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L‘année 2021 a été marquée par des thèmes que nous connaissions 
déjà par le passé, mais qui n‘étaient peut-être pas apparus aussi clai-
rement jusqu‘à présent. Outre les nombreux défis posés par la pandé-
mie de Coronavirus, la question des ressources humaines s‘est posée 
avec une acuité particulière. Nous nous efforçons de lutter contre 
le manque de personnel qualifié en améliorant constamment les 
conditions de travail. Lors des journées stratégiques ainsi qu’au sein 
de la direction, des solutions ont été recherchées pour faire face à 
la croissance de l‘activité. Il a été prévu de décentraliser une partie 
de l‘administration des clients, ce qui devrait permettre aux régions 
de travailler de manière encore plus efficace dans ces domaines.
Parallèlement, nous avons fait avancer la numérisation avec des 
projets de grande envergure et mettons ainsi en œuvre les expé-
riences tirées de la pandémie. Outre la mise en œuvre du nouve-
au système téléphonique, nous avons également préparé le pas-
sage du système clients de la „planification des interventions sur 
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Rapport du président
Les soins à domicile sont synonymes d‘aide, de soins, de soulage-
ment et de conseils en dehors de l‘hôpital ou de l’institut. C’est 
à dire à la maison, là où les enfants se sentent le plus à l‘aise, là 
où ils peuvent participer à la vie familiale dans leur environne-
ment habituel. C‘est aussi ce que demandent les politiques et une 
partie de l‘opinion publique, car les personnes prises en charge 
en ambulatoire représentent moins de coûts que celles prises en 
charge en institution.
Je suis satisfait de cette bonne année de travail. Bien que l‘organi-
sation interne dans le contexte du Coronavirus ait été très difficile, 
il a été possible de soutenir les familles comme d‘habitude.

L‘objectif premier, à savoir la pro-
tection des clients et des collabo-
rateurs, a pu être atteinte grâce au 
respect systématique des directives 
d‘hygiène et à l‘utilisation du maté-
riel de protection.
Au cours de l‘année écoulée, le be-
soin croissant de prestations de so-
ins s‘est traduit par une augmenta-
tion du nombre d’enfants et clients 
et un nombre toujours croissant 
d‘heures de soins. Cette tendance 

observée ces dernières années se poursuit donc - et ce, bien que la 
fondation n‘ait pas de véritable stratégie de croissance. 
Grâce à l‘engagement élevé des responsables régionaux et des 
responsables d‘équipe et un déroulement favorable de la collecte 
de fonds avec des activités variées, nous avons également réussi à 
obtenir de bons résultats sur le plan financier.
Je suis reconnaissant envers toutes les familles qui nous ont offert 
leur confiance, envers les collaborateurs pour leur précieux enga-
gement et envers les nombreuses personnes et organisations qui 
nous ont généreusement soutenus.
C‘est un grand plaisir de continuer à travailler avec vous cette an-
née encore à la réalisation des objectifs de la Fondation: soutenir 
de notre mieux les familles et enfants ayant des besoins particu-
liers et améliorer ainsi leurs situations. Nous soignons avec compé-
tence, qualité et du cœur.
André Fluri, président du conseil de fondation
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Grâce à la croissance des demandes et aux recettes de dons, il a été 
possible en 2021, d’atteindre respectivement des chiffres d‘affaires 
de CHF 7.7 millions (année précédente : 6.6 millions), et CHF 9.1 milli-
ons (année précédente : 7.5 millions), dons compris. Dans les subven-
tions, nous avons également comptabilisé la valeur du travail béné-
vole, mais aussi des frais de publicité non facturés ce qui augmente la 
valeur des coûts effectifs. 
La Fondation Joël Kinderspitex Suisse, a ainsi réalisé un chiffre d‘af-
faires supplémentaire, dons compris, de 21%, soit 1,6 million de CHF, 
par rapport à l‘année précédente.Les charges de personnel se sont 
élevées à 7,8 millions de CHF (année précédente : 6,7 millions). Sont 
compris dans les charges du personnel des régularisations pour les 
premiers achats de vêtements de travail et les indemnités de télétra-
vail.  Avec une part de 95% de charge du personnel dans les presta-
tions, nous continuons à dépendre dans une large mesure des dons 
du bénévolat. Les postes à plein temps s‘élevaient à 67.2 au cours de 
l‘année écoulée, contre 54.7 l’année précédente. 
Les charges d‘exploitation, qui s‘élèvent à CHF 1.2 millions, sont su-
périeures de CHF 317 000 à celles de l‘année précédente (CHF 916), 
ce qui correspond à un rapport de 13.5% du total des produits d‘ex-
ploitation. 
Pour pouvoir faire face à la croissance rapide, nous dépendons de la 
numérisation des processus.
En 2022, d‘importants investisse-
ments dans l‘informatique seront 
encore effectués.
Nous vous remercions sincèrement 
de votre soutien et de votre persé-
vérance durant ces années difficiles.
Nadine Fankhauser,
Responsable des finances et
du personnel

