fournies par nos 155 bénévoles.
Bénévoles d’accueil, coiffeur/euses, masseurs/euses, ostéopathes, podologues, psychologues, pharmaciennes, techniciens dentaires, dentistes, médecins généralistes ou spécialistes, grâce à leurs compétences et à leur temps, le Point d’Eau Lausanne peut proposer
de nombreuses prestations pour des tarifs modiques, voire symboliques. Comme le centre
a bénéficié d’une plus large couverture médiatique, la demande a aussi été plus importante
pour certaines prestations, notamment les soins dentaires, d’ostéopathie et de podologie.
Au Point d’Eau Lausanne, chacun/e choisit librement son taux d’investissement et peut
nous quitter rapidement. Fort heureusement, la fidélité de la plupart de nos bénévoles est
tout simplement remarquable.

Les remerciements
En marge d’une aide financière importante de l’Etat de Vaud, seule une augmentation de
la récolte de fonds nous permettra de maintenir à l’avenir un niveau élevé de prestations à
des tarifs aussi modiques. Pour maintenir cet élan, nous souhaitons également remercier
vivement les très nombreux et fidèles bénévoles ainsi que l’équipe des salariés en leur disant combien nous apprécions leur engagement et leurs compétences. Sans oublier les or-
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ganisations qui participent déjà à cette belle aventure, soit depuis le début, soit en cours
de route : la Fondation GIVEKA, la Fondation Sandoz, la Fondation Philanthropique Jules
Rey, l’ASPEL, l’Ordre de Malte et l’Ordre de Saint-Jean, la PMU, le CSP, Caritas, Bénévolat
Vaud, le Point d’Appui, Pro Fa, l’Armée du Salut, ainsi que de nombreux autres partenaires,
sans qui le Point d’Eau ne serait pas devenu un centre incontournable pour Lausanne et le
Canton, ainsi qu’une référence au niveau national.
A vous toutes et tous, un grand merci.
François Chéraz
Directeur

Nous avons à ce jour 15 salariés, représentant 6.1 EPT et environ 160 bénévoles.
Au total, l'équipe du Point d’Eau est composée de :
● 14 personnes salariées
● 1 directeur
● 1 directrice adjointe
● 1 responsable des prestations d’hygiène
● 3 réceptionnistes
● 3 infirmières
● 1 hygiéniste dentaire
● 3 assistantes dentaires
● 1 travailleur social
● 54 bénévoles d’accueil (ce chiffre fluctue au cours de l’année)
● 19 médecins généralistes et spécialistes consultant au centre
● environ 40 médecins spécialistes à qui nous adressons des patients
● 3 pharmaciennes et une adjointe
● 1 infirmière en diabétologie
● 18 médecins dentistes
● 2 techniciens dentaire
● 13 ostéopathes
● 5 masseurs
● 3 podologues
● 1 assistante dentaire
● 2 psychologues
● 4 coiffeurs
Le fonctionnement du PEL se répartit autour de cinq axes :

1. les prestations d’hygiène, les bénévoles d’accueil et la coiffure
2. l’orientation sociale
3. les consultations infirmières et médicales
4. les consultations de soins dentaires
5. les consultations d’ostéopathie, de massage et de podologie
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1. Hygiène
Ce secteur comprend les douches et la buanderie gérées par les bénévoles d’accueil.

1.1 Buanderie
La buanderie est ouverte tous les jours de la semaine, soit 6 heures d’ouverture par jour, ce qui correspond aux heures d’ouverture les lundis et jeudis
de 14h00 à 20h00 et les mardis, mercredis et vendredis de 10h00 à 16h00. Ces deux horaires différents permettent ainsi de toucher un plus grand
nombre d’usagers.
La buanderie est composée de 17 machines : 7 machines à laver de type industriel et 10 séchoirs. Afin de permettre à un maximum d’utilisateurs de bénéficier de cette prestation, la règle est d’une machine par personne, les enfants
accompagnant les parents comptent et peuvent aussi obtenir une machine. Cette mesure
qui peut sembler limitative permet toutefois aux nombreux usagers qui n’ont parfois que
les habits qu’ils portent sur eux de faire une machine le jour même. Cependant, les jours
où la fréquentation est moins forte et s’il n’y a pas d’attente, les usagers qui ont beaucoup
de linge à laver ont la possibilité de faire plusieurs machines. Cette souplesse convient
particulièrement aux familles nombreuses.
Pour 1 franc, les usagers peuvent donc laver et sécher leur linge. Nous mettons à leur disposition la poudre à lessive, du détachant, une planche et un fer à repasser.
Bien que les bénévoles d’accueil soient toujours présents pour garantir le bon fonctionnement de la buanderie, nous demandons aux usagers de s’occuper eux-mêmes de leur linge,
soit de le mettre et de le sortir des machines et des séchoirs.
Les jours de grande affluence, le centre n’a pas toujours la capacité suffisante pour recevoir
tous les usagers. Nous continuons cette année à fonctionner avec le système de tickets
avec l’heure de passage.
Le nombre de lavages est passé de 8’603 en 2017 à 7’860 en 2018.

