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Bienvenue 

Chers membres, 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous livrer dans 

le présent rapport un aperçu de 

l'exercice 2020. L'année écoulée a pris 

tout le monde au dépourvu. La pandémie 

n'a épargné personne, entre les 

restrictions subies, les cas d'infection ou 

la présence d'une personne tombée 

malade, voire décédée du COVID-19 

dans son entourage; entre le climat de 

peur, la solitude et les craintes pour sa 

survie économique. Nous avons ainsi 

réalisé à quel point nous sommes 

vulnérables.	
En particulier, les personnes atteintes de 

démence et leurs proches ont vu leur 

fardeau s'alourdir. 

Le personnel d'Alzheimer Berne a tout 

fait pour apporter son soutien là où 

c'était possible, malgré les restrictions. 

Il lui a ainsi fallu faire preuve de 

créativité et explorer de nouvelles 

pistes. 

Nos remerciements sincères vont à 

Madame Mirjam Morgenthaler, sa 

directrice, et à toute son équipe pour 

leur précieux engagement - et bien sûr 

aussi à toutes les personnes ayant 

permis l'activité fructueuse d'Alzheimer 

Berne, soit nos bénévoles, nos 

organisations partenaires et nos 

donateurs. 

Nous espérons pouvoir compter, à 

l'avenir aussi, sur votre confiance et 

votre fidélité -a fortiori en des temps 

aussi difficiles qu'aujourd'hui! 

 
Elsmarie Stricker, présidente 

 

 
Le comité dans sa nouvelle composition: Renate Haldemann, Doris Wüthrich, Urs Gfeller, 

Elsmarie Stricker, Stefan Klöppel et Delia Grädel (de g. à d.) 
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Personnel

/ Comité 
Le comité a connu deux départs et deux 

arrivées. Après de longues années 

d'engagement à la tête de notre 

association, Regine Brand s'est retirée 

de la présidence du comité, et Bernhard 

Loosli de sa vice-présidence. Nous les 

remercions tous deux du fond du cœur, 

en leur souhaitant un repos bien mérité. 

Coronavirus oblige, nous n'avons hélas 

pas pu leur offrir de grande fête d'adieu. 

Nous avons réussi à recruter en la 

personne d'Urs Gfeller, directeur de 

GERONTOLOGIE CH, un expert en 

économie d'entreprise. Et pour terminer 

nous avons une nouvelle présidente qui 

saura nous guider avec compétence et 

enthousiasme. Jusqu'à sa retraite, 

Elsmarie Stricker était responsable de la 

formation à l'Institut de l'âge de la 

Haute école spécialisée bernoise, où 

elle s'est notamment occupée des 

questions liées aux démences et aux 

proches aidants. 

/ Équipe 

Notre conseillère pour l'Oberland 

bernois, Esther Sieber, a démissionné 

pour la fin octobre. Nous la remercions 

vivement de son zèle à renforcer notre 

organisation dans le vaste Oberland, 

ainsi que de son engagement chaleureux 

pour les malades et leurs proches. Son 

poste a été repris par Joachim Beutler, 

assistant socio-éducatif spécialisé 

dans les démences et au bénéfice d'une 

longue expérience des personnes 

atteintes de démence. 

 

 
Tâches de base 

Le coronavirus nous a clairement montré 

que quantité de choses échappent à 

notre sphère d'influence. Nous avons dès 

lors tout entrepris pour gérer les 

difficultés inédites avec la plus grande 

flexibilité possible. 

Les proches de personnes atteintes de 

démence ont vécu des mois très 

difficiles. 

Les personnes souffrant de démence ont 

elles aussi perçu les changements, en 

particulier la privation de contacts. Les 

proches comme les malades ont éprouvé 

un douloureux sentiment de solitude et 

d'impuissance. 
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Le personnel des centres d'accueil de 

jour et des EMS a vu son quotidien 

professionnel chamboulé par les 

restrictions sanitaires. Les résidents, et 

donc aussi leurs proches, en ont 

beaucoup souffert. Nous avons essayé, 

dans les limites de nos possibilités, de 

les réconforter et de leur redonner 

confiance, ainsi que de renforcer leur 

résilience. 

 

Notre activité a elle aussi subi les 

effets du coronavirus. Toutes nos offres 

ont été suspendues pendant le premier 

confinement – hormis les consultations 

téléphoniques, par écrit ou en ligne. Or 

même les consultations se sont 

raréfiées. D'où une paralysie temporaire 

de notre organisation. Puis dès juin 

2020, nous avons repris peu à peu nos 

offres et jusqu'à l'automne, tout s'est à 

nouveau déroulé comme prévu. Nous 

aurions même pu organiser des exposés 

ou célébrer la journée mondiale 

d'Alzheimer (moyennant les mesures de 

protection requises). Le public a hélas 

boudé ces manifestations. 

