Rapport d’activité 2016
Tour d’horizon de nos prestations

Le mot de la présidente
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La présidente du Conseil de fondation
Anne Lévy

Les trois grands débats sur la politique des addictions de
l’année passée – la révision de la loi sur l’alcool, la loi sur
les produits du tabac et la nouvelle loi sur les jeux d’argent – ont
clairement montré que les problèmes d’addiction ne reçoivent
guère l’attention de la politique. Soit parce que l’industrie exerce
son influence sur la politique, soit parce que les pouvoirs publics
profitent eux-mêmes de la faible régulation (on le voit surtout
clairement avec la loi sur les jeux d’argent). Au-delà des conflits
d’intérêt, ce sont surtout des positions idéologiques qui paralysent la politique des addictions.

En tant qu’unique organisation dans le domaine des addictions
qui réunit la prévention, la recherche et la communication sous
le même toit, nous nous sommes attachés en 2016 non seulement à générer du savoir, mais surtout à le mettre au service de la
population, de la politique et des professionnels et des gens des
médias. Environ 250’000 brochures commandées, presque 1000
conseils téléphoniques au sujet des addictions et de substances
addictives ainsi que 2000 articles dans les médias démontrent
l’importance de ce sujet dans la population – et ce malgré le
désintérêt politique.

C’est dans ce contexte qu’Addiction Suisse s’est engagée au cours
de l’année passée à défendre les intérêts de santé publique en
tant que ONG indépendante et de développer des bases scientifiques. Les analyses des développements et des conséquences de
la consommation de substances addictives sont indispensables
quand il s’agit d’orienter la politique des addictions davantage
en fonction des individus et de la société et non des idéologies. Ainsi, plusieurs travaux de recherche de l’année passée
montrent que les problèmes dus à l’addiction pèsent toujours
aussi lourd, malgré le déclin de l’intérêt politique. Ils stagnent à
un haut niveau et avec eux les conséquences négatives pour les
personnes concernées et leurs proches.

Deux campagnes de sensibilisation visant des proches de personnes souffrant de dépendances ainsi que des personnes avec
des problèmes en lien avec le jeu d’argent nous ont permis de
donner une voix à des personnes concernées. Des court-métra
ges ont pu illustrer la portée des conséquences des problèmes
d’addiction et encouragent à demander de l’aide. Vous trouverez
de plus amples informations dans ce rapport annuel.
A l’époque où on attribue la responsabilité pour les problèmes
de dépendance uniquement aux personnes concernées, Addiction Suisse, en tant que ONG indépendante, se voit dans l’obligation de montrer les évidences scientifiques et de rappeler que

les conditions pour une vie sans dépendance
ne sont pas équivalentes por tous. La solidarité avec les personnes concernées par la
dépendance ainsi qu‘avec leurs proches est
toujours au centre de notre préoccupation.
Un grand merci à nos donatrices et nos
donateurs qui assurent environ la moitié de
nos coûts. Nous aimerions également remercier nos partenaires ainsi que tous les financeurs de nos prestations. Ce n’est que grâce
à leur soutien que les 50 collaboratrices et
collaborateurs d’Addiction Suisse peuvent
s’engager au quotidien pour une prévention efficace. Merci de continuer à nous offrir
votre confiance à l’avenir!»
La présidente du Conseil de fondation
Anne Lévy
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C’est dans ce bâtiment, à Lausanne,
que se trouvent les bureaux
d’Addiction Suisse

Briser le tabou, donner la parole
Seules 10% des personnes concernées par un problème d’addiction
et 15% des proches vont chercher de l’aide professionnelle. Cela a
une influence sur tout le système familial et contribue à ce que les
problèmes se transmettent de génération en génération.
Addiction Suisse poursuit son travail de sensibilisation auprès
du grand public en donnant la parole aux personnes concernées
et à leurs proches:

Le visage de la souffrance des joueurs excessifs
Sur mandat de 16 cantons alémaniques, Addiction Suisse a
recueilli dans un film le témoignage de trois personnes con
cernées par l’addiction au jeu.
Perte d’emploi, divorce, dettes
… la liste des souffrances est
© Sos.Spiel.Sucht
longue, les témoignages prenants: «On est tôt ou tard vraiment secoué par la vie quand on
joue», raconte Sonia, ancienne joueuse de casino.
Un film nécessaire, tant la souffrance liée à la dépendance aux jeux
est inconnue ou mal comprise. www.sos-spielsucht.ch