1.2 Douches
Nous avons actuellement 3 douches pour les hommes et 1
pour les femmes. Les hommes représentent toujours plus
de 90% des utilisateurs et sont pour la plupart des SDF.
Pour ce service, nous accueillons la frange de la population
la plus défavorisée et vulnérable. Ce sont avant tout des
hommes, SDF et / ou des migrants en situation irrégulière
mais quelques autochtones qui se débrouillent pour squatter, soit chez des amis, soit dans des structures d’accueil
d’urgence. Il nous arrive parfois de rencontrer des usagers
vivant provisoirement dans leur voiture.
Pour 1 franc, nous mettons à disposition de nos usagers le
linge de toilette, un peignoir, du savon, du shampooing, un rasoir, de la mousse à raser, de
l’eau de Cologne, un sèche-cheveux, un fer à repasser et des habits, en fonction des do-
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nations. Les usagers ont droit à l’utilisation des douches pendant 20 minutes afin de permettre une bonne rotation. Elles sont toutes individuelles et également équipées d’un lavabo
où les usagers peuvent se raser.
Nous essayons également de sensibiliser certaine communauté à ne pas venir tous ensemble, au même moment, surtout si elles sont nombreuses, car vu les locaux exigus cela
peut déboucher sur de réels problèmes d’organisation.
Le nombre de douches est passé de 8’983 en 2017 à 7’706 en 2018.

1.3 Bénévoles d’accueil
Les bénévoles d’accueil sont indispensables au
fonctionnement du PEL et leur rôle est multiple.
Comme leur nom l’indique, leur première tâche est
d’accueillir, un regard, un sourire, un mouvement,
l’usager comprend qu’il a été vu, qu’on l’attend et
que l’on va s’occuper de lui.
Il y a aussi bien sûr la gestion des machines à laver
et à sécher, l’information aux usagers quant à l’organisation de cette buanderie, l’explication des
règles du Centre à ceux qui ne les connaissent pas
et également la petite armoire /vestiaire où des vêtements sont mis à leur disposition.
Les bénévoles d’accueil mettent leur disponibilité, leur bienveillance, leur écoute, au service
des personnes. Beaucoup de feeling leur est nécessaire aussi et une grande faculté d’adaptation aux gens et aux circonstances.
L’hiver surtout, les personnes qui vivent dans la rue arrivent épuisées et s’endorment souvent dans la salle d’attente, en peignoir, pendant que leur linge se lave ou sèche, profitant
de ce moment au chaud et au calme.
Lorsque leur lessive est terminée, les bénévoles doivent quelquefois les réveiller, doucement ... Voilà, c’est cela aussi que je voulais dire ... les bénévoles d’accueil murmurent ...
Murmurer, c’est s’approcher d’une forme de vérité qui n’a pas besoin de cris, c’est la caresse
des mots, de l’humain encore, une âme qui s’adresse à une autre.
Le murmure est une harmonie en dehors du temps, une façon subtile de faire passer le
message.
Pour que le Point d’Eau soit, reste, une bulle apaisante.
Christine Landolt
Responsable des bénévoles d’accueil

Le nombre de consultations est passé de 102 en 2017 à 195 en 2018.
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1.4. Coiffure
Cette prestation est assurée par 3 coiffeuses et 1
coiffeur, tous professionnels. Ce service comprend
uniquement des coupes simples aussi bien pour les
adultes que pour les enfants. De plus, cette année,
nous proposons également des soins pour les
barbes. Cette prestation est fort appréciée et nous
souhaitons non seulement la maintenir, mais également la développer.
Le nombre de consultations est passé de 102 en 2017 à 195 en 2018.

