
Boutique artisanale 

Rue de la Louve 3 à Lausanne

La boutique propose une grande variété d’objets artisanaux
confectionnés tout au long de l’année par nos bénéficiaires.

Elle est également un lieu d’accueil unique en son genre où une vingtaine
de dames y assument l’activité de vente ou viennent s’y occuper.

L’association sociale CROEPI permet à des personnes avec des fragilités psychiques, au bénéfice d’une 
rente AI ou AVS avec droits acquis, de garder des contacts sociaux, de structurer leur temps et de développer la 
confiance en leurs compétences.

L’association offre deux types de prestations:

• L’occupation à vocation sociabilisante, qui s’adresse à des personnes n’étant pas ou plus en mesure de travail-
ler dans des ateliers protégés. L’objectif consiste à offrir des activités adaptées dans le respect des possibilités 
de chacun. La rémunération, aussi modeste soit-elle, du travail réalisé se veut un élément de motivation et de 
reconnaissance qui permet le rétablissement d’un rôle social et de la confiance en soi.

• Une permanence sociale gratuite qui a pour but d’accueillir, conseiller, accompagner et orienter toute 
personne qui souhaite de l’aide. 

Nos prestations viennent compléter l’offre d’autres services et institutions sociales. Elles contribuent ainsi de façon 
significative au maintien à domicile de personnes fragilisées dans leur santé psychique et à leur insertion sociale.

L’activité du CROEPI en 2021, en quelques chiffres:
 215 personnes ont bénéficié de nos différentes prestations, 161 femmes et 54 hommes
  dont 79  personnes à l’AVS et 136 personnes à l’AI
 9 nouvelles personnes ont été accueillies durant l’année 
 183 ont réalisé des activités aussi bien dans nos lieux d’accueil qu’à domicile
  – activités couture et tricot : 94 personnes concernées
  – activités bureau et bois : 47 personnes concernées
  – activités créatives : 25 personnes
  – activités de vente : 17 personnes
 3821 heures de conseil social en individuel ont été effectuées par l’équipe sociale aussi bien
  à la permanence qu’à domicile
 2929 heures d’accompagnement pour les activités réalisées dans les lieux d’accueil-ateliers 
 85 personnes ont fréquenté une fois par semaine nos lieux d’accueil et d’animation cela a représenté 
  2521 présences annuelles
 521 visites à domicile ont été effectuées par l’ensemble des collaborateur·rice·s
Un tout grand MERCI à tous nos membres et fidèles donateur·rice·s de leur généreux soutien. Cette année 
encore, les différentes mesures sanitaires imposées en raison de la pandémie de Covid 19 nous ont fortement 
impactés. La diminution contrainte de la fréquentation des lieux d’accueil et du café social, nous a poussé à 
développer le travail à domicile et les différentes activités en individuel. Grâce au don de la Fondation Lee-
naards, nous avons pu faire plus de 100 animations à l’extérieur: des visites au musée, au restaurant, au tea-
room, pique-niques, balades à pied, en train ou en bateau. 

«La Lausenette»

82e rapport annuel
Exercice 2021

Confiez-nous vos travaux de mise sous pli!

Par votre geste vous permettez à des personnes fragilisées
dans leur santé de réaliser une activité productive et valorisante

             Venez acheter une pièce unique, faite-main avec

Rue Pré-du-Marché 23, 1004 Lausanne
Tél. 021 312 28 42    

www.croepi.ch – info@croepi.ch



Membres du Comité:
Olivier Cherpillod, président* – Conseiller en communication à Belmont/Lausanne
Stéphane Cœndoz, trésorier* – Chef du service de la santé, des affaires sociales, et de la 
jeunesse de la Commune de Savièse à Martigny
Viviane Kuhn, secrétaire* – Sociologue et criminologue à Yverdon
Fabienne Grobet* – Psychologue à Grandvaux
* membres du conseil de direction

Sandra Chaperon, membre – Vice-présidente direction Banque Raiffeisen LHBJ à Châtonnaye
Edith Kelemen, membre – Ergothérapeute ASE et psychothérapeute ASP à Chexbres
Marinette Walter, membre d’honneur – Directrice du Croepi jusqu’en 2013 à Lausanne

N. B.: Aucune indemnité n’est versée aux membres du comité ni au conseil de direction

Collaborateur·rice·s:
Direction: Cécile Comina – Assistante de direction: Leïla Moullet
Equipe sociale: Fabienne Fontana Hunziker, Assistante sociale – Lucia Fesselet, Maîtresse 
socio-professionnelle – Francine Vauthey, Maîtresse socio-professionnelle – Ariane Rosselet, 
Educatrice sociale – Bastien Stoeckli, Educateur social

Les comptes ont été vérifiés par la Fiduciaire Favre et Perreaud SA à Lausanne le 1er mars 2022.

