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LE BILLET DU PRESIDENTLE BILLET DU PRESIDENT
Le soutien de nos donateurs, fidèles et nouveaux, nous a permis, durant l'année
2010, de faire face à nos engagements envers les familles touchées par la maladie.
Nous avons également été fortement soutenus par le CHUV et l'Hôpital Ophtalmique
et les services de santé publique d'autres cantons.

L'engagement de Monique et Pierre HANHART, de Elisabeth HUMBERT et de
Françoise LEEMANN ainsi que celui de nos bénévoles représentent pour nous l'as-
surance d'un accueil de qualité.

A toutes et à tous nous adressons nos remerciements chaleureux et "appuyés".

INTERVALLE constitue un espace au sein duquel se nouent des rencontres d'une
grande intensité. Dans le monde d'aujourd'hui marqué par des interrogations de ren-
tabilité et d'équilibre, "notre Maison" doit rester l'endroit privilégié de la rencontre
avec l'Homme. Nous devons aussi apporter un peu de solidarité dans notre tâche
quotidienne.

PRESERVER la continuité de la vie familiale, SOUTENIR la Famille et ACCOMPA-
GNER par l'écoute et partage, voilà encore et toujours notre action majeure.

Faisons nôtre la pensée de Sénèque:
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. 
C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles."

Henri Corbaz
Président





RAPPORT DE LA DIRECTIONRAPPORT DE LA DIRECTION
Depuis l'ouverture d'Intervalle en 2003, l'année 2010 représente la deuxième
affluence de nuitées.

Avec 4199 nuitées, la maison  a connu un taux d'occupation annuel de 77,6% et a
permis à 673 familles d'être hébergées pour des séjours allant d'une seule nuit
jusqu'à 6 mois.

Les longs séjours ont été légion cette année et ont touché autant des familles
suisses que celles en provenance d'autres pays. Le taux d'occupation a connu une
hausse significative pendant les 7 premiers mois allant jusqu'à 99% au mois d'avril.
Cette période très chargée a été couronnée par un cas de varicelle. Cette situation
exceptionnelle a mis à rude épreuve notre équipe, heureusement très soudée, étant
donné que la maison était devenue "terrain impraticable" pour toute famille non
immunisée. La présence d'enfants en pleine chimiothérapie à Intervalle rendait
nécessaire ces mesures draconiennes étant donné leur système immunitaire défail-
lant pendant le traitement.

L'hébergement d'autant de familles a démontré, une fois de plus, l'importance d'une
telle maison d'accueil.

En effet, lorsque l'épreuve de la maladie (ou de l'accident) survient au sein d'une
famille, il est primordial de préserver la cohésion familiale. Ainsi l'enfant hospitalisé
bénéficie de l'entourage de ses parents, voire de ses frères et sœurs ou de ses
grands-parents. Quant aux parents, eux, sont rassurés de loger juste à côté de l'hô-
pital.

La notion de havre de paix contribue à créer un lien d'appartenance, tel un filet de
sécurité, qui peut atténuer quelque peu la détresse ressentie face à cette intruse
qu'est la maladie. D'autre part, les échanges entre les familles permettent tout natu-
rellement l'entraide et le soutien mutuel. A l'instar de cette famille qui a fait à manger
pour tout le monde un soir d'été et de ces deux familles s'alternant pour la confec-
tion des repas pris en commun pendant une longue période.

Durant cette année, Intervalle a également accueilli 17 mamans algériennes et leur
enfant pour des traitements à l'Hôpital Ophtalmique et au CHUV. De même 6
mamans du Kosovo sont venues avec leur enfant pour des opérations du cœur. Ces
différents séjours ont représenté quelques 700 nuitées.

Il est important de souligner que les mamans venant seules avec leur enfant se sen-
tent énormément rassurées de pouvoir loger dans un endroit où elles sont accom-
pagnées, soutenues et aidées en permanence, sans toutefois porter atteinte à leur
autonomie. Les mots "rassuré", "se sentir en sécurité" reviennent constamment.



Dans ce lieu de vie qu'est Intervalle, il n'est pas rare de fêter l'anniversaire d'un
enfant: c'est ce qui s'est passé, entre autres, pour Valerio qui fêtait ses 8 ans. Il était
déçu de ne pas être à la maison avec ses copains. Mais lorsqu'il a découvert cette
petite fête agrémentée d'un cadeau, il n'a pu retenir ses larmes tant il a été touché
que l'on ait pensé à lui.