2. Accueil, Informations et Orientation
L’objectif principal de cette consultation est d’accueillir les nouveaux arrivants, d’informer et orienter
les usagers sur les différentes prestations à leur disposition autant au Point d’Eau que sur le réseau social de la Ville de Lausanne et de son agglomération.
Les nouveaux arrivants ont très souvent les mêmes
questions : où manger ? où dormir ? comment se
débrouiller ? Nous les redirigeons donc vers les
structures les plus à même de leur venir en aide ; la
soupe populaire pour manger, Caritas pour se vêtir, des structures d’accueil nocturnes telles
que la Marmotte, le Sleep-in ou encore l’Etape. Des conseils d’ordre juridique, un endroit
ou pouvoir participer à des activités sportives, de l’aide pour remplir des documents officiels,
un document attestant des consultations suivies dans nos locaux en vue d’une régularisation ou alors parfois simplement un soutien moral lors de situations de vie difficiles.
In fine notre priorité est de mettre nos connaissances et nos compétences à dispositions
des personnes en difficultés. Avec notre appui et soutien, elles sont amenées à prendre en
charge leur quotidien, aussi difficile soit-il.
Voici quelques exemples concrets qui mettent en pratique nos démarches :
• Un monsieur d’une soixantaine d’années se présente au Point d’Eau. Sans papiers, il est
patient chez nous depuis une quinzaine d’années et il souhaite régulariser sa situation en
Suisse. Devant prouver sa présence sur le territoire durant les dix dernières années, je lui
fournis d’abord une attestation détaillant ses visites au Point d’Eau avant de l’orienter vers
la Fraternité, très au point quant aux démarches en vue d’une régularisation, qui pourra lui
fournir un appui administratif et juridique.
Cette personne est actuellement encore dans l’attente d’une réponse qui s’annonce à priori
positive.
• Au détour d’une conversation, un usager m’annonce qu’il est à la rue depuis la perte de
son appartement lors d’une séparation difficile. Papa d’une petite fille, il ne peut donc plus

9

Rapport 2018 en A5.qxp_Mise en page 1 03.09.19 11:20 Page 10

la recevoir et faire usage de son droit de garde. Dans un état psychologique fragile, il verra
d’abord la psychologue du Point d’Eau pour quelques consultations ainsi que l’assistante sociale en permanence de Caritas qui s’entretiendra avec lui sur les démarches administratives
à effectuer.
Après plusieurs mois et avec le soutien de la fondation, cet usager a retrouvé un appartement
et peut ainsi à nouveau recevoir sa fille.
• Un usager toque à la porte de mon bureau. Des béquilles dans une main, des papiers dans
l’autre, il demande à entrer pour me poser des questions. Dans un français un peu approximatif (il est originaire d’Equateur, il m’explique qu’il est à la SUVA depuis un accident de travail
survenu l’année d’avant et qu’il ne pourra sans doute plus travailler. Je me rends alors compte
que les papiers avec lesquels il est arrivé sont une demande d’assurance invalidité et qu’il a
besoin de mon aide pour les remplir car il veut être sûr de fournir tous les documents et attestations que cette démarche requiert. Nous remplissons donc ces papiers ensemble.
Ce monsieur est aujourd’hui aux bénéfices d’une rente invalidité.
Ces 3 exemples, parmi tant d’autres montrent la diversité des accompagnements que nous
effectuons au Point d’Eau. Ils mettent en évidence aussi la diversité des profils qui se présentent dans notre centre et par conséquent notre obligation de s’adapter toujours un peu
plus aux réalités du terrain. On peut se rendre compte que la collaboration entre corps de
métiers/ou associations permet très souvent d’améliorer des situations précaires. C’est donc
un outil qu’il faut absolument pérenniser.
Le nombre de consultations est passé de 3’893 en 2017 à 4'130 en 2018.
Rémi Larpin, travailleur social.