Problèmes d’alcool … et la famille?
La Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool le 19 mai 2016
a également mis au centre la souffrance des proches. Plus de 60
actions ont été menées en Suisse, soutenues par le travail média
d’Addiction Suisse, qui s’est également chargée de la rédaction du
concept. www.journee-problemes-alcool.ch

4

Alcool: donner une voix à la souffrance des proches et
encourager à chercher de l’aide
«J’aurais bien voulu être aidée, mais je ne savais pas qu’il existait
des offres pour les proches». Ainsi s’exprime Melissa dans l’un deux
films de 8 minutes qui donnent la parole à des proches d’une personne alcoolique, ainsi qu’à des professionnels de l’accompagnement qui présentent des offres d’aide disponibles.
Réalisés grâce au soutien financier du programme national alcool
(PNA) et disponibles également en allemand, les deux films ont totalisé 8000 vues en 2016. Trois communiqués, qui ont généré environ
100 articles, ainsi que deux annonces (MigrosMagasine et Mediaplanet) ont potentiellement touché plusieurs millions de personnes.
www.consommationdalcool.ch/pour-les-proches/

Adolescent-e-s mis en scène: le rôle du genre dans les
consommations
«Tous les thèmes abordés dans ces films concernent des problèmes auxquels j’ai déjà été confronté» réagit Eric, 15 ans. Ce
projet a impliqué le groupe-cible
dès le départ et vise à montrer aux filles et aux garçons
de 13 à 16 ans que l’usage de
substances sert notamment à
mettre en scène et à affirmer
sa féminité ou sa masculinité.
A l’aide de petits films servant
© Genderprojekt – Addiction Suisse
d’amorce à une discussion de
groupe, le projet vise aussi à montrer les ressources et les difficultés dans ce domaine. «Je pense que les films poussent à réfléchir, ce qui peut peut-être mettre les adolescent-e-s à l’abri de
certains problèmes» ajoute Sebastian, un des acteurs, 17 ans.
Les 5 courts-métrage sont accompagnés d’un support didactique et
sont destinés aux écoles et à l’animation jeunesse.
Présenté lors d’une conférence de presse en août, le projet a suscité un grand intérêt. www.genre-et-prevention.ch

Nadia Rimann,
cheffe de projet

Le documentaire Glück.Spiel.Sucht
est l’élément central de la campag
ne sur la dépendance au jeu de 2016, dans
lequel trois anciens joueurs partagent leurs
expériences personnelles. Nous voulons que
ce film brise le silence et donne un visage
à la dépendance, de manière à faciliter la
recherche d’aide.»

Se montrer solidaires: une aide et des conseils personnels
Aide financière directe pour les personnes dépendantes et
leurs proches
Addiction Suisse assure aux personnes dépendantes et à leurs
proches un soutien rapide et direct en cas de problèmes matériels
et financiers lorsque les pouvoirs publics ne peuvent pas intervenir.
En 2016, nous avons eu plusieurs demandes pour l’achat de vêtements et de meubles, ou des contributions pour l’achat de lunettes
ou d’appareil auditif. Nous avons également pu prendre en partie en
charge les coûts de thérapie ou de frais dentaires.

Conseils et orientation par téléphone et par écrit
Nous écoutons, nous répondons aux questions et nous discutons les
options possibles. Les trois quarts des personnes sont des proches,
dont un tiers sont des parents. La substance qui pose problème est
d’abord l’alcool, suivie du cannabis, de la cocaïne puis des comportements pouvant engendrer une addiction comme le jeu ou Internet. C’est souvent le premier pas avant d’aller chercher un soutien
à long terme.
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Heureusement qu’il y a des gens com-
me vous pour orienter les familles
et les proches des personnes touchées par
ce fléau.»
Le frère d’un homme alcoolique

«Je souhaite vous remercier du fond du coeur de votre soutien. Vous
m’avez vraiment aidé et grâce à votre contribution, je peux maintenant acheter les meubles les plus importants.» (homme, 41 ans)
«Merci infiniment pour votre contribution à mes frais de thérapie.
Votre soutien m’impressionne et après peu de temps en institution
je peux déjà constater des petits progrès par rapport à mon addiction.» (femme, 48 ans)