L'équipe de nos bénévoles s'est quelque peu étoffée cette année. Comme toutes les
années, nous tenons à leur exprimer toute notre reconnaissance pour le temps et le
sourire qu'elles offrent pour soutenir les familles qui ont tant besoin de ce lieu repo-
sant. L'esprit d'équipe du groupe encadrant, bénévoles et collaboratrices confon-
dues, s'est encore solidifié et, selon les dires des parents, cela se ressent et leur pro-
cure un sentiment de stabilité et de soutien.

Cette année, une nouvelle fée du logis s'est jointe au groupe. Ekeram a en effet rem-
placé Mariana qui a malheureusement été obligée de cesser son activité à Intervalle.
Nous lui disons, ainsi qu'à toute l'équipe de nettoyage, un grand merci pour tout le
travail accompli pendant cette année qui a été particulièrement intense.

Nous adressons nos remerciements les plus chaleureux aux membres du comité qui
s'adaptent aux besoins de notre équipe par leur écoute et leur participation active ce
qui nous permet de faire le maximum pour le bien-être des résidents. La collabora-
tion avec les équipes soignantes et les services sociaux du CHUV et de l'Hôpital
Ophtalmique a été des plus agréables grâce au dialogue et aux contacts répétés.
Nous tenons aussi à dire un grand merci à tous nos donateurs qui donnent la pos-
sibilité à Intervalle de continuer sa mission dans les meilleures conditions. Cette
année, avec le solde du don de la loterie romande, nous avons pu installer des phar-
macies dans chaque chambre et acquérir une table de ping-pong en béton.

Dans cette ambiance, toute l'équipe d'Intervalle ressent une grande satisfaction à
entourer les familles et à être à l'écoute de leur besoin particulier. Ce travail ne pour-
rait pas se faire sans le soutien mutuel dans le respect de chacun. Nous ne pouvons
qu'être touchés par le courage des familles que nous côtoyons, ainsi que par la
confiance qu'elles nous témoignent. Quelles leçons d'amour et d'humilité !

Monique et Pierre Hanhart, directeurs
Lise Humbert, adjointe



INTERVALLE,   c’est….INTERVALLE,   c’est….

- un comité,
- un couple de directeurs,
- une adjointe,
- une collaboratrice,
- trois femmes de ménage,
- une équipe de 10 bénévoles.

INTERVALLE INTERVALLE met à disposition des bénéficiaires

15 chambres
dont 1 avec une salle de bain individuelle

des sanitaires communs

1 salon avec TV et ordinateur
Réseau Wi-Fi

1 cuisine avec un bloc de 4 cuisinières,
vaisselle, couverts, batterie de cuisine,
2 lave-vaisselle,
1 four micro-ondes

tiroir individuel pour la nourriture

réfrigérateur individuel

1 buanderie avec 2 machines à laver et à sécher

jardin avec jeux pour petits et grands

INTERVALLEINTERVALLE,   c’est encore…

673673 familles accueillies en 2010 qui ont passé   4199  nuitées4199  nuitées
soit une durée moyenne du séjour de   6 nuits6 nuits



LE MESSAGE DU PROF. SERGIO FANCONILE MESSAGE DU PROF. SERGIO FANCONI
Intervalle, c'es bien plus qu'une maison, c'est ce lieu qui est rapidement devenu indis-
pensable pour les familles qui ont un enfant hospitalisé mais également un soutien
essentiel aux professionnels de Département médico-chirurgical de pédiatrie pour
assurer une prise en charge globale de l'enfant et de la famille.

Intervalle, c'est bien plus qu'un lit à proximité de son enfant hospitalisé, c'est un
hébergement qui contribue au quotidien à améliorer la prise en charge des familles
dans nos structures. Les familles peuvent ici y trouver un espace proche de l'hôpital
dans lequel ils peuvent se ressourcer, partager, être soutenus grâce à un écoute
attentive dans le respect de leur intimité par les bénévoles, les collaborateurs et les
responsables d'Intervalle.