3. Consultations infirmières et médicales
En 2018, nous avons effectué 2837 consultations qui
ont concerné 907 personnes.
Les conditions de vie et les demandes des personnes qui viennent voir l’infirmière au Point d’Eau
sont multiples et souvent complexes ; en voici
quelques exemples: nous recevons soit des
hommes africains (37%) qui ont quitté leur pays depuis plusieurs années et qui, après être passés par
la Lybie, se retrouvent chez nous sans possibilité de
travail, sans logement et qui voient leurs espoirs de
vie meilleure s’effondrer, soit des citoyens européens (16%) qui viennent tenter leur chance
en Suisse, soit des citoyens suisses ou avec permis (11%) qui, suite à divers déboires, se
retrouvent en situation de précarité ; sans compter, également, de nombreuses autres per
puis quelques temps, nous recevons également parfois des personnes qui ont une assurance maladie avec une franchise de CHF 2500.- mais qui ne vont plus consulter pour ne
pas s’endetter, car elles n’ont pas assez de revenus.
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Dans ces conditions de vie si précaires, il est difficile de pouvoir se projeter dans l’avenir.
Notre rôle consiste à accueillir ces personnes, leur donner un espace de parole, entendre
leur souffrance, repérer les problèmes de santé et évaluer les risques d’aggravation, leur
proposer un traitement ou un suivi adapté. Le 82% de ces consultations est effectué uniquement par les infirmières. Si la personne le souhaite ou si la situation le nécessite, la personne pourra voir un des dix-neuf médecins qui vient consulter 2h par mois au Point d’Eau.
Lorsque la personne a besoin d’un avis d’un spécialiste, nous pouvons l’orienter dans notre
réseau de médecins externes. Nous pouvons aussi compter sur beaucoup d’autres professionnels de la santé (pharmaciennes, psychologue, infirmières spécialisées, opticiens, etc.)
qui nous permettent d’assurer des soins de qualité et de fournir le traitement adapté. Nous
collaborons aussi étroitement avec les structures officielles du Canton de Vaud (hôpital ophtalmique, PROFA, Unisanté, etc.).
En plus des consultations, et du maintien et développement du réseau, nous avons encore
d’autres activités. Le Point d’Eau est un lieu de stage pour des étudiantes infirmières. Nous
faisons aussi partie de différents plateforme ou réseaux (tant locaux que fédéraux) qui ont
pour but d’améliorer la prise en charge des personnes en situation de précarité. Nous participons à l’élaboration du projet cantonal de dépistage du HIV pour les personnes à risque.
De plus, en 2018, nous étions les 3 infirmières en formation pour améliorer notre pratique.
Nous proposons également tous les mardis matin pendant 3 heures une permanence dans
un « bistrot social » tenu par la Ville de Lausanne. L’infirmière est au bistrot et répond aux
questions des usagers du lieu. Lors de ces permanences (118,5 heures), elle a vu 712 personnes. C’est un premier lien avec le système de santé, une possibilité de rencontrer de
manière anonyme et sans rendez-vous un professionnel de santé.
Un immense merci à tous les partenaires qui nous permettent de mener à bien notre magnifique mission !
Le nombre de consultations est passé de 2’810 en 2017 à 2’837 en 2018.
Isabel Sangra Bron, infirmière
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4. Médecine dentaire
Le cabinet dentaire fonctionne très bien avec une rotation de
18 dentistes pour parvenir à presque 1300 prestations sur
l’année.
Nous ne traitons que les cas problématiques. En effet la demande étant tellement forte que nous devons renoncer aux
simples contrôles. Nous constatons que les autochtones
continuent à venir toujours plus nombreux.
A côté des immanquables extractions, nous faisons principalement une quantité de traitements de racines, reconstitutions
de toutes sortes et passablement de prothèses à des prix très
favorables grâce à l’aimable collaboration de 2 techniciens
dentaires qui nous font des merveilles.
Nous travaillons avec quatre assistantes dentaires au fauteuil. L’une d’entre elles nous fait
le suivi financier de ces derniers cas de prothèses. Elle nous fait également toutes les
commandes de matériel.
Nous jouissons également de la présence d’une hygiéniste dentaire qui travaille un jour par
semaine.
Le cabinet dentaire remis à neuf voici 4 ans grâce à un don nous permet de travailler dans
les meilleures conditions.
Nos tarifs sont restés identiques : CHF 40.- la consultation (soit extraction ou traitement de
racine, ou obturation, ou empreinte pour confection de prothèses, etc.) et CHF 20.- chez
l’hygiéniste.
Le nombre de consultations est passé de 1’124 en 2017 à 1’280 en 2018.
Claire Aeschimann, médecin-dentiste