© morgan session – unsplash

Nous sommes également présents pour les enfants et les jeunes
sur les sites www.papaboit.ch / www.mamanboit.ch et www.ciao.ch
en Suisse romande.
Dans la plupart des cas, nous encourageons nos interlocuteurs
à chercher un soutien auprès des services spécialisés locaux ou de
groupes d’entraide.
«A mesure que je grandis, je me rend compte que j’ai besoin de mes
parents, de mes vrais parents, pas des deux alcooliques que je vois
dans le salon.» (Fille de 16 ans sur papaboit.ch)
© aletia2011 – Fotolia

512
C’est le nombre de demandes auxquelles
notre équipe de spécialistes a répondu par
téléphone ou par écrit en 2016.

Soutenir les parents et les enfants
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Un livre illustré pour parler d’alcool
Afin que les enfants comprennent ce que veut dire avoir une personne alcoolodépendante dans la famille, Addiction Suisse a publiéune nouvelle version du livre pour enfants «Boby». Il raconte l’histoire d’un chien qui vit avec un maître alcoolodépendant. D’autres
histoires à écouter, avec propositions pédagogiques, sont disponibles
sur le site: boby.addictionsuisse.ch

Louisa Sang,
collaboratrice
scientifique

© william Stitt – unsplash

Alcool, tabac et grossesse: brochure pour les femmes et
leur entourage

© Ella – Fotolia

Plateforme d’échange pour professionnel-le-s
Venir en aide aux enfants, dans une famille touchée par l’alcool, c’est
également soutenir les parents. Pour sensibiliser les professionnel-le-s à l’importance de travailler avec toute la famille, Addiction
Suisse a organisé pour la sixième fois déjà une plateforme d’échange
et de formation avec des intervenants du Québec et de Suisse.
Par ailleurs, Addiction Suisse a donné trois formations sur ce thème
à des professionnel-le-s des addictions et de l’enfance.

La consommation d’alcool et de tabac durant la grossesse font partie des plus importants facteurs évitables de dommages pour le foetus. Afin d’atteindre les femmes enceintes ou souhaitant le devenir, Addiction Suisse, avec un groupe d’experts de la périnatalité, a
édité une nouvelle brochure informant des risques du tabac et de
l’alcool durant la grossesse, disponible en 9 langues (français, allemand, italien, espagnol, portugais, anglais, albanais, serbe/croate/
bosniaque, turc).

Soutien aux parents d’adolescents
Près de 2700 parents ont reçu deux nouvelles newsletters, la première sur le thème de la musique écoutée par les ados, qui évoque
parfois l’alcool et les drogues, et la seconde sur l’image du corps,
si importante à l’adolescence. Plus de 100 parents nous ont appelé
sur notre ligne téléphonique pour un conseil.
www.addictionsuisse.ch/parents

Il est important de dire aux enfants
de parents dépendants qu’ils ne sont
pas responsables de la maladie de leurs
parents. Des livres comme Boby racontent
aux tout petits avec des mots simples que
ce n’est pas de leur faute et qu’ils peuvent
demander de l’aide, c’est un grand soulagement.»

Vulgariser les connaissances, former et sensibiliser
Le Panorama suisse des addictions

Faits et chiffres

Début 2016, Addiction Suisse a publié son deuxième Panorama
suisse des addictions, qui pose un regard critique sur la politique des
addictions et brosse une vue d’ensemble des développements dans
les domaines de l’alcool, du tabac, des drogues illégales et des jeux
de hasard et d’Internet. Devenu incontournable, ce Panorama des
addictions a suscité un vif intérêt auprès des médias.

Nous mettons à disposition de manière vulgarisée les principaux
résultats de la recherche. La rubrique Faits et Chiffres est la plus
consultée du site Internet, avec 50% du trafic.
www.addictionsuisse.ch/faits-et-chiffres
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Erita Kadiri, apprenante
de commerce

Revue «dépendances» et Fazit
La revue «dépendances» est éditée en collaboration avec le GREA,
avec un tirage de 1000 exemplaires et trois éditions par an. Par ailleurs, Addiction Suisse publie des résultats de recherche du Suchtmagazin dans une rubrique dédiée, Addiction Suisse contribue ainsi
à la vulgarisation du savoir et à la réflexion sur les addictions.

