
FONDATION DE SOUTIEN 

AU RESEAU SANTE DU 

BALCON DU JURA
BROCHURE DE PRÉSENTATION



BUTS

 Soutenir le RSBJ dans ses investissements

• Contribuer à sa modernisation

• Acquérir des équipements et installations selon les demandes du RSBJ

• Permettre une amélioration des soins et du confort des malades, résidents et bénéficiaires

de prestations

• Permettre l’amélioration des conditions de travail du personnel et faciliter son

perfectionnement



PRESENTATION

 C’est le 3 mai 2000 que la Fondation de soutien est créée par Messieurs Paul Schneider et
Jean-Pierre Narbel.

 Les actifs figurant au bilan de la Fondation de soutien en faveur du home «Ma Retraite» et
ceux de la Fondation de soutien en faveur de l’hôpital de Ste-Croix se sont additionnés pour
créer cette nouvelle Fondation.

 Depuis les années 2000, les principaux revenus de la Fondation sont essentiellement
constitués par les dons et legs faits par des tiers et plus particulièrement par les habitants du
Balcon du Jura.

 La Fondation participant à l’amélioration constante du RSBJ, chaque donateur peut être
fier de ses réalisations passées, actuelles et futures. Nous les remercions pour leur
contribution et par avance pour celles du futur.



REALISATION

Hôpiclown  / CHF 10’000

Aide au démarrage de ce projet et plus particulièrement pour la formation des clowns. Ces

derniers interviennent en duo une journée par mois à l’EMS. Ils sont des «cœurs visiteurs» qui

créent une relation avec le résident, humanisent le lieu de vie et tissent des liens. Ils s’adressent à

toutes les personnes, qu’elles soient atteintes dans leur physique, dans leur psychisme ou leur

mémoire. Ce service a été mis entre parenthèse lors de la pandémie.



REALISATION

Bloc opératoire / CHF 250’000 

La modernisation du bloc opératoire a permis de recruter de nouveaux opérateurs, tant en

orthopédie qu’en gynécologie et d’offrir à la population du Balcon du Jura un service

performant et diversifié.



REALISATION

Cabinet de groupes des Alpes / CHF 100’000

Ce cabinet a vu le jour dans des locaux neufs et modernes grâce au soutien des partenaires que

sont les communes du Balcon du Jura et la Fondation de soutien. Il s’agit d’une nouvelle création

architecturale aux normes «personnes en situation de handicap», dotée de places de parc à

l’entrée. Ce soutien participe largement au maintien de la médecine de premier recours sur le

Balcon du Jura vaudois.



REALISATION
PARTICIPATION AUX APPAREILS ECHOGRAPHES / CHF 168’000



REALISATION
VEHICULES DE TRANSPORT POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE / 

CHF 25’000

La Fondation a participé à l’achat de deux véhicules qui permettent d’offrir aux résidents une

possibilité de se déplacer, de sortir de l’établissement pour des activités récréatives ou autres.

Ces sorties sont bénéfiques pour le moral des résidents et donc gratifiantes pour les soignants.



REALISATION
SALLE DE CONFERENCE SUR LE SITE DES ROSIERS / 27’300 CHF ET SALLE DE 

DETENTE DU PERSONNEL / CHF 36’500

La Fondation a participé à la rénovation des combles du RSBJ pour créer une salle de

conférence, ainsi qu’une salle du personnel comportant une petite cuisine et un coin agréable

pour se restaurer et se détendre.



REALISATION
MOBILIER DE LA RECEPTION DE L’EMS ET SALLE DE BAIN 

EMS L’ARBRE DE VIE / CHF 95’910

Le nouvel EMS nécessitait une réception indépendante de celle de l’hôpital. La Fondation a été

sollicitée pour le mobilier. De même, elle a participé à la création d’une salle de bain.



REALISATION
PARTICIPATION COLONNE DE DENTISTE L’ARBRE DE VIE / CHF 43’260

La Fondation a participé à l’achat d’une colonne de dentiste dans les locaux de l’Arbre de vie

permettant aux résidents peu mobiles de bénéficier de soins dentaires performants sans être obligés

de sortir de l’EMS.



REALISATION 2020
BONS SIC (Société Industrielle et Commerciale Ste-Croix et environs)  

SOUTIEN EN PERIODE DE COVID / CHF 24’600

 La Fondation a offert des bons d’achat SIC de CHF 100.00 au personnel du RSBJ en

remerciement pour leur engagement sans faille lors de la première phase très difficile de la

pandémie.

 Personne ne connaissait réellement la virulence du Covid et ses conséquences avant de

constater que malheureusement les personnes fragiles et d’un certain âge en subissaient le

plus les effets.

 Le personnel soignant n’a jamais ménagé sa peine pour venir en aide aux malades et tous

les collaborateurs nécessaires à la bonne marche du RSBJ étaient présents lors de cette

période.

 Un grand merci à tous.



REALISATION 2022
PARTICIPATION A L’ACHAT DU SCANNER / CHF 300’000

L’achat d’un scanner dernière génération, planifié depuis de longues années, a pu se réaliser en

2022 grâce à plusieurs dons. Il servira à la population du Balcon du Jura et alentours lui évitant ainsi

des déplacements chronophages et onéreux, lui permettant ainsi de bénéficier d’infrastructures

performantes.



CHIFFRES

Année Dons et legs 

reçus

Investissements 

consentis

2013 111’700 170’000

2014 21’050 410’000

2015 89’700 0

2016 27’500 242’000

2017 178’150 0

2018 461’730 307’170

2019 6’950 0

2020 12’040 24’600



SOUTENIR LA FONDATION

 Coordonnées financières:

 CCP: 34-534998-8

 IBAN: CH45 0900 0000 3453 4998 8, TWINT à disposition, à insérer code QR ?

 Contacts:

 Clot Nathalie, présidente, +41 78 723 99 42

 Chevalley Roland, membre du comité

 Labarraque Susanne, membre du comité

 Lattman Doris, membre du comité

 Paillard Aldo, membre du comité

 Rumley Dominique, membre du comité

 Villiger Patricia, membre du comité