4.1 L’hygiéniste dentaire
Tous les jeudis, notre hygiéniste dentaire propose des
détartrages et fait de la prévention auprès de nos usagers en complément de nos médecins dentistes. Ce
travail de prévention est essentiel au sein d’une population qui trop souvent néglige les soins les plus élémentaires. En agissant par la prévention, et pas
seulement sur les cas douloureux, nous encourageons
les usagers à devenir le plus possible acteurs du maintien de leur état de santé. La pratique de plusieurs
langues de notre hygiéniste est un atout pour faire passer le message auprès de nos usagers.
Outre le détartrage qui reste sa principale activité, l’hygiéniste peut, grâce à sa formation
de dentiste dans son pays d’origine, déjà juger de la prise en charge ou non des patients
qui se présentent, en cas de doute quant à leurs problèmes dentaires.
Le prix de la consultation reste inchangé, à savoir CHF 20.-.
Le nombre de consultations est passé de 418 en 2017 à 428 en 2018.
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5. Ostéopathie, massages, podologie
5.1 Ostéopathie
Tout au long de l’année 2018, les usagers du Point d’Eau
ont pu avoir recours à des soins ostéopathiques, et ce grâce
à treize ostéopathes bénévoles présents depuis plusieurs
années maintenant. Ces ostéopathes exercent pour la majorité d’entre eux dans le canton de Vaud et travaillent à leur
compte dans un cabinet privé.
Le bénévolat au Point d’Eau a cet avantage qu’il permet aux
différents thérapeutes d’adapter leurs heures de présence
en fonction de leurs ressources du moment et de leurs disponibilités. Certains ostéopathes nous ont ainsi fait part de
leur souhait de faire momentanément une pause dans leur
activité au sein de notre centre mais ils nous ont quasiment
tous affirmé qu’ils intégreront plus tard à nouveau l’équipe
et que leur motivation est toujours intacte. Les ostéopathes bénévoles apprécient beaucoup
de travailler au Point d’Eau.
Notre équipe d’ostéopathes est maintenant également composée de 2 étudiantes en dernière année à la HES-SO de Fribourg. Elles sont supervisées par un ou une ostéopathe
CDS et sont de plus en plus autonomes. Elles sont très appréciées par les différents patients
qu’elles ont traités depuis maintenant un an et demi. Le Point d’Eau joue un rôle important
dans la formation de ces jeunes praticiens, car il leur permet de faire les stages cliniques
dits « en institution » qui leur sont demandés pour compléter leur formation. Les étudiants
qui ont fait des stages dans notre centre nous ont souvent dit que travailler au Point d’Eau
est très enrichissant et très stimulant de par la diversité des patients que l’on y rencontre.
En effet, les patients sont issus de milieux très variés et présentent des pathologies très diversifiées.
L’ostéopathie est communément appelée « médecine manuelle », et ce à juste titre étant
donné que les ostéopathes utilisent uniquement leurs mains pour soigner leurs patients.
Les techniques manuelles peuvent être douces et mobiliseront les articulations, ainsi que
les muscles et les ligaments qui les entourent, afin de retrouver une meilleure fonction de
cette articulation. Une articulation n’est pas réellement « bloquée » mais par un phénomène
d’inflammation, de mauvaise vascularisation et de positions compensatoires à la douleur, il
arrive parfois que nos mouvements soient restreints et que certaines des articulations manquent de mobilité, ce qui peut être gênant dans le quotidien. Les ostéopathes utilisent également d’autres techniques comme par exemple les techniques dites viscérales qui traiteront
des problèmes digestifs ou les techniques crâniennes qui s’attèleront plutôt à des troubles
ORL ou des maux de tête entre autres.
Les ostéopathes du Point d’Eau voient en consultation des personnes issues de milieux
économiques, sociaux et culturels très différents, ce qui amène des situations cliniques très
variées. Certains patients font des métiers très durs physiquement et portent beaucoup de
charge, ce qui engendrera des tensions dans tout le corps et essentiellement dans le bas
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du dos ou des tendinites dans les bras. D’autres travaillent toute la journée assis et auront
des tensions cervicales ou lombaires dues à la position assise. A cela s’ajoutent, des sportifs
qui présenteront des douleurs liées à leur sport, mais aussi des enfants et des femmes enceintes que nous suivons pendant la grossesse et en post-partum.
De par son champ d’application large, l’ostéopathie a donc pu être d’une grande aide pour
de nombreux patients du Point d’Eau cette année encore. En effet nous avons comptabilisé
851 consultations ostéopathiques en 2018. Nous espérons, en 2019, accueillir encore de
nouveaux ostéopathes, bénévoles et stagiaires, afin de compléter notre équipe.

Le nombre de consultations est passé de 821 en 2017 à 851 en 2018
Nathalie Bonin, ostépathe CDS

5.2 Massage thérapeutique
Afin de répondre au mieux, là aussi, à une forte
demande, nous avons pu augmenter sensiblement le nombre de bénévoles et continuer la collaboration, initiée en 2017, avec l’Ecole de
Formation Professionnelle en Massothérapie
(EFPM) qui forme les masseuses au cours de
préparation au Brevet Fédéral de Masseur Médical. Souvent en collaboration avec les ostéopathes, les infirmières, les psychologues et la
coordination, ces consultations sont réservées
aux usagers qui en ont le plus besoin. Grâce aux
échanges entre les différents corps de métier, c’est une véritable approche interdisciplinaire
qui est proposée au Point d’Eau.
Les massages thérapeutiques prodigués au Point d’Eau sont destinés aux usagers particulièrement tendus et pour cette raison, nous n’entrons pas en matière pour toutes les demandes.
Ce sont essentiellement des massages relaxants et thérapeutiques qui sont pratiqués au
Point d’Eau. Les massages au Point d’Eau n’entrent donc pas dans la catégorie «luxe». Au
cours de leur parcours de vie souvent difficile, certains usagers ont accumulé d’énormes
tensions et sont depuis longtemps déconnectés de leur corps.
Nous savons que les effets du massage sont non seulement physiologiques mais aussi
psychologiques. Le massage peut avoir un effet calmant ou stimulant, selon l'orientation
que l'on souhaite lui donner.