Travailler pour une cause comme
celle-ci me donne beaucoup d’énergie.
De plus, je profite d’un encadrement de qualité et d’une bonne ambiance.»

Rapport de monitorage des addictions
Deux éditions ont paru en 2016, synthèse des principaux développement des tendances et de la politique des addictions en Suisse.
© Sabine de Jonckheere

Formations et présentation lors de congrès
En 2016, pas moins de 18 collaboratrices et collaborateurs ont partagé leur expertise à 70 reprises, lors de congrès nationaux ou internationaux, lors de formations en entreprise, pour des professionnel-le-s de l’enfance ou du social, ou lors de cours pour les étudiant-e-s en travail social ou en médecine.

Brochures et dépliants d’information
Plus de 34000 téléchargements de notre matériel d’informations,
225’000 versions papier commandées pour les jeunes, les parents,
les seniors, etc. shop.addictionsuisse.ch

34’200
C’est le nombre de documents téléchargés
au format pdf en 2016.

Analyser l’ampleur des dépendances et les nouvelles tendances
Pour développer des interventions efficaces, il est nécessaire de
savoir où sont les problèmes. Un des axes prioritaires de nos
travaux de recherche consiste à décrire les modes de consommation de la population suisse et leur évolution, parfois en les
comparant avec d’autres pays. Par ailleurs, nous nous efforçons
de déceler rapidement de nouvelles tendances (trendspotting).
Nous sommes également chargés par l’Office fédéral de la santé
publique de récolter et d’analyser des données sur le traitement
ambulatoire et stationnaire des addictions en Suisse (act-info).

Cannabis en Suisse et dans les pays voisins
Une comparaison des enquêtes chez les écoliers et en population
générale montrent que l’Italie et la Suisse figurent parmi les pays
avec des prévalences de consommation actuelle de cannabis (30
derniers jours) élevées, tandis que la France rapporte l’une des plus
hautes prévalences en Europe. L’Allemagne se situe près du milieu
et l’Autriche dans la partie inférieure de ce classement.

Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique, une enquête par
téléphone est menée chaque année depuis 2011 auprès de 11 000
personnes de 15 ans et plus en collaboration avec différents partenaires. Cette enquête permet d’observer les tendances dans la
consommation de substances psychoactives et d’autres comportements susceptibles d’engendrer une dépendance dans la population suisse.
© Genderprojekt – Addiction Suisse

Predrinking: résultats du projet Youth@Night

Une vue d’ensemble de la consommation en 2015 a été publié en
2016 dans le cadre du Monitorage des addictions, de même que
diverses analyses sur des thèmes spécifiques: opinion vis-à-vis de
la législation sur le tabac, cigarette électronique, tabagisme passif,
désaccoutumance tabagique, publicité pour l’alcool, usage de médicament psychoactifs. www.monitorage-addictions.ch

Frank Zobel,
vice-directeur

Quelles sont les nouvelles tendances
dans l’usage d’alcool, de tabac ou
d’autres substances? Les autres pays con
naissent-ils les mêmes évolutions? Nos
politiques publiques sont-elles efficaces?
Voilà quelques-unes des questions clés qui
guident nos travaux de recherche.»

Monitorage des addictions

© Addiction Suisse
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Les jeunes adultes abusent surtout de l’alcool les soirs de weekend. Lorsque la consommation d’alcool commence déjà avant de sortir (predrinking), les quantités ingérées sont nettement plus importantes, ce qui entraîne une hausse du risque d’accidents et d’autres
effets négatifs. Le projet Youth@Night, financé par le Fonds national, s’intéresse aux motifs du predrinking chez les jeunes adultes à
Lausanne et Zurich. www.youth-night.ch

Politique: évaluer les mesures, recueillir l’opinion du public
Achats-tests: un outil important pour la protection de la
jeunesse
Addiction Suisse a assuré le suivi scientifique d’achats-tests d’alcool
et de tabac dans différents cantons romands. Les résultats publiés
en 2016 soulignaient par exemple que 2 mineurs sur 3 ont pu acheter de l’alcool dans le canton de Vaud: c’est toujours trop, même si
la situation s’améliore lentement. A Fribourg, sur 149 commerces
ayant accepté de vendre des cigarettes à des mineurs en 2015, seuls
28.2% ont accepté une nouvelle fois la vente lors de la répétition
des tests en 2016. Le retour direct aux points de vente en infraction
semble ainsi porter ses fruits.

