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Bienvenue 

Chers membres, 

Madame, Monsieur, 

 

L’année 2021 a coïncidé avec une césure à la tête 

de notre section. Après avoir marqué et développé 

pendant plus de quatre ans Alzheimer Berne, 

Mirjam Morgenthaler a pris une préretraite à la fin 

août pour se consacrer à des projets de vie 

reportés jusque-là. Nous tenons à la remercier de 

tout cœur de son grand engagement, de sa 

prudence avisée, de son travail de consolidation et 

de son ouverture d’esprit! Par chance, nous avons 

trouvé en la personne de Rahel Kunz une nouvelle 

directrice qui s’est très vite intégrée, qui a su 

gagner la confiance du comité et de l’équipe et qui 

dirige désormais, elle aussi, notre organisation 

avec beaucoup d’élan. 

 

 

 

 

 

Lors d’une retraite du comité organisée durant 

l’été 2021, nous avons réalisé à quel point les 

ressources humaines d’Alzheimer Berne sont 

maigres par rapport aux tâches en perspective. 

L’un de nos principaux défis reste de garantir pour 

l’avenir un financement de base supplémentaire 

fiable. Nous tenons donc à remercier ici toutes les 

personnes qui nous soutiennent dans nos 

démarches; à commencer par Alzheimer Suisse et 

la Direction de la santé, des affaires sociales et de 

l’intégration (DSSI) du canton de Berne. Merci 

également à vous, chers membres, ainsi qu’à nos 

précieux donateurs. Nous espérons vivement qu’à 

l’avenir aussi, vous nous nous accorderez votre 

confiance et resterez fidèles à notre association! 

 

Elsmarie Stricker, présidente 

 
 

 

Mirjam Morgenthaler, directrice jusqu’en août 2021  

(déjà plongée ici dans l’une des nouvelles activités de sa retraite active) 

 

«J’ai rencontré des destins et des projets de vie, côtoyé le deuil et la joie, la résistance et le lâcher prise, 

la confiance aussi. Tu m’as permis de travailler en équipe dans un climat de liberté, de mieux comprendre 

les choses, de faire beaucoup de rencontres et d’expériences. Sans oublier l’administration, les mesures 

COVID-19, le manque d’argent, les séances, les chiffres et toujours les chiffres, l’informatique, quelques 

flops, des projets, mais (presque) jamais de sentiment d’absurde, de déception ou d’ennui. 

Alzheimer Berne, tu m’as confié le job le plus utile, le plus gratifiant et le plus beau de toute ma carrière 

professionnelle! De tout cœur merci!» 
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Personnel

/ Direction et équipe 
  

Depuis qu’elle a repris en août 

2021 la direction d’Alzheimer 

Berne, Rahel Kunz a fait bouger 

bien des choses. Madame Kunz 

doit son expérience des 

questions de démence à sa 

longue activité de directrice d’une résidence privée 

pour seniors. 

Laissons Rahel Kunz se présenter: 

«Je suis au milieu de ma vie; j’ai suivi une double 

formation d’hôtelière-restauratrice ES et de 

directrice d’institution sociale ou médico-sociale. 

Je suis mariée et j’ai deux garçons qui me tiennent 

éveillée. En dehors du travail, j’aime sillonner la 

nature en bus VW ou quitter la Suisse. En hiver, 

j’apprécie le ski en famille à la montagne.»

Silke Däppen a commencé en 

juillet 2021 son travail chez 

Alzheimer Berne comme 

responsable régionale pour 

Thoune et l’Oberland bernois. 

Elle a une longue expérience du 

travail avec les personnes âgées, en tant que 

directrice diplômée d’institution sociale ou 

médico-sociale. Elle a approfondi son savoir lors 

d’un DAS Démence et cadre de vie. L’antenne 

régionale pour l’Oberland bernois se trouve 

désormais à la Scheibenstrasse 3, à Thoune. 

Laissons Silke Däppen se présenter: 

«Je suis mariée et je passe la majeure partie de mes 

loisirs dans la nature. Pour me détendre, je lis un 

bon livre, je cuisine ou fais de la pâtisserie. Je suis 

ravie de faire partie du team d'Alzheimer Berne.» 

Temps forts de 2021 

Nous avons élargi nos offres de loisirs pour 

personnes atteintes de démence: des randonnées 

accompagnées sont désormais aussi proposées 

dans la région Emmental/Haute-Argovie, et des 

promenades accompagnées ont lieu à Bienne, 

Berthoud et Langenthal. 