Même en fin d'année, quand un nouveau 

tour de vis a été donné aux mesures 

sanitaires, nous avons maintenu un 

maximum d'offres, afin d'apporter aux 

membres de nos groupes cibles une 

diversion ou un peu de joie de vivre. Les 

groupes d'entraide pour proches et ceux 

d’entraide pour personnes atteintes de 

démence ont été maintenus, au même 

titre que les activités de loisirs prévues 

pour les malades ou pour soulager leurs 

proches, que les événements conviviaux 

ou encore que les consultations 

organisées par vidéoconférence. 

 

 
Groupe soudé participant en musique, et en 

plein air, à nos activités de loisirs FREIRAUM. 

 

Nos efforts se sont toutefois aussi 

heurtés à des obstacles logistiques (par 

ex. EMS ne mettant plus leurs locaux à 

disposition, ou alors locaux trop exigus 

pour que la distance nécessaire puisse 

être respectée). 
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Chiffres-clés 

/ Évolution de l'offre entre 2018 et 2020 
 

État au 31 décembre 2020 2019 2018 

Consultations téléphoniques 778 645 618 

Consultations dans nos bureaux, à domicile ou par 
écrit 

334 458 404 

Groupes d’entraide pour proches 169 164 173 

Groupes d’entraide pour personnes atteintes de 
démence 

8 11 11 

Cours pour proches et autres groupes 14 11 8 

Exposés 12 38 37 

Stands d'information 1 30 23 

Cafés (Alzheimer Café, Café Zeitlos, Café unique) 13 40 31 

Offres destinées aux personnes atteintes (ou non) de 
démence 

30 39 4 

* 

 

Ce tableau montre clairement où le 

coronavirus a laissé des traces.

Toutes nos activités ont diminué, à 

l'exception de nos consultations 

téléphoniques. 

 

 

 

 

Une femme atteinte de démence et vivant seule s'est 
plainte de vivre dans une solitude encore plus profonde. 
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/ Points-clés 
 

État au 31 décembre 2020 2019 2018 

Membres individuels 1330 1376 1370 

Couples/Familles 29 6 ø 

Membres collectifs 63 64 55 

    
Pourcentages d'emploi 275 280 280 

Personnes mandatées 20 15 12 

 

Par chance, l'effectif des membres est 

resté stable. La nouvelle catégorie 

"Couples/Familles" gagne peu à peu des 

membres. 

Les "personnes mandatées" ont pour 

mission d'animer les groupes de  

 

d’entraides réguliers, ou alors de diriger 

ou soutenir les offres destinées aux 

personnes atteintes de démence, contre 

rémunération. 

 

 

 

Une femme au bord du désespoir nous a confié, peu après le 
début du premier confinement, qu'elle n'avait plus le droit 
de rendre visite à son époux vivant depuis peu dans un foyer 
pour personnes atteintes de démence. Après plus de 
60 années de mariage… 
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Finances 

 

Les répercussions financières du 

coronavirus ont été globalement 

limitées. Les recettes ont certes 

chuté de 80 000 francs (diminution de 

45 000 francs des subventions du 

canton et de la Confédération; baisse 

de 35 000 francs des dons et des 

produits générés par nos offres). Mais 

nos dépenses ont reculé d'env. 30 000 

francs, en raison des offres annulées 

et d'autres économies encore. 

Alzheimer Suisse a agi très vite, au 

début du premier confinement, en 

versant à toutes les sections une 

contribution à fonds perdu. Compte 

tenu des indemnités de chômage 

partiel encaissées (vu qu'à part la 

directrice, les 5 collaboratrices ont 

été au chômage partiel), nous avons 

obtenu près de 38 000 francs de plus. 

Un legs nous est également parvenu. 

Le découvert est ainsi de 27 471 fr. 82. 

Soit "seulement" 4000 francs de plus 

que l'année précédente. 