Opinion vis-à-vis de la publicité pour le tabac.
Selon ce nouveau sondage, 68% de la population soutient une interdiction de la publicité pour le tabac hormis dans les points de vente.
58,1% soutiennent, même une interdiction totale. Cette proportion
augmente à chaque sondage, mais les politiciens sous la Coupole
restent sourds.

Hervé Kuendig,
responsable du service
recherche

Publicité pour l’alcool et consommation
Lors d’une enquête, plus les participants avaient remarqué la publicité pour l’alcool, plus ils rapportaient une consommation ponctuelle
d’alcool à risque. Ce rapport se manifeste particulièrement parmi
les 15 – 24 ans. Aussi, plus les personnes âgées de plus de 64 ans
remarquent la publicité, plus on observe une augmentation de la
consommation d’alcool chronique et à risque. Une nouvelle preuve
de l’influence de la publicité sur la consommation.
D’ailleurs, la moitié des personnes interrogées seraient favorables à
une limitation de la publicité pour l’alcool aux points de vente.

Loi sur l’alcool
Addiction Suisse suit la mise en œuvre partielle et intervient là où la
prévention peut être renforcée.
© Kuzmick – Fotolia

Loi sur les produits du tabac: retour à la case départ

Marketing et vente d’alcool sur Internet: état des lieux

Le Parlement a renvoyé au Conseil fédéral son projet de loi sur les
produits du tabac. Au sein de l’Alliance pour une loi efficace sur les
produits du tabac, Addiction Suisse s’est engagée pour un meilleur
encadrement du marketing pour les produits du tabac.

Le projet «Marketing et vente de l’alcool sur Internet: un état des
lieux» avait pour but de mettre en lumière la problématique de la
vente et de la promotion de l’alcool sur Internet. Une revue de littérature a mis en évidence les stratégies marketing sur internet et
leur effet. Une vue d’ensemble du cadre juridique et de l’autorégulation des industries de l’alcool et des médias sociaux a montré que la
protection de la jeunesse n’est pas totalement respectée sur Internet. Cela a pu être confirmé en observant le marketing de l’alcool
sur Internet et a conduit à une meilleure connaissance des contenus de la publicité sur les sites et les réseaux sociaux aujourd’hui.
Enfin, une série d’achats-test en ligne a montré combien il était aisé
pour des mineurs d’obtenir de l’alcool sans contrôle.
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Loi sur les jeux d‘argent: à suivre
Le Conseil national a suivi la voie tracée par le Conseil fédéral en
soutenant une ouverture des jeux en ligne réservée uniquement aux
opérateurs suisses, mais en refusant d’intégrer les conditions cadres
pour une meilleure protection des joueurs demandée par Addiction
Suisse au sein de la coalition pour la protection des joueurs. Addiction Suisse va continuer à suivre de près le processus législatif.

Les projets de recherche orientés sur
la réalité du terrain permettent de
faire avancer les débats de santé publique.
C’est notamment le cas lors de collaborations avec suivi scientifique d’achats-tests
d’alcool et de tabac tel que nous les faisons.»

Regard vers l’avenir
Soutenir les enfants et les adolescent-e-s est central pour Addiction Suisse. Afin de prévenir la dépendance et d’autres comportements à risque, nous offrons un support aux parents. Ils jouent un
rôle prépondérant dans la prévention des addictions. Le style d’éducation et de communication et leur propre attitude envers les produits psychotropes influencent les enfants. Environ deux tiers des
compétences en santé les plus importantes s’apprennent au sein
de la famille.
Le matériel existant pour les parents – guides, lettres aux parents –
sera complété par deux nouvelles newsletters adressées aux
parents. Le conseil personnalisé par téléphone et courriel, utilisé
par de nombreux parents, reste une de nos prestations centrales.
En parallèle, nous désirons augmenter la visibilité de nos offres et
en faire un point fort de notre communication.
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Le programme intercantonal de prévention du jeu de hasard et
d’argent en Suisse alémanique va se poursuivre: une offre bas seuil
d’autosupport pour estimer son comportement face au jeu sera disponible ainsi que de nouveaux supports d’information pour le projet
pour les femmes issues de la migration FemmesTische.
Dans nos activités de recherche, l’accent est mis sur les études
épidémiologiques comme HBSC, le monitorage des addictions tout
comme les statistiques dans le domaine du traitement. En tant que
centre de compétences, nous attachons également de l’importance
à percevoir les nouvelles tendances et à les analyser, comme par
exemple, le marché des drogues sur Internet.