Le nombre de consultations est passé de 375 en 2017 à 657 en 2018.
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5.3 Podologie
Les consultations se font sur rendez-vous et nous
continuons à demander une modeste prestation de
CHF 5.-.
La podologue soigne principalement les cors, les
durillons, les mycoses, les callosités ainsi que les
ongles incarnés qui prétéritent la marche.
Ce service est souvent sollicité par des personnes
âgées souffrant de diabète ou par des SDF et génère un temps d’attente assez long. Nous pouvons toujours compter sur, 3 podologues mais
nous continuons à rechercher d'autres bénévoles pour palier une demande toujours plus forte.
Le nombre de consultations est passé de 197 en 2017 à 185 en 2018.

6. Relations avec l’Etat de Vaud
Nous nous félicitons de constater de la bonne collaboration avec l’Etat de Vaud, plus précisément avec la Direction générale de la santé. Nous tenons d’ailleurs à exprimer notre grande
reconnaissance pour la subvention essentielle au bon fonctionnement du centre. Depuis le
1er juillet 2017, l’Etat de Vaud a pris la relève et nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration.

7. Finances
L’exercice 2018 s’est terminé avec un excédent de recettes de CHF 138.-. La subvention de
l’Etat de Vaud pour 2018 s’est établie à CHF 647’600.Le compte d’exploitation et le bilan au 31.12.2018, dûment révisés, sont annexés à ce rapport.

8. Conclusion
Au terme de ce rapport, nous souhaitons remercier toutes les personnes œuvrant au Point
d’Eau ou associées à son bon fonctionnement. Le PEL a pu poursuivre ses activités en faveur
des personnes défavorisées, leur fournissant des prestations essentielles dans le domaine
social, de l’hygiène et de la santé.

Août 2019

La Fondation Point d'Eau Lausanne
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Fondation Point d'eau de Lausanne
Lausanne

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
31.12.2018
CHF

31.12.2017
CHF

ACTIF
ACTIF CIRCULANT
Trésorerie
Caisse
Banque

609.25
74 153.20
74 762.45

903.55
43 087.60
43 991.15

Créances à court terme
Envers des tiers

1 501.30

867.10

Actifs de régularisation
Actifs transitoires

2 770.00

237.50

Total de l'actif circulant

79 033.75

45 095.75

30 000.00

39 080.00

Total de l'actif immobilisé

30 000.00

39 080.00

TOTAL DE L'ACTIF

109 033.75

84 175.75

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles
Matériel et agencement
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Fondation Point d'eau de Lausanne
Lausanne

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
31.12.2018
CHF

31.12.2017
CHF

PASSIF
FONDS ETRANGERS
Dettes à court terme
Envers des institutions sociales

3 908.70

213.00

26 218.45

13 930.65

30 127.15

14 143.65

17 000.00
0.00
8 928.95
25 928.95

17 000.00
192.45
0.00
17 192.45

25 928.95

17 192.45

50 665.00

50 665.00

2 174.65
138.00
2 312.65

1 701.07
473.58
2 174.65

Total des fonds propres

52 977.65

52 839.65

TOTAL DU PASSIF

109 033.75

84 175.75

Passifs de régularisation
Passifs transitoires

Total des capitaux étrangers à court terme
Fonds affectés
Fonds pour les actions du personnel et des bénévoles
(Prix Croix Rouge Suisse 2015)
Fonds de l'association Alumni de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin
Fonds ophtamlologique Dr Michel Secrétan

Total des capitaux étrangers à long terme

FONDS PROPRES
Capital
Capital de dotation
Réserves issues du résultat
Résultat reporté au 1er janvier
Résultat de l'exercice

Lausanne, le 15 avril 2019

Fondation Point d'eau de Lausanne
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Fondation Point d'eau de Lausanne
Lausanne

COMPTE DE FONCTIONNEMENT DU
1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018
01.01-31.12.18
CHF

01.01-31.12.17
CHF

Revenus de fonctionnement
Produits de collectes de fonds et contributions publiques
Subventions ville de Lausanne
Subventions Etat de Vaud
Association de soutien PEL
Fondation Giveka
Fondation philanthropique Jules Rey
Don ophtalmologique Dr Michel Secrétan
Dons

Produits de prestations
Soins d'infirmerie
Soins dentaires
Soins para-médicaux
Coiffure
Revenus de lavages
Revenus de douches