 

Depuis 2021 aussi, la nouvelle série de webinaires 

(cinq modules thématiques), proposée trois fois 

par an, est très appréciée des proches. L’offre en 

ligne est gratuite pour nos membres. Elle complète 

nos cours présentiels pour proches, qui continuent 

d’être organisés dans tout le canton. 

 

Natalie Hamela (à gauche) d’Alzheimer Berne avec Stefan 

Müller et Nathalie de Febis 
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En août, l’accent a été mis sur les jeunes atteints 

de démence. Lors de la table ronde «Demenz im 

Gespräch», organisée à la Maison des générations 

de Berne, Stefan Müller a parlé de son quotidien 

avec la maladie d’Alzheimer, qui l’a frappé à 

58 ans. Nathalie de Febis a livré un témoignage non 

moins bouleversant, dans sa perspective de jeune 

épouse dont le partenaire a reçu un diagnostic de 

démence fronto-temporale à 44 ans. Elle a écrit un 

livre pour surmonter cette épreuve et pour aider 

d’autres jeunes touchés. La discussion qui a suivi 

sur l’absence d’offres liées au cadre de vie ou de 

structures résidentielles pour les jeunes malades a 

clairement montré à quel point il est urgent d’agir 

dans ce domaine. 

 
Le 21 septembre, journée mondiale de la maladie 

d’Alzheimer, le prix Coup de cœur 2021 a été 

décerné avec Alzheimer Neuchâtel à Marie Ballmer 

pour son engagement dévoué d’accompagnante 

d’une dame atteinte d’Alzheimer dans le Jura 

bernois. Marie Ballmer s’était déclarée prête en 

2020 à prendre entièrement en charge pendant le 

confinement cette cliente, chez qui elle a 

emménagé pendant 18 mois. 

 

  
Silvia Manser (à gauche), responsable régionale 

d’Alzheimer Berne à Bienne / Jura bernois, remettant le 

Prix Coup de cœur 2021 à Marie Ballmer.

Le 2 novembre, nos membres ont eu droit à une 

soirée spéciale au cinéma Rex de Berne. Tous les 

billets se sont vendus, malgré le durcissement des 

mesures de lutte contre le COVID-19. Un film 

documentaire de Fabian Biasio, «Tiger und Büffel» 

(Tigre et buffle), était à l’affiche. Une table ronde 

d’une authenticité émouvante a suivi, avec le 

réalisateur ayant accompagné le protagoniste, 

l’enseignant de karate Bruno Koller, pendant les 

huit années ayant suivi son diagnostic d’Alzheimer 

à l’âge de 60 ans. Ces huit années ont été 

évoquées en détail avec la partenaire de Bruno 

Koller et un expert. 

 

 
Affiche du film «Tiger und Büffel»  
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Chiffres-clés 

/ Évolution de l’offre entre 2019 et 2021 
 

État au 31 décembre 2021 2020 2019 

Consultations téléphoniques, en ligne, présentielles ou par écrit* 956 1112 1103 

Groupes d’entraide pour proches 177 169 164 

Groupes d’entraide pour personnes atteintes de démence 9 8 11 

Cours pour proches et autres groupes 14 14 11 

Exposés 15 12 38 

Stands d’information 6 1 30 

Cafés (Alzheimer Café, Café Zeitlos, Café unique) 7 13 40 

Offres destinées aux personnes atteintes (ou non) de démence** 58 30 39 

 

*Les consultations ont été moins nombreuses, mais ont duré en moyenne plus longtemps que les 

années précédentes. 

 

**Les offres destinées aux personnes atteintes (ou non) de démence ont connu un essor réjouissant.

 

/ Points-clés 
 

État au 31 décembre 2021 2020 2019 

Membres individuels 1347 1330 1376 

Membres/Familles 78 29 6 

Membres collectifs 62 63 64 

    

Pourcentages d’emplois fixes 275 275 280 

Personnes mandatées (nombre) 20 20 15 
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Finances 

 

Cette année aussi, le coronavirus a eu des 

répercussions sur notre offre. Bien des gens ont 

opté pour la prudence et faute d’inscriptions, il 

nous a fallu annuler des manifestations sur 

place. Les charges de personnel de 2021 ont été 

supérieures au budget, en raison d’absences et 

parce qu’il a fallu repourvoir tant l’antenne 

régionale de Thoune/Oberland bernois que le 

poste de la directrice. 