Intervalle, c'est bien plus qu'un lieu d'hébergement, c'est un lieu de vie dans lequel
les familles se sentent bien et dans lequel elles sont excellemment bien accueillies.
La qualité de l'accueil passe par le travail des gens qui y travaillent, leur humanité et
leur investissement personnel. Ainsi, je tenais, au nom des collaborateur(trice)s de
notre Département, à remercier toutes celles et ceux qui, au quotidien, donnent leur
cœur et une âme à Intervalle.

Dans un contexte où notre département doit faire face à l'augmentation des hospita-
lisations provenant de l'extérieur du canton et l'accroissement des situations com-
plexes, la Ferme de Béthusy va continuer à être un partenaire incontournable et
apprécié pour toutes les familles qui ont besoin d'un lieu d'accueil à proximité du
CHUV pour rester proche de leur enfant.

Prof. Sergio Fanconi
Chef du Département

Médico-chirurgical de pédiatrie, CHUV

Mamans d’Algérie et du Kosovo avec Farouk, Rabishe et Ta Allah



LE MESSAGE DES BENEVOLESLE MESSAGE DES BENEVOLES
INTERVALLE porte bien son nom de "espace entre deux étapes".
INTERVALLE, une petite bougie allumée en permanence pour permettre de croire
encore à la lumière dans l'obscurité.
INTERVALLE, un refuge qui accueille des parents inquiets et fatigués afin de leur
permettre de retrouver souffle et énergie pour poursuivre leur chemin d'accompa-
gnement auprès de leur enfant malade.
INTERVALLE, une petite ou longue pause où l'on partage les heures claires comme
les heures sombres dans le respect de ce que chacun vit.
INTERVALLE, un lieu de vie où l'enfant nous enseigne la signification profonde de
vivre intensément le moment présent. Un enfant même gravement atteint dans sa
santé joue, rit et s'émerveille à chaque instant. Il possède cette capacité à ne pas se
projeter dans le futur.
INTERVALLE est entré par hasard dans ma vie. Ayant beaucoup reçu et donné dans
ma profession d'enseignante, il était tout à fait naturel pour moi de partager un peu
de mon temps lors de ma retraite. Dans les premiers pas du printemps, je suis venue
en repérage… A peine le seuil franchi, j'ai senti que ce n'était pas un lieu comme les
autres. Pierre étant au téléphone, j'ai eu le loisir d'observer, de m'imprégner et, avant
même d'avoir échangé le moindre mot, j'ai senti que, si l'on voulait bien de moi, je
viendrais apporter ici ma petit goutte d'eau. A ma famille et à mes amis qui me
demandent "que fais-tu à Intervalle ?", je réponds invariablement: "rien d'extraordi-
naire, de petites choses très simples qui contribuent à ce que cette maison soit tou-
jours accueillante, que des parents puissent s'y ressourcer, parler s'ils le souhaitent,
garder le silence ou partager leur trop d'émotions et de souffrance entre leurs allées
et venues à l'hôpital.
INTERVALLE c'est aussi des moments-cadeaux où des parents vous invitent à
entrer dans l'intimité de leur vécu en le partageant. J'éprouve une gratitude infinie de
pouvoir être juste là dans l'écoute profonde. Nos chemins ne se croiseront peut-être
plus mais je garderai en moi pour toujours la richesse de ces moments partagés.

Catherine

Les sourires des parents et des enfants me remplissent de joie à chaque fois et je
les remercie de leur confiance. Ce sont tout simplement des petits moments de bon-
heur d'être bénévole à Intervalle.

Josiane

Pour moi Intervalle est un lieu de vrai rencontre, sans artifice ni superflu. Je m'y sens
très proche des résidents et leur vécu difficile du moment me touche beaucoup.
Encore aujourd'hui j'ai reçu une belle leçon de vie d'un tout jeune garçon qui traverse
une grave maladie.

Ursula



Etre bénévole à Intervalle permet d'accueillir des personnes d'horizons différents,
d'échanger des regards et des sourires. La maison est belle, le jardin magnifique et
l'équipe sympathique. Nous prendrons congé de Monique et Pierre avec respect et
reconnaissance.

Rose-Marie

Intervalle est un bel endroit dont j'apprécie le concept et la convivialité. Je suis touchée
par les parents qui viennent parler un moment avec nous et par la solitude de certaines
mamans qui sont loin de leur pays et de leur famille. Etre bénévole à Intervalle me fait
du bien.

Lisbeth

LA PAROLE AUX PARENTSLA PAROLE AUX PARENTS
L'accueil, la gentillesse et la chaleur humaine sont incroyables ici et nous tenons à
remercier très sincèrement toute l'équipe d'Intervalle.