 

 

 



/ Compte de résultat (en CHF) 

 Comptes 
2020 

Budget 2020 Comptes 
2019 

Cotisations des membres 71’755 70’500 70’860 
Subventions des pouvoirs publics – 
DSSI (canton) 

*168’620 211’000 208’140 

Subventions des pouvoirs publics – 
OFAS (Confédération) 

20’900 28’000 39’800 

Dons 94’785 110’000 119’706 
Legs et héritages 7’484 0 0 
Revenus tirés des prestations 9’095 17’000 59’167 
Autres produits 157 0 509 

Résultat d'exploitation 372’796 436’500 498’182 

Charges de matériel et de prestations -47’689 -60’000 -115’904 

Résultat brut après charges de matériel 
et de prestations 

325’107 376’500 382’278 

Charges de personnel -312’000 -326’800 -329'468 

Résultat brut après charges de 
personnel 13’107 49’700 52’810 

Charges de locaux -17’213 -18’000 -19’437 
Entretien, réparations, remplacement -5’066 -5’800 -3’947 
Autres charges d'exploitation -41’466 -44’900 -50’124 

Résultat d'exploitation avant intérêts, 
impôts et amortissements (EBITDA)  

-50’639 -19’300 -20’698 

Amortissements -2’500 -1’000 -2’113 

Résultat d'exploitation avant intérêts et 
impôts (EBIT) 

-53’139 -20’300 -22’811 

Charges financières -222 -300 -373 
Produits financiers 154 100 156 

Résultat d'exploitation avant impôts -53’207 -20’200 -23’028 

Charges extraordinaires -2’427 0 -17 
Produits extraordinaires 28’162   

Résultat annuel avant impôts (EBT) -27’472 -18’200 -23’045 

RÉSULTAT ANNUEL -27’472 -18’200 -23’045 

• Une demande d'indemnisation des pertes dues au coronavirus a été adressée à la DSSI. 

  



/ Bilan au 31 décembre (en CHF) 
 

Actif 31.12.2020 31.12.2019 

Liquidités 532’617 488’520 
Créances résultant de livraisons et de prestations 112’824 26’722 
Autres créances à court terme 2’925 7’563 
Comptes de régularisations de l'actif 3’132 107’430 
Total de l'actif circulant 651’498 630’235 

Placements financiers 5’802 5’800 
Immobilisations corporelles 4’490 4’900 
Total de l'actif immobilisé 10’292 10’700 

Total de l'actif 661’790 640’935 

Passif   

Engagements résultant de livraisons et de 
prestations 

47’958 2’713 

Autres engagements à court terme 22’624 17’470 
Comptes de régularisations du passif 11’417 13489 
Total des capitaux étrangers 81’999 33’672 
Capital social 185’772 208’817 
Fonds Prestations 421’491 421’491 
Perte nette -27’472 -23’045 
Total du capital propre 579’791 607’263 

Total du passif 661’790 640’935 

/ Révision 
Conformément au mandat qui nous a 

été confié, nous avons audité en tant 

que réviseurs des comptes la 

comptabilité et les comptes annuels 

d'Alzheimer Berne, pour l’exercice 

arrêté au 31 décembre 2020. Notre 

révision a été effectuée selon les 

exigences du code suisse des 

obligations et les principes compt- 

ables en vigueur. L’audit s’est fondé 

sur des interviews et des contrôles par 

échantillonnage. Selon notre 

appréciation, la comptabilité et les 

 

 

 

comptes annuels sont conformes à la 

loi et aux statuts. 

Mario Brülhart, Monika Gruber 

/ Remerciements 
Nous remercions de tout cœur les 

personnes qui, par leur soutien 

financier, rendent notre travail 

possible. 

Nous avons reçu en 2020 des 

subventions généreuses des 

fondations, sociétés ou personnes ci-

après: 

- Don anonyme 

- Fondation Heidi Seiler 

- Alzheimer Suisse 
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Comités et personnel 

/ Comité 
Elsmarie Stricker, depuis 2020, présidente 

Delia Grädel, depuis 2013 

Doris Wüthrich, depuis 2015 

Prof. Dr. med. Stefan Klöppel, depuis 2018 

Renate Haldemann, depuis 2019, représentante des proches 

Urs Gfeller, depuis 2020 

 

/ Révision 
Mario Brülhart, depuis 2013 

Monika Gruber, depuis 2019 

 

/ Direction 
Mirjam Morgenthaler, directrice, 60% 

 

Ville de Berne et environs, Seeland 

Verena Gygax, spécialiste démence, directrice suppléante, 50% 

Natalie Hamela, spécialiste démence, 60% 

 

Emmental et Haute-Argovie 

Olivia Weibel, spécialiste démence, 40% 

 

Oberland bernois 

Esther Sieber, spécialiste démence, 35% (jusque 10.2020) 

Joachim Beutler, spécialiste démence, 30% (dès 11.2020) 

 

Bienne, Jura bernois, Seeland 

Silvia Manser, spécialiste démence, 35% 

 