Le comité a décidé de dissoudre le Fonds 

Prestations, qui se montait à 421 491 francs en 

2021. Avant sa liquidation, les comptes 

affichaient une perte de 60 595 francs. Le 

nouveau résultat opérationnel se monte à 

360 896 francs. 

 



/ Compte de résultats (en CHF) 
 Comptes 

2021 

Budget 

2021 

Comptes 

2020 

Cotisations des membres 73`075 70`500 71`755 

Contributions de fondations 5`000 0 0 

Subventions des pouvoirs publics – DSSI (canton) 190`000 205`000 168`620 

Subventions des pouvoirs publics – OFAS 
(Confédération) 

22`500 20`800 20`900 

Dons 105`242 90`000 94`785 

Legs et héritages 0 0 7`484 

Revenus tirés des prestations 14`639 8`000 9`095 

Autres produits 132 0 157 

Résultat d’exploitation 410`587 394`300 372`796 

Charges de matériel et de prestations -52`686 -53’000 -47`689 

Résultat brut après charges de matériel 

et de prestations 
357`902 341’300 325`107 

Charges de personnel -344`703 -321`000 -312’000 

Charges de locaux -17`868 -19`700 -17’213 

Entretien, réparations, remplacement -6`665 -2`700 -5’066 

Autres charges d’exploitation -47`856 -39`400 -41’467 

Résultat d’exploitation avant intérêts, 

impôts et amortissements (EBITDA) 
-59`189 -41`500 -50’639 

Amortissements -3`329 -2000 -2’500 

Résultat d’exploitation avant intérêts et 

impôts (EBIT) 
-62`518 -43`500 -53’139 

Charges financières -188 -300 -222 

Produits financiers 125 100 154 

Charges extraordinaires 0 0 -2’427 

Produits extraordinaires 1`986 0 28’162 

Résultat annuel avant variation du capital du 
fonds 

-60`595 -43’200 -27’472 

Dissolution du fonds 

 

RÉSULTAT ANNUEL APRÈS VARIATION DU 
CAPITAL DU FONDS 

421`491 

 

360`896 

 

0 

 

-43`200 

 

0 

 

-27`472 

 

    

    

    



/ Bilan au 31 décembre (en CHF) 
 

Actif 31.12.2021 31.12.2020 

Liquidités 603`928 532’617 

Créances résultant de livraisons et de prestations 810 112’824 

Autres créances à court terme 3`394 2’925 

Comptes de régularisation de l’actif 18`027 3’132 

Total de l’actif circulant 626`159 651’498 

Placements financiers 6`892 5’802 

Immobilisations corporelles 3`290 4’490 

Total de l’actif immobilisé 10`182 10’292 

Total de l’actif 636`341 661’790 

   

Passif   

Engagements résultant de livraisons et de prestations 70`410 47’958 

Autres engagements à court terme 27`612 22’624 

Comptes de régularisation du passif 19`123 11’417 

Total des capitaux étrangers 117`145 81’999 

Capital social 158`300 185’772 

Fonds Prestations 0 421’491 

Bénéfice net 360`896 -27’472 

Total du capital propre 519`196 579’791 

Total du passif 636`341 661’790 

 

/ 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 2021. Notre révision a 

été effectuée selon les exigences du code suisse 

des obligations et les principes comptables 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 leurs dons, soutiennent notre travail 

voire le rendent possible. 

Nous avons reçu en 2021 des subventions 

généreuses des fondations, sociétés ou 

personnes ci-après: 

 

- Paroisse de Lyss 

- Fondation Heidi Seiler 

- Bürgi-Christen Dori 

- Alzheimer Suisse 

 



Comités et personnel (état au 31.12.2021) 

/ 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 
Rahel Kunz, directrice 

 

Ville et région de Berne 

Verena Gygax, spécialiste des démences, directrice suppléante 

Natalie Hamela, spécialiste des démences 

 

Emmental et Haute-Argovie 

Olivia Weibel, spécialiste des démences 

 

Thoune et Oberland bernois 

Silke Däppen, spécialiste des démences 

 

Bienne, Jura bernois, Seeland 

Silvia Manser, spécialiste des démences 

 

 

 

 

 

 
Le rapport annuel et les comptes 2021 sont soumis pour approbation, sous la forme actuelle, à 

l'assemblée des membres du 9 mai 2022. 