Rapport de la responsable des finances

rendez-vous“ à la „planification des tournées“. Grâce à des collabora-
teurs qualifiés et motivés nous avons réussi à répondre à la demande 
croissante de services de soins.  Nous leur adressons un grand merci 
pour leur disponibilité, leur flexibilité et pour leur travail hautement 
professionnel avec les enfants et les clients.
Dans le domaine de la direction et de l‘administration, il a été possible 
de faire avancer les travaux de mise en réseau et de les mener à bien.
Outre les nombreuses organisations qui nous soutiennent, nous mi-
sons de plus en plus sur la coopération avec d‘autres organisations et 
associations et sommes convaincus que nous pouvons ainsi créer une 
valeur ajoutée mutuelle.
Les préoccupations et les besoins de Joël Kinderspitex et de nos cli-
ents attirent l‘attention du public et notre offre atteint les enfants et 
les familles qui ont besoin de soutien. Nous remercions chaleureuse-
ment les clients et les familles pour cette collaboration basée sur la 
confiance.
Nous mettons toutes nos forces en œuvre pour offrir aux enfants et 
aux familles les prestations de soutien nécessaires, en premier lieu 
sous forme de soins, mais aussi, de plus en plus dans le domaine de 
l’assistance et du soulagement familial. 
Dans le domaine technique, des thèmes tels que les soins palliatifs, 
les soins psychopédiatriques et le traitement à domicile interprofessi-
onnel, ainsi que différentes techniques comme la stimulation basale 
ou kinesthésique ont été développés. En outre, la plupart des colla-
borateurs ont suivi des formations continues et ont mis en pratique 
les connaissances nouvellement acquises dans leur travail quotidien.
En plus du renouvellement du certificat Swiss Care Excellence Cert-
fcate (SCEC) par la Concret AG, nous avons également pu renouveler 
le label de la Fachstelle UND et obtenu la reconnaissance en tant que 
prestataire de cours certifié pour Basic Life Support.
Franz Elmer, directeur général



Rapport sur les familles
Notre fille cadette Malea est âgée de neuf ans. Un syndrome d’An-
gelmann lui a été diagnostiqué. Son niveau de développement 
mental correspond à celui d‘un petit enfant. Malea ne peut pas 
parler et elle est anormalement hyperactive, toujours en mou-
vement et agit à la vitesse de l‘éclair. De plus, Malea ne connaît 
pas le danger. Elle a besoin d‘une surveillance permanente pour 
qu‘elle ne se mette pas en danger, ni son entourage. Malea a be-
soin de soutien dans toutes les situations de la vie quotidienne et 
donc d‘un accompagnement constant. Pour nous, parents, c‘est 
très fatigant, épuisant et nous nous heurtons sans cesse à nos 
limites.
Lia, la sœur de Malea, de deux ans son aînée, doit souvent faire 
preuve de patience et mettre ses propres besoins de côté. Bien 
qu‘elle le fasse avec beaucoup de compréhension, je n‘arrive pas 
à lui accorder l‘attention qu’elle mérite pendant la semaine. 