Famille T., Valais

… A Intervalle nous avons été accueillis avec tant de gentillesse et de cordialité et
ceci dans un environnement magnifique. Chaque jour l'équipe nous a permis de
nous sentir vraiment chez nous, nous qui étions si loin de notre maison. Nous avons
fait la connaissance de nombreuses autres familles en provenance de pays les plus
divers et nous avons surtout partagé des sentiments forts et des moments boulever-
sants.

Nous avons partagé nos espoirs, tous unis dans notre quête pour arriver de la meil-
leure façon à la fin de notre parcours difficile.

Le fait de pouvoir rester à Intervalle avec notre petit-fils nous a permis de moins res-
sentir le poids de ce long séjour loin de l'affection, loin du quotidien. Cela nous a
donné la possibilité de nous rendre utiles pour maintenir une atmosphère d'un sem-
blant de normalité….

Un grand merci du fond du cœur à vous tous !... même si nous savons que ceci n'est
pas un adieu pour le moment mais qu'un au revoir.

Une grand-maman d'Italie



…Merci d'exister. Merci pour votre accueil discret et chaleureux à la fois…

Mais que c'est appréciable d'avoir cet oasis à 5 minutes de l'hôpital pour respirer,
reprendre des forces tout en se sachant proche de son enfant. 

Merci pour tout ce que vous faites et BRAVO. On vous garde dans nos cœurs et nos
pensées.

Famille R., Valais

Et voilà… deux mois se sont écoulés depuis notre arrivée à Intervalle. Même si nous
sommes vraiment prêts à partir, il y a un brin de nostalgie qui s'installe car nous quit-
tons cet endroit magique qui donne de la sérénité et permet de se sentir moins seuls.

Un grand merci de tout cœur à l'équipe d'Intervalle. Merci pour tout ce que vous
faites. Merci de nous avoir donné le sentiment d'être chez nous. Ma petite fille a fait
ses premiers pas ici. Elle a fêté son premier anniversaire ici… bref… nous emme-
nons avec nous tant de souvenirs, certains fort tristes, mais tant d'autres de grande
beauté.

Nous vous sommes vraiment reconnaissants de nous avoir permis de faire toutes
ces expériences, d'avoir pu connaître toutes ces personnes qui nous ont tant donné.
Toutes ces choses resteront à jamais gravées dans notre cœur. Nous vous remer-
cions infiniment.

Famille C., Italie

Pour nous une nouvelle vie commence, une vie à 4. L'heure du retour à la maison
est enfin là.

Ce retour à la maison ferme une parenthèse de 5 mois dans notre vie. 5 mois d'at-
tente, d'espoir, de questions et de peurs. Mais aujourd'hui nous rentrons avec notre
petite fille qui va bien.

Merci à vous tous pour votre gentillesse, votre présence et votre sourire. Quel bon-
heur de pouvoir se réfugier à Intervalle et de quitter ainsi l'agitation de l'hôpital.

Famille V, Neuchâtel



SCENES DE VIE À INTERVALLESCENES DE VIE À INTERVALLE

Moment de tendresse pour Giorgia dans les bras de son frère
Mattia et de sa sœur Marta

Bébé Giorgia est aux anges d’être chouchoutée par Jonas 
et ses grandes sœurs



Sara, Valerio et Nicholas avec leur grand-maman

Bon anniverssaire Valerio!



Diana en compagnie de Lorik, son petit frère.

Rabishe et sa maman peu avant leur retour au Kosovo



Marta et sa sœur Giulia nous donnent leur plus beau sourire 

Petite pause devant le sapin de Maria, Helena et Teresa 
avec leur parents



NE VS TI VD JU FR BE AG GE SG BS ZH LU BL ZG TG
Janvier 88 52 27 6 1 10 4 9 3 2 1 203
Février 88 31 33 8 1 3 22 10 7 1 2 1 1 208
Mars 119 22 50 10 15 216
Avril 92 29 36 52 5 7 4 1 226
Mai 20 40 69 28 22 1 1 1 182
Juin 54 51 35 34 0 3 1 178
Juillet 75 21 38 5 5 1 3 148
Août 57 17 5 10 31 1 1 1 123
Septembre 25 16 18 19 1 79
Octobre 66 26 2 19 11 8 9 2 143
Novembre 59 38 38 34 5 17 6 197
Décembre 52 37 31 24 19 17 17 3 200