Parallèlement, une étude de faisabilité sera menée pour un projet
de développement des habiletés parentales à l’intention des parents
dépendants. En effet, de tels programmes ont montré qu’ils avaient
un impact positif sur les enfants, qui couraient moins de risques
de développer une dépendance plus tard. Le 16 novembre 2017 à
Bienne aura lieu un congrès organisé par Addiction Suisse et Protection de l’enfance Suisse qui aura pour thème: «Etre enfant dans
une famille vulnérable».

© Auremar – Fotolia

Comptes annuels 2015 et 2016
En CHF

2015

11

2016

Produit d’exploitation de prestations
Dons affectés à une utilisation spécifique

215’932.75

Dons non affectés à une utilisation spécifique

2’960’894.40

3’008’835.02

Contributions de la Confédération et des
cantons

1’029’383.00

967’133.00

Total contributions et dons
Produit du négoce shop et abonnements
Diminutions du produit du négoce
Total produit du négoce
Produits des prestations de service
Autres produits
Total produit résultant de prestations

2016

-129’539.56

-138’907.28

-4’849’642.11

-4’373’393.37

4’872.40

645’446.84

Charges des locaux

-146’200.21

-141’368.95

Charges d’énergie

-11’073.25

-15’922.59

Charges administratives

-328’677.50

-242’358.62

Charges d’informatique

-170’547.93

-138’953.51

Charges publicitaires

-32’013.45

-7’002.75

Autres charges d’exploitation

-95’159.80

-355’496.57

Total charges d’exploitation

-808’317.04

-924’018.51

Résultat d’exploitation 1
(avant amortissements)

-803’444.64

-278’571.67

-31’813.85

-29’792.80

-835’258.49

-308’364.47

-24’288.77

-21’711.88

-859’547.26

-330’076.35

2’157.75

1’844.25

Résultat des immeubles

132’195.70

121’392.86

Total résultat annexe d’exploitation

134’353.45

123’237.11

-725’193.81

-206’839.24

0.00

-44’004.05

Total dissolution de fonds

654’200.00

209’200.00

Bénéfice/perte d’entreprise

-70’993.81

-41’643.29

Autres charges de personnel
562’822.37

Mandats

2015

En CHF

66’800.00

13.75

4’619’899.77

4’191’914.52

58’110.79

26’787.85

-456.80

-3’866.39

57’653.99

22’921.46

2’335’202.81

2’556’809.34

6’159.10

9’319.30

7’018’915.67

6’780’964.62

Total charges de personnel
Résultat brut 2

Amortissements et corrections de valeur
Charges liées aux projets
Charges de matériel

-17’200.49

-10’552.54

-2’034’565.82

-1’618’711.45

-112’634.85

-132’860.42

Total charges liées aux projets matériel
et prestations

-2’164’401.16

-1’762’124.41

Bénéfice brut 1

4’854’514.51

5’018’840.21

Charges salariales Recherche

-1’562’868.05

-1’383’731.90

Charges salariales Prévention

-778’217.20

-750’354.30

Charges salariales Marketing et collecte
de fonds

-736’786.34

-630’111.21

Charges salariales Administration

-812’989.86

-712’123.55

-52’284.15

-47’488.03

-1’485.80

0.00

Charges liées aux projets pour les prestations
Autres charges liées aux projets

Charges salariales Autres
Charges Heures supplémentaires/vacances
Charges Assurances sociales
Total charges salariales

Résultat d’exploitation 2
(avant résultat financier)
Charges financières
Résultat d’exploitation 3
(avant résultat annexe)
Résultat d’immobilisations financières

-775’471.15

-710’677.10

-4’720’102.55

-4’234’486.09

Résultat d’exploitation 4 (avant dissolution
de fonds et charges extraordinaires)
Total charges et produit extraordinaires

