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 Rapports du comité et des secteurs 

  Rapport moral de la Présidente 

 

« 2017, une année charnière » ! 

Cette année, le comité s’est réuni onze fois. Nous avons 
également compté trois réunions de secteurs et trois réunions 

spéciales. La reprise de la gestion des différents sites internet, des 

réseaux sociaux et du Shop a généré beaucoup de tensions. 

Certains projets ont été annulés et l’amorcement de notre 
nouvelle organisation a amené remise en question et doutes. 

Heureusement, nous avons pu nous appuyer sur nos bases, 

solidement construites. Nos valeurs nous ont guidé telles un phare 

dans la nuit… et malgré le fait d’avoir imaginé baisser les bras, 

notre embarcation a tenu bon !  

Notre nouvelle organisation 2017-2018 a finalement                      

été mise en route et nous avons  

obtenu un bon résultat : notre bilan de                                                

mi-parcours montre des objectifs atteints à 62 % !  

Nous sommes donc plus déterminées que jamais, plus fortes et 

confiantes pour poursuivre les buts que nous nous sommes fixés. 

Merci à chacun et chacune pour votre confiance et engagement, 

et que 2018 nous soit plus clémente !  

 

                   Arielle de Sadeleer 
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  Rapport de la Secrétaire 

 

Suite à mon élection lors de l’Assemblée Générale en mars 2017, 

j’ai commencé mon immersion au sein du comité. Ce n’est 
véritablement qu’à partir du départ de l’ancienne Secrétaire, 
Mélodi Binay, au mois de mai, que j’ai pris mes fonctions.  

J’ai pu apprendre le fonctionnement des « Newsletter » et 

contribué aux demandes de fonds pour divers projets. 

Malheureusement, en août, j’ai dû interrompre mon activité suite 
à une commotion cérébrale. Espérant revenir à tout moment, le 

comité n’a pas jugé nécessaire de faire une assemblée 
extraordinaire pour élire un-e remplaçant-e.  

Actuellement, mon état de santé ne me permet pas de continuer. 

Néanmoins je reste membre active et continue de soutenir les 

buts de l’association qui me tiennent à cœur.  

Merci à toutes et tous pour votre compréhension et votre soutien. 

Je vous souhaite une bonne continuation ! 

 

Catherine Bogliacino 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 Rapport du secteur « Arts et Culture » 

 

Cette année, étant chargée de projets au sein du comité, je me 

suis occupée du secteur « Arts et Culture » mis en place après l’AG 
2017, suite à l’approbation de notre nouvelle structure.  Ce secteur 
a participé à la gestion et à l’organisation d’activités telles que : 

Pour la section arts vivants : des contes bilingues présentés en 

crèche à Fribourg, au Café Le Port en Basse-Ville, en forêt à la 

Vuisternaz, un stage de théâtre en LSF pour adultes 

« Improvisation créative », une pièce de théâtre bilingue, un 

numéro de clownie et un chant signé, lors de la journée du 

handicap à Delémont, la production de cartes de Noël LSF. 

Pour la section médiation culturelle : un reportage « Nicola, une 

femme entre deux mondes », une projection « J’avancerai vers toi 
avec les yeux d’un Sourd », des conférences à Fribourg et à Dublin 

sur le recueil de récits de vie « Nicola, Un combat silencieux » et 

une conférence de soutien à l’association sur « l’Aromathérapie ». 

Je tiens à remercier toutes les personnes pour leur contribution et 

leur motivation. 

 

                                                                               Christine Sanders 
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 Rapport du secteur « Animation » 

 

Ce secteur, réparti en trois sections, à savoir, Communication 

signée, Sensibilisation, et Sign’échange, a été géré par Isabelle 

Lanthemann, en tant que membre active, et moi-même. Certaines 

activités hebdomadaires, d’autres ponctuelles ont eu lieu sous 

forme d’ateliers parent-bébé dispensés par « Dis-le avec tes 

mains » et « Danse Avec tes Mains », d’ateliers de sensibilisation 

à domicile et dans les écoles, et d’ateliers « Sign’échange » pour 

adultes, à Fribourg. Ces derniers comptent actuellement 29 

personnes inscrites !  

D’autres cantons aimeraient créer des ateliers du même genre. 
C’est une très bonne idée ! Il serait souhaitable que nous formions 

de nouveaux animateurs dans le courant de 2018 😊 

« Le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page » 

(Alphonse de Lamartine).  

 

 

 

 

Cette citation me tient à cœur car elle reflète les progrès 
accomplis dans l’ouverture à la culture sourde grâce au partage. 

Merci pour votre fidélité et VIVE 2018 ! 

Nicola Sciboz-O’Keeffe 
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 Rapport du secteur « Shop » 

 

Pour 2017, notre principal challenge a été de reprendre les 

commandes de Woo Commerce, sur Word Press (logiciel de vente 

par internet) suite au départ du Responsable technique, ainsi que 

de la gestion logistique. Heureusement, grâce à l’engagement 
spontané de Yoya Jacot, membre active, nous avons sorti la tête 

de l’eau. La régularité et