2103
Totaux 795 380 326 281 119 71 45 30 20 16 9 4 3 2 1 1 2103

Par rapport aux familles 
résidant en Suisse 37.80% 18.07% 15.50% 13.36% 5.66% 3.38% 2.14% 1.43% 0.95% 0.76% 0.43% 0.19% 0.14% 0.10% 0.05% 0.05% 100.00%

Par rapport au total des 
familles de toute 
provenance confondue

18.93% 9.05% 7.76% 6.69% 2.83% 1.69% 1.07% 0.71% 0.48% 0.38% 0.21% 0.10% 0.07% 0.05% 0.02% 0.02% 50.08%

NOMBRE  DE  NUITEES  ANNEE 2010
SUISSE

MOIS

NEUCHÂTEL 
39% 

VALAIS 
18% 

TESSIN 
16% 

VAUD 
13% 

JURA 
6% 

FRIBOURG 
3% 

BERNE 
2% 

ARGOVIE 
1% 

GENEVE 
1% 

ST-GALL 
1% 

BÂLE-
VILLE 

0% 

ZÜRICH 
0% 

LUCERNE 
0% 

BÂLE-CAMPAGNE 
0% 

ZOUG 
0% 

THURGOVIE 
0% 

Nuitées par canton à fin décembre 2010



MOIS ITA ALG KOS POR ALL ROU POL AUT UAE SLO GRE ETH TUN SUE HON BEL EGY FRA NOR CAN LYB HOL BRE GB BUL
Janvier 34 57 6 7 2 3 21 13 26 8 3 4 184
Février 47 30 10 2 16 4 5 2 8 124
Mars 66 43 36 24 24 7 2 2 6 210
Avril 49 59 57 24 1 1 2 1 4 17 1 3 219
Mai 60 28 2 4 23 1 4 26 7 20 10 185
Juin 73 34 14 13 19 30 15 8 7 2 2 217
Juillet 57 53 54 12 21 23 10 1 5 1 4 241
Août 32 37 40 20 17 3 1 150
Septembre 57 38 12 1 7 2 2 3 7 1 130
Octobre 58 66 10 9 3 1 3 3 153
Novembre 32 26 8 7 13 4 4 10 1 15 2 122
Décembre 23 57 4 30 31 3 12 1 161

2096
Totaux 588 528 203 147 137 79 52 46 44 38 37 26 24 22 20 20 19 19 15 10 8 5 4 3 2 2096
Par rapport aux 
familles résidant à 
l'étranger

28.05% 25.19% 9.69% 7.01% 6.54% 3.77% 2.48% 2.19% 2.10% 1.81% 1.77% 1.24% 1.15% 1.05% 0.95% 0.95% 0.91% 0.91% 0.72% 0.48% 0.38% 0.24% 0.19% 0.14% 0.10% 100.00%

Par rapport au total 
des familles de toute 
provenance 
confondue

14.00% 12.57% 4.83% 3.50% 3.26% 1.88% 1.24% 1.10% 1.05% 0.90% 0.88% 0.62% 0.57% 0.52% 0.48% 0.48% 0.45% 0.45% 0.36% 0.24% 0.19% 0.12% 0.10% 0.07% 0.05% 49.92%

NOMBRE  DE  NUITEES  ANNEE 2010

AUTRES PAYS

PAYS

ITALIE 
29% 

ALGERIE 
24% 

KOSOVO 
11% 

PORTUGAL 
7% 

ALLEMAGNE 
6% 

ROUMANIE 
4% 

POLOGNE 
3% 

AUTRICHE 
2% 

SLOVENIE 
2% 

GRECE 
2% 

ETHIOPIE 
1% 

TUNISIE 
1% 

HONGRIE 
1% 

BELGIQUE 
1% 

EGYPTE 
1% 

FRANCE 
1% 

NORVEGE 
1% 

UNITED ARABE EMIRATES 
1% SUEDE 

1% 
CANADA 

1% 

LYBIE 
0% 

HOLLANDE 
0% 

BRESIL 
0% 

GB 
0% 

BULGARIE 
0% 

Nuitées en provenance  
es pays à fin décembre 2010 

Nuitées en provenance  
d'autres pays à fin décembre 2010 
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRERAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

���� ����

���������� ����������
��������� ���������
��������� ���������
������ ������

��������� ���������
�������� ����

���������� ����������

�������� ���������
�������� ���������

���������� ����������

���������� ����������
���������� ����������

���������� ����������



�������		�


������������������������������������
�� ���� ��� 

� !�"#$��%�#��&!	"�����"�

�����#��'���(��' ��������	 
�����	��	
�����#���	�������������� 	�		 �	�			�		

���������������� ��������	 �
����	��	

������)*��+�����'�,'�+��' �
�����
� ��������	
������)*��+�����'�-.������-�����/,� ����	
��	 ����	���	
������)*��+������������' 
		���	�		 ���

��		

���������������������� ���������� �	���		��	

�����
�����*,�����
�$� ��	�			�		 ��	�			�		
�����
�����*,���������,������,����0��' �����	�		 �����	�		

������������������������������ ������	�		 ������	�		

�"��	�#�%�!�"#$��%�#��&!	"�����"� ���������� ������
��	

1 
���2�%�#��&!	"�����"�

�����
-��+�'������������' ���	���	 ��
����	
���������'�����(��)'��)'�����' 
������	 
������	
�����!�������������)'�����'�',��*��''��'  
��	��		  
��	���	
�!��"���������������#���������� ����
��	 ��	����	

�����%������'�*�,�'� ����	����	 ������	�		
�����!��'������'��'',�����  ����	�		  �	����
������,���'�3���'��,���'����� 
�	����	 
�
�����

�!��"��������������� �����		��	 ��	������	

�!��"����������� �
������	 ���
�����

�����	���������,�4'�������
���,�� ���			�		 ���			�		
�����!������������������
���,����,���0�� �����	�		 �����	�		
�����	������������������3������� ����		�		 ����		�		
�����!�������������,���0������'5����'���  
��	�	�		  
��	�	�		�

������,���'��-��+�'�������(�' 
�������� 
��	�����

�!��"�������������� 
����	���� 
���
	����

$����!���������#�%������&'��������(�"� 
�������� 
��	���	�

)������*%�"�+��%��������������������� ����	��� ���

���

)������������������ ���		 ���		

,���������� 
������	 
������	

,���������� ���������� ��������	�



�������	
�����������	���
�������������� ���� ����

������� 		
����� 		���
���

�������������	
�	���������������������� �! �	������� �
������
���������������	������ �������� �������
�����"�������������	������ ������#��� ������ ������
�������������������� ������� ���
	����

������������ �!��"��������� ���������� �#��� ���	��� ����
���

�"�����������!��� ������ ������

$�������������������� ���������!������  ��� ��������	 �	��
��


$����������%&���� ������&�!����� ����� �������

$%$&'�()*���&+,)*�(
)-"'%.$&$.%/ 	�	�
����� 	���
�	�	�

� +)*0'$&$�(
)-"'%.$&$.%/ 	��
���� ��	��	��
	

) &0$+)*�+)*0'$&$*
������#��1����� ��2����3� ���� ��������	������#��1���������4 �������� �������
�����"��	 ����� ��2����3� ���� ��������	������	���������4 	����� �������

$�������"�� ���� ������� ���	���

� &$$+.50$.%/*�6�"+)')7)�)/$*
�����+�� �����	������	���������� �����
���� �����
����
�����+�� �����	 ��������	���
��1������� �����
���� ���	��������

$����������%��" '(������ �	������� ���	������

+)*0'$&$�()�'
)-)+�.�)��������� �����
 �����
���

)�" '(���������!����� � �����*"�"�"��!!��� " ����
 �
��849�



�������		�

�
��
�������
�����

� �	������� ��!����	"����������"��#	 ����� �

�$%���
�����"&'���

�$%���
���%��(��%�
����$%
�$%���
���%��(��%����'%

��('��%%��� )�*(����'������'
%�'����'

���'�����(�+��%%(����(�
)����'(�'

���,�+�-��.,/ )��'$
��%��$����'%
���,�+�-��.,/ )��,��,
���,�+�-��.,/ )����'%
���,�+�-��.,/ )������%���'$.��
'�%
��(�
��.,�+�-���,/ )����%�0��(�'���'�
��.,�+�-���,/ )�#
%%��%���'$.��
'�%
��(�

�	������� ��!����	"����������"��#	 ����� �

1 �	������� ��!����	"����������"����!��!!�*���

-��2%��%%���%/ )�*(����'������'
%�'����'

�	������� ��!����	"����������"����!��!!�*���

������� ����!�	�3������!

� ������� ����!�	�3������!

�&�%�
��������
����%4(�������$%�
���5,�5
-�&�%�
������
�/���%4(�������$%�
��65,5�

������� ����!�	�3������!

���� ����
��� ���

������	 ��
������

��
����� 	�
�����
��
����� ���
�����

�
������ ��
��	���

��	��� �
	�����

��
		���� ���
	�����
������ �	����
���� �
������
���� 	
������

��
���	� ��
������
���
������ ��
�	����

	
������ ���
��	���

���
		�	� ���
�����

���
		�	� ���
�����

���
�	�� �	�
�	���

���
������ ��
��	���
�	
����� ���
������

���
�	�� �	�
�	���



��������	��
��������	��������

���������	�
����������
	��������������������������	��������	������������������
��������������������
	���������������������������
����������������
�����	��
������
��
����������
������
���������
�������������������������
�����������	��
����������������������
����������
��������������������	�����������������������
	���������������������������������
�	������������
�������

��������	������
 �������
��������

���������	��
���	���������

����������
��������

�������	�
���������� ��������	����


���� !�"��#� $ �����%& $ '��� ��"��"���

(�%��	�������� � ��!" �# �$��#%�  ��&�#�%�# 
(�)����������������������� '�(�!()�&( '!!!�#( '�#�$&!��"

'$"&�$*����*���+$ &!$�&� $("�)%$�"& �$��#%�   �   �  '!!!�#( $)!�%)$�!%

���� !�"��#� $ ����!�%� �!��

'������	������	���
���������������,���
(�%��	�����������-�������������
��� ("��)%�%! '�"�($&�$ ")�!#&�!!
(�%��	��������������
���������� (��#  �  & �   �  $ ��#  �  
(�%��	���������	�
.����
��������	��� %�#!"�& %�#!"�& 
(�%��	�����������/��  �  � �   �  � �   �  

'$"&�$*����%� �!�$#�'�$%%�'�$�&� �*&�&��� $!&�)! �)!  �  ! �   �  '�"�($&�$  �  $()��&(�#!





 

  
ST

AT
IS

TI
QU

ES
 D

E 
FR

EQ
UE

NT
AT

IO
N 

SI
TE

 IN
TE

RV
AL

LE
 

           
 

20
10

 
20

09
 

20
08

 
20

07
 

20
06

 
20

05
 

20
04

 

Nb
re

 de
 vi

sit
es

 an
nu

ell
es

 
13

’33
7 

Pa
s d

e 
re

lev
és

 

6'3
12

 
5'8

56
 

5'1
39

 
3'5

94
 

Mo
ye

nn
e m

en
su

ell
e 

1’1
11

 
52

6 
48

8 
42

8 
30

0 

Nb
re

 de
 pa

ge
s c

on
su

lté
es

 
42

’93
9 

15
'48

0 
14

'11
5 

10
'57

7 
8'0

38
 

 



COMITÉCOMITÉ

Président: Henri Corbaz

Vice-président: Claude Gross

Trésorière: Carine Wick

Membres: Marie-Dominique Genoud, Valérie Blanc, 
Yves-Laurent Gallaz, Olivier Ray

Directeurs: Monique et Pierre Hanhart

Adjointes: Elisabeth Humbert
Françoise Leemann



TABLEAU DES DONATEURSTABLEAU DES DONATEURS

Claude Bertholet, Saillon

Fondation Generic, Paudex

Barbara Lyko, Pully

Nikola Sonderer, Cernier

Nathalie Rime, Bulle

Ecole primaire, Les Enfers

Société coopérative Les Narcisses, Bex

Didier et Nadia Morier, Château-d'Oex

Famille Frey, Fiez

Isabelle Weber, Bressaucourt

Raymond Junod, Cugy

Benoit Maag et Jeon Boyoung, Blonay

Fondation Comtesse Moïra, Lausanne

Anne-Marie Bitschnau, Bramois

Florence et Stefano Donzelli, Villars-sur-Glâne

Donation Simone de Francesco, Sorengo

Ecole Ste-Ursule, Porrentruy

Bernard Rime, Bulle