Depuis environ deux ans, je m‘occupe de Malea, une jeune fille 
sociable et joyeuse, au sein d‘une équipe composée d‘une autre 
infirmière du Kinderspi-
tex. Je suis toujours éton-
née de voir l‘énergie dont 
Malea dispose. C’est vrai-
ment une petite fille très 
vive : qu‘elle soit debout, 
assise ou couchée, Malea 
est sans cesse en train de 
faire des mouvements. 
De plus, la capacité de 
concentration de Malea 
ne dépasse pas quel-
ques minutes. Comme 
elle n‘est pas en mesure 
d‘évaluer correctement 
le danger, je suis sollicitée 
de la première à la derni-
ère minute de mon inter-
vention. Comme Malea ne peut pas non plus parler, elle utilise 
depuis un peu plus d‘un an un ordinateur vocal. Pendant cette 
période, elle a déjà pu faire de grands progrès dans la communi-
cation non verbale. Je suis convaincue qu‘elle se sent mieux com-
prise et que cela lui a permis de retrouver un peu de calme.
Au cours de l‘année écoulée, nous avons appris à Malea à acheter 
une boisson dans un magasin et à prendre les transports en com-
mun sur de courtes distances, en suivant des instructions détail-
lées étape par étape. Ce sont des petits pas, mais ils représentent 
pour Malea un grand pas en avant vers l‘autonomie.
La nature joyeuse de Malea, qui s‘exprime par des rires et des bat-
tements de mains, est très contagieuse. On ne peut que l‘aimer, 
cette Malea pleine de joie et de vie!
Yvonne Margraf, infirmière de la fondation Joël Kinderspitex

Le week-end, 
mon mari et 
moi nous ré-
partissons les 
tâches - cha-
que parent 
prend en char-
ge un enfant. 
Depuis près 
de trois ans, 
nous pouvons 
compter sur la 

grande générosité de la fondation Joël Kinderspitex. Chaque se-
maine, lors de l’après-midi libre des deux filles, un soignant prend 
en charge Malea. Les actes de la vie quotidienne comme les re-
pas, les courses, l‘éducation routière ou faire la queue sur l‘aire 
de jeux sont exercés assidument. L‘utilisation de l‘iPad, dont Ma-
lea a besoin pour communiquer, est également exercé. Tous les 
collaborateurs sont compétents et très patients, je peux donc me 
détendre complètement pendant ces heures. Ces après-midi-là, 
je peux me consacrer entièrement à ma grande fille Lia : l‘accom-
pagner à ses loisirs ou l‘aider à faire ses devoirs.
En tant que mère d‘une fille gravement malade, je vous demande 
de soutenir la fondation Joël Kinderspitex Suisse afin qu‘elle puis-
se également aider d‘autres familles dans des situations difficiles.
Merci de tout cœur!
Anina Maurer, maman de Malea et Lia