Produits divers
Indemnisation de formation
Revenus divers

Total des revenus d'exploitation

0.00
647 600.00
100 000.00
88 478.35
10 642.00
10 000.00
24 453.80
881 174.15

315 000.00
315 000.00
155 000.00
0.00
0.00
0.00
59 532.10
844 532.10

16 672.20
58 446.00
9 309.80
1 117.00
7 467.00
7 862.00
100 874.00

16 877.85
54 055.80
7 806.70
490.00
8 740.00
9 171.00
97 141.35

7 846.70
135.00
7 981.70

4 580.00
130.00
4 710.00

990 029.85

946 383.45

4 186.05
25 404.09
10 642.00
10 382.75
1 071.05
192.45
5 007.55
1 119.80
4 471.78
62 477.52

4 170.65
18 740.52
0.00
12 728.80
0.00
0.00
5 500.10
1 474.05
5 708.15
48 322.27

598 083.28
-463.95
114 174.85
6 390.90
11 796.20
729 981.28

581 067.05
-464.00
111 128.40
7 960.00
21 631.60
721 323.05

792 458.80

769 645.32

Charges de fonctionnement
Charges directes de prestations
Frais de médicaments et fournitures de l'infirmerie
Frais de médicaments et fournitures dentaires
Frais médicaux (fondation philanthropique Jules Rey)
Charges de laboratoire et analyses médicales
Frais ophtalmologiques (Dr Michel Secrétan)
Frais ophtalmologiques (Dr Jules Ducrey)
Frais buanderie et douches
Frais fournitures pour soins para-médicaux
Petites fournitures pour prestations

Charges de personnel
Salaires bruts
./. Indemnités assurances
Charges sociales
Cours et formation
Frais du personnel

A reporter
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Fondation Point d'eau de Lausanne
Lausanne

COMPTE DE FONCTIONNEMENT DU
1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018
01.01-31.12.18
CHF

Report
Charges d'exploitation
Loyer et chauffage
./. Sous-location parking
Nettoyage des locaux
Electricité et eau
Frais de sécurité
Entretien et réparation matériel et équipement
Assurances choses et taxes
Frais pour les bénévoles

Charges d'administration
Frais, matériel de bureau et informatique
Frais de cafétéria
Téléphones
Frais de port
Honoraires de tiers
Imprimés et publicité
Frais d'événements
Frais divers

Résultat financier
Intérêts et frais bancaires

Total des charges de fonctionnement

Résultat de fonctionnement avant amortissements,
éléments extraordinaires et variation des fonds
Amortissements
Amortissement matériel et aménagement
Eléments extraordinaires, uniques ou hors périodes
./. Produits extraordinaires
Charges extraordinaires

Résultat avant variation des fonds
Variation des fonds affectés
Utilisation (-) / attribution au fonds de l'association Alumni de
l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin
Attribution au fonds ophtalmologique Dr Michel Secrétan

Résultat de l'exercice

Lausanne, le 15 avril 2019

01.01-31.12.17
CHF

792 458.80

769 645.32

69 113.20
-600.00
23 616.00
19 152.60
1 375.25
23 065.99
6 129.95
1 222.55
143 075.54

65 363.35
-600.00
23 616.00
19 398.20
1 461.45
27 230.25
5 805.15
1 487.90
143 762.30

14 859.40
1 682.10
3 359.85
818.60
2 800.20
3 784.10
8 278.65
724.60
36 307.50

10 802.45
2 129.50
3 085.25
752.15
5 579.60
3 547.20
5 187.75
1 102.10
32 186.00

235.89

215.10

972 077.73

945 808.72

17 952.12

574.73

9 080.00

3 000.00

-2.38
0.00
-2.38

-3 148.40
57.10
-3 091.30

8 874.50

666.03

-192.45
8 928.95
8 736.50

192.45
0.00
192.45

138.00

473.58

Fondation Point d'eau de Lausanne
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Fondation Point d'eau de Lausanne
Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
Informations générales

31.12.2018

31.12.2017

Buts de la fondation
La création et l'exploitation d'un ou plusieurs lieux d'accueil permettant à des personnes n'en ayant pas la
possibilité en raison d'une situation précaire de se procurer un minimum de soins corporels (douches en
particulier), de faire des lessives et de bénéficier se soins médicaux et paramédicaux, ainsi que de conseils et
orientations dans le domaine social.
Organisation
La fondation a été créée le 1er septembre 2014 et inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud.
Le conseil de fondation se compose de 11 membres (par fonction et ordre alphabétique) :
- Rochat Jean-Claude, président
- Landolt François, vice-président
- Barraud Diane, membre
- Bodenmann Patrick, membre
- Dallèves Béatrice, membre
- de Mandato Brigitte, membre
- de Olano Garaizabal Sonsoles, membre
- Demierre Bertrand, membre
- Frossard-de-Saugy Marie-Christine, membre
- Jörchel Anhorn Bastienne, membre
- Landolt Christine, membre

signature collective à deux
signature collective à deux

signature collective à deux
signature collective à deux
signature collective à deux
signature collective à deux
signature collective à deux