Bilan au 31.12.2015 et 31.12.2016
Actifs en CHF
Actifs circulants
Liquidités
Créances sur prestations

2’267’333.12

1’464’577.44

140’230.73

270’674.41

Autres créances à court terme

551.08

17’538.25

Compte de régularisation actif

404’104.92

416’418.77

2’812’219.85

2’169’208.87

Immobilisations financières

47’322.00

43’155.00

Immobilisations corporelles meubles

85’186.15

78’778.75

Biens immobiliers

530’400.00

486’200.00

Total actifs immobilisés

662’908.15

608’133.75

3’475’128.00

2’777’342.62

410’313.86

85’625.90

-56.00

195’441.22

Compte de régularisation passif,
provisions à court terme

1’283’286.41

964’491.29

Total capital étranger à court terme

1’712’832.02

1’267’104.53

Engagements pour des projets

253’167.00

253’152.40

Total capital étranger à long terme

253’167.00

253’152.40

100’000.00

100’000.00

1’363’406.42

1’153’006.42

45’722.56

45’722.56

Total actifs circulants
Actifs immobilisés

Total actifs

Passifs en CHF
Capital étranger à court terme
Engagements résultant de prestations
Autres liquidités

Capital propre
Capital
Fonds disponibles
Bénéfice reporté
Bénéfice annuel ou perte annuelle

0.00

-41’643.29

Total capital propre

1’509’128.98

1’257’085.69

Total passifs

3’475’128.00

2’777’342.62
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Le Conseil de fondation en 2016

La Direction en 2016

Présidente:
Anne Lévy

Direction:
Irene Abderhalden

Vice-présidente:
Katharina Müller

Vice-direction:

Membres:
Jacques Besson
Doris Bianchi
Sandro Cattacin
Edo Carrasco (dès le mois d’octobre)
Gilles Crettenand (jusqu’à fin décembre)
Chung-Yol Lee
Ewa Mariéthoz (jusqu’à fin avril)
Daniel Sidler

Responsable du secteur de la prévention:
Silvia Steiner

Frank Zobel

Responsable de l’administration et de la recherche de fonds:
Stéphane Rausis (jusqu’en juillet)
et Stefan Ingold (dès le mois d’août)
Coordination du secteur de la recherche:
Emmanuel Kuntsche (jusqu’en septembre)
Responsable du secteur de la recherche:
Hervé Kuendig (dès le mois d’octobre)

13

Rapport de l’organe de contrôle

Merci!
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Rapport de l’organe de contrôle
La vérification des comptes annuels a été effectuée par la fiduciaire
BDO SA à Epalinges. Son rapport de révision atteste qu’elle n’a pas
rencontré d’élément lui permettant de conclure que les comptes
annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les Swiss GAAP RPC et ne sont
pas conformes à la loi, à l’acte de fondation et au règlement. Par ailleurs, elle
confirme que les dispositions de la fondation ZEWO sont remplies. Ce rapport
peut être consulté en tout temps dans les
bureaux d’Addiction Suisse à Lausanne.
La version détaillée et commentée des
comptes annuels peut être obtenue à la
même adresse.

Sans vous, les projets et activités décrits dans le présent rapport
n’auraient jamais pu être réalisés.
Merci de tout coeur à nos donatrices et donateurs de leur générosité.
Merci à la fondation DIVESA, du groupe ASSURA, qui nous a soutenus par des montants importants.
Merci à toutes les autres fondations, aux offices fédéraux, aux cantons et aux autres organisations qui contribuent au financement de
nos prestations.
Merci à nos partenaires pour la fructueuse collaboration.
Merci aux ateliers protégés Olbis pour le service d’expédition de
notre matériel.
Gilles Crettenand et Ewa Mariéthoz ont quitté le Conseil de fondation en 2016. Nous leur adressons nos sincères remerciements pour
leur précieuse collaboration.

Addiction Suisse
Av. Louis-Ruchonnet 14
Case postale 870
CH -1001 Lausanne
Tel. 021 321 29 11
Fax 021 321 29 40
www.addictionsuisse.ch
info@addictionsuisse.ch

10-261-7
Le compte de chèque postal d’Addiction
Suisse – plus de la moitié de nos activités
sont financées par des dons.