Chaque don est précieux!
Un MERCI chaleureux à tout. e. s les donateur. rice. s pour leur soutien tout au long de cette année 
encore fortement bouleversée par la pandémie de Covid 19.

MERCI au Canton de Vaud (DGCS), à la Confédération (OFAS), à la Municipalité de Lausanne et à la 
CORAASP, notre association faîtière, pour leurs subventions et soutien.

MERCI aux généreuses fondations pour leurs dons: La Fondation Leenaards – La Fondation J. de 
Cérenville – La Loterie Romande – La Fondation Famille Sandoz – La Fondation Dr. A. Fischer – La 
Fondation W. & E. Grand d’Hauteville – La Fondation M. A. Dubois – La Fondation du Centre Patronal 
– La Fondation P. Demaurex – Patrimoine Pierre SA

Un grand MERCI également aux entreprises qui ont soutenu l’association en nous confiant divers 
travaux et à toutes les personnes qui nous ont fourni des enveloppes timbrées. 

Produits
en CHF Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020
Dons affectés 200'388                      190'000                      264'954                      
Donations reçues 200'388                      190'000                      264'954                      
Subvention OFAS / CORAASP 320'269                      320'000                      320'299                      
Subvention Etat de Vaud 322'631                      320'700                      320'700                      
Subvention des communes 2'150                          2'000                          3'184                          
Subventions et contributions 645'050                      642'700                      644'183                      
Produits des animations 60'664                        55'000                        44'944                        
Produits de l'information 71'430                        70'500                        74'535                        
Produits des prestations 132'094                      125'500                      119'479                      
Produits financiers -                                  -                                  1                                 
Produits divers 9'808                          350                             6'114                          
Autres produits d'exploitation 9'808                          350                             6'115                          
Total produits d'exploitation 987'341                      958'550                      1'034'731                   

Charges
Salaires et charges sociales -635'257                     -640'641                     -621'034                     
Autres frais du personnel -16'479                       -13'090                       -15'729                       
Honoraires de tiers -26'600                       -27'600                       -25'073                       
Charges personnel, tiers et bénévoles -678'337                     -681'331                     -661'836                     
Frais d'animations -163'002                     -148'600                     -140'007                     
Frais d'informations -39'001                       -36'500                       -33'882                       
Charges directs des prestations -202'003                     -185'100                     -173'889                     
Entretien et frais d'infrastructure -17'107                       -16'500                       -21'876                       
Loyers et charges -56'143                       -50'500                       -51'432                       
Amortissements -2'000                         -2'000                         -4'000                         
Charges de structure -75'250                       -69'000                       -77'308                       
Frais administratifs -16'682                       -16'300                       -12'962                       
Charges financières -2'530                         -2'200                         -2'520                         
Autres charges d'exploitation -4'691                         -6'550                         -4'993                         
Charges de fonctionnement -23'903                       -25'050                       -20'475                       
Total charges d'exploitation -979'493                     -960'481                     -933'508                     

Résultat d'exploitation 7'848                          -1'931                         101'223                      

Charges hors exploitation -                                  -                                  -5'227                         
Produits hors exploitation -                                  -                                  -                                  
Résultat hors exploitation -                                  -                                  -5'227                         

Résultat avant variation des fonds 7'848                          -1'931                         95'996                        

Variations des fonds
Résultats avant variation des fonds 7'848                          -1'931                         95'996                        
Utilisation des fonds 85'210                        -                                  -                                  
Attribution aux fonds -115'762                     -                                  -                                  
Résultat de l'exercice -22'704                       -1'931                         95'996                        

Actif
en CHF 2021 2020
Liquidités 188'134                      170'531                      
Autres créances à court terme -                                  608                             
Comptes de régularisation actifs -                                  510                             
Actif circulant 188'134                      171'649                      
Immobilisations financières 10'482                        10'482                        
Immobilisations corporelles 1'400                          3'400                          
Actif immobilisé 11'882                        13'882                        
Total Actif 200'016                      185'531                      

Passif
en CHF 2021 2020
Comptes de régularisation passifs 21'441                        14'804                        
Engagements à court terme 21'441                        14'804                        
Fonds Bénéficiaires 30'552                        -                                  
Capital des fonds 30'552                        -                                  
Capital propre 74'732                        74'732                        
Résultats d'exercices reportés 95'996                        -                                  
Résultat de l'exercice -22'704                       95'996                        
Capital de l'organisation 148'023                      170'727                      
Total Passif 200'016                      185'531                      

COMPTE D'EXPLOITATION 2021
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