Infirmière chez Joël Kinderspitex

Malheureusement, de nombreux services de soins dont le besoin est 
urgent ne sont pas financés, ni par les assureurs, ni par les commu-
nes ou les cantons.  Les prestations telles que le soutien, le soulage-
ment et l‘accompagnement à l‘hôpital sont financées par des dons 
de personnes privées, d‘associations, de fondations, paroisses et 
entreprises. Les familles que nous accompagnons sont donc souvent 
tributaires de dons qui peuvent être récoltés par l‘intermédiaire de la 
fondation Joël Kinderspitex. Des prestations sont ainsi rendues possi-
bles, qui ne pourraient pas être réalisées sans dons.
L‘année dernière, nous avons pu nous réjouir de la générosité des 
donateurs. Cela nous a permis de poursuivre les projets existants, 
d‘étendre le soutien aux enfants et à leurs familles et de lancer de 
nouveaux projets. Nous vous remercions de tout coeur pour vos dons 
au nom de tous les clients et clientes, petits et grands, et de leurs fa-
milles, des collaborateurs et du conseil d‘administration.
La qualité de vie n‘est bien sûr pas seulement une question d‘argent. 
Avec chaque don nous prenons conscience de la valeur de notre tra-
vail et de notre mission commune ainsi que de la solidarité avec les 
enfants et les familles, ce qui dépasse de loin l‘aspect financier. Nous 
savons que cela ne va pas de soi. Notre travail quotidien et notre mo-
tivation vivent grâce à la solidarité idéaliste et matérielle de person-
nes et d‘institutions comme vous - un grand merci!
Nous remercions tout particulièrement les deux associations O.ch et 
l’Association des donateurs Kinderspitex Joël Mühlemann. Cette der-
nière a fêté ses 15 ans d‘existence en 2021. Pour le soutien généreux 
apporté depuis des années, la Fondation Joël Kinderspitex remercie 
les membres bénévoles du comité Riccarda Mecklenburg, Yvonne Ra-
ouzeos et Annegret Berger ainsi que les membres de l‘association des 
donateurs. Grâce à leur soutien actif et surtout financier, la fondation 
a pu assurer sa pérennité tant dans le passé que pour l’avenir. 
Pour couvrir les déficits, nous avons reçu CHF 167‘142 de l‘association 
des donateurs SJK et CHF 26‘588 de l‘association des donateurs O.ch. 
Un grand merci à eux!
Pour l‘avenir, nous souhaitons pouvoir soutenir les enfants et leurs 
familles qui ont besoin de notre aide. Cela signifie que nous devons 
continuer à développer l‘aide à domicile pour enfants, mais aussi la 
qualité de notre travail. De plus, nous avons besoin que nos services 
soient financés de manière à couvrir les coûts, tant par les assurances 
que par la Confédération, les cantons et les communes.
Mais cela ne suffira pas, c‘est pourquoi l‘organisation d‘utilité publi-
que et à but non lucratif Joël Kinderspitex continuera à avoir besoin 
d‘un grand soutien. 
Et bien sûr, nous nous souhaitons beaucoup d‘enfants satisfaits. Un 
rire d‘enfant signifie plus que tout l‘argent au monde!
Simon Fuchser, responsable de la communication et de la
collecte de fonds

Rapport Collecte de fonds et communication Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen 
rasch und unkompliziert. mobiliar.ch
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Région 1 (BE/LU/SZ/AG/SO/UR) 062 797 79 43
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Région 2 (BS/BL/JU/ AG-Nordwest/SO-Nordwest) 061 551 20 70
Bureau régional Rheinfelderstrasse 12, 4127 Birsfelden

André Fluri, président
Julia Gschwend, vice-président

Franz Elmer, directeur général, franz.elmer@joel-kinderspitex.ch 
Christa Jäger, assistante de direction, christa.jaeger@joel-kinderspitex.ch
Nadine Fankhauser, vice-directrice, directrice finances et ressources humaines, nadine.fankhauser@joel-kinderspitex.ch
Sophie Kyburz, employée aux ressources humaines, sophie.kyburz@joel-kinderspitex.ch
Claudia Zängerle, employée aux finances, claudia.zaengerle@joel-kinderspitex.ch
Gabriela Schegg, directrice administration des soins, gabriela.schegg@joel-kinderspitex.ch
Sebastian Kopp, employé à l’administration soins, sebastian.kopp@joel-kinderspitex.ch
Simon Fuchser, directeur collecte de fonds et communication, simon.fuchser@joel-kinderspitex.ch
 

Sabina Di Giusto, directrice régionale
062 552 22 98, sabina.digiusto@joel-kinderspitex.ch
Nadine Marti, administration région 1
Susi Vogel, responsable équipe 1
Marilena Caputo, responsable équipe 2
Susanne Lüthi, rempl. resp. rég, responsable équipe 3
Claudia Plüss, responsable équipe 4
Esther Richner, responsable équipe 5
Susanne Renfer, responsable équipe 6
Stefanie Zemp, responsable équipe 7
Natascha Regazzoni, responsable équipe 9