La direction est assurée par M. François Chéraz disposant d'une signature collective à deux.
Contrôle
La fondation est soumise à la surveillance de l'Autorité de surveillance des Fondations de Suisse occidentale.
L'organe de révision est la société CRC Révision SA à Lausanne.

Principes comptables
Comptabilité et présentation des comptes
Les comptes sont établis selon les principes ordinaires de l'établissement des comptes.
Les principes utilisés sont conformes à la loi. Aucun choix n’a été opéré, ni aucune décision discrétionnaire prise,
qui pourrait avoir un effet significatif sur l’établissement des présents comptes annuels. Par ailleurs, aucune
particularité nécessitant une présentation séparée n’est à signaler dans le bilan.
Pour les comptes annuels présentés ici, le conseil de fondation considère que cette formulation est suffisante.
Placement de la fortune
La fortune de la fondation ne fait pas l'objet d'une directive d'investissement.
La fortune se répartit de la manière suivante:
2018

% de la fortune
brute

CHF
Liquidités bancaires CHF
Créances envers des tiers
Actifs de régularisation
Actifs immobilisés

74 762.45
1 501.30
2 770.00
30 000.00

68.6%
1.4%
2.5%
27.5%

Total de la fortune brute

109 033.75

100%

Les placements respectent les dispositions légales des art. 71 LPP et 54, 55 OPP2.
Evaluation
Tous les postes sont évalués en valeur nominale.
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Fondation Point d'eau de Lausanne
Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
Nombres de collaborateurs

31.12.2018

31.12.2017

Pertinent

Pertinent

Fourchette des emplois à plein temps en moyenne annuelle
Jusqu’à 10 emplois à plein temps
> 10 jusqu’à 50 emplois à plein temps
> 50 jusqu’à 250 emplois à plein temps
> 250 emplois à plein temps

Explications relatives aux postes extraordinaires
uniques ou hors période du compte de résultat
-

Ajustements divers
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période

57.10
57.10

2.38
2.38

3 135.30
13.10
3 148.40

Fonds pour les actions du personnel et des bénévoles (Prix Croix Rouge Suisse 2015)
Etat au 1er janvier
17 000.00
Etat au 31 décembre
17 000.00

17 000.00
17 000.00

Parts aux excédents d'assurance années antérieures
Ajustements divers
Produits exceptionnels, uniques ou hors période

Variations des fonds attribués
Les fonds attribués ont évolué comme suit:

Fonds de l'association Alumni de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin
Etat au 1er janvier
Attribution
Utilisation (-)
Etat au 31 décembre
Fonds ophtamlologique Dr Michel Secrétan
Etat au 1er janvier
Attribution
Etat au 31 décembre

192.45
-192.45
-

192.45
192.45

8 928.95
8 928.95

-

Variations de la fortune
Les fonds propres ont évolué comme suit:
Capital de dotation
Résultat reporté au 1er janvier
Résultat de l'exercice

50 665.00
2 174.65
138.00
52 977.65

50 665.00
1 701.07
473.58
52 839.65

Rémunération du Conseil de fondation
Le Conseil de fondation exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération ni aucun jeton de présence n'ont
été versés.

Lausanne, le 15 avril 2019

Fondation Point d'eau de Lausanne
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Membres du Conseil de Fondation
Mesdames et Messieurs
Jean-Claude Rochat
François Landolt
Christine Landolt
Sonsoles de Olano Garaizabal
Christine Frossard-de-Saugy
Brigitte de Mandato
Béatrice Dallèves
Professeur Patrick Bodenmann
Jörchel Anhorn Bastienne
Diane Barraud
Me Bertrand Demierre

Président
Vice-Président
Secrétaire
Membre
Trésorière
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

***
Nous remercions également les membres de l’ASPEL (Association de Soutien à la Fondation
Point d’Eau Lausanne) et les généreux donateurs pour leur soutien tout au long de l’année.
Toute personne intéressée par les activités du Point d’Eau Lausanne peut faire un don ou devenir membre de l’Association de soutien en versant une cotisation annuelle s'élevant à CHF
50.- pour une personne seule et à CHF 80.- pour un couple, sur le compte :
Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne
IBAN : CH32 0076 7000 U095 1493 2
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