Claudia Rediger, directrice régionale
061 551 20 71, claudia.rediger@joel-kinderspitex.ch
Barbara Hajdu, administration région 2
Caroline Kühn, rempl. resp. rég, responsable équipe 1
Béatrice Panier, responsable équipe 2
Priska Screti, responsable équipe 5
Karin Monnier, responsable équipe 6
Marina Jund, responsable équipe 7
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BILAN
Liquidités
Fond de trésorerie
Créances de fournisseurs et de services 
Autres créances à court terme
Dépenses prépayées
Actifs circulants
Capital financier
TOTAL DES ACTIFS

Fournisseurs et de prestations de services
Dette à court terme générant des intérêts
Autres dettes à court terme 
Charges à payer, provisions
Charges financières à long terme
Capital emprunté
Fonds de décharge
Fonds de projets
Fonds difficultés financières
Fonds pour soins psycho-pédiatriques
Fonds pour soins psycho-pédiatriques - Home Treatment
Fonds soutien hospitalier
Fonds de décharge week-end 
Fonds d’accompagnement de deuil
Fonds de jubilé
Fonds d’inclusion
Capital de fonds
Fonds de la fondation
Fonds de réserve
Capital associé
TOTAL DES PASSIFS
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  2021   20210 Comptes d’exploitation
Recettes nettes des livraisons et prestations 
Recettes nettes des dons et contributions 
TOTAL D’EXPLOITATION
Frais de personnel, frais de gestion compris
BÉNÉFICE BRUT II
Charges d’exploitations
Charges administratives
Frais de publicités, d’informatique
Autres charges d’exploitations
RÉSULTAT D`EXPLOITATION AVANT LE SUCCÈS FINAN-
CIER ALLOCATIONS ET AMORTISSEMENTS (EBITDA)
Amortissements et correction de la valeur sur les
positions du capital financier
BÉNÉFICE D’EXPLOITATION AVANT SUCCÈS FINANCIER  (EBIT)
Résultat financier
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT IMPÔTS (EBT)
Résultat des périodes extraordinaires
RESULTATS ANNUELS D’EXPLOITATION 
Don des mécènes
RESULTATS ANNUELS D’EXPLOITATION
(+) Retrait / (-) allocation au fonds de réserve
RESULTATS ANNUEL APRES LE CHARGEMENT DE FONDS

 2020

Indicatifs
Nombre de clients
Nombre d’employés
Nombre de postes

Heures facturées

31.12.2021
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2021B 2022

Région 3 (SG/TG/AI/AR/GR/FL) 071 552 07 60
Bureau régional Falkensteinstrasse 27, 9000 St. Gallen

Région (ZH/SH/ZG/AG-Nordost) 052 222 00 40
Bureau régional Holzlegistrasse 49b, 8408 Winterthur

Responsable qualité et expertise des soins

Organe de révision

Astrid Baumgartner, directrice régionale
071 552 07 61, astrid.baumgartner@joel-kinderspitex.ch
Carina Benz, administration région 3
Daniela Sprenger, responsable équipe 1
Christine Hasler, responsable équipe 2
Sandra Lusti, responsable équipe 4

Annette Menkhorst, directrice régionale 
052 551 10 46, annette.menkhorst@joel-kinderspitex.ch
Karin Blazejczak, administration région 4   
Evelyn Eichmann, rempl. resp. rég, responsable équipe 1
Silvia Hofmann, responsable équipe 2
Maria Känzig, responsable équipe 3
Cécile Schnetzler, Co-responsable équipe 4
Martina Renz, Co-responsable équipe 4

Tanja Bosshard, APN région 4

BDO AG, Entfelderstrasse 1, 5001 Aarau

Rahel Mühlemann, membre du conseil
Thomas Suter, membre du conseil

Dons:
Bank Linth LLB AG, 8730 Uznach

CH85 0873 1555 0307 4200 2

État Avril 2022
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31.12.2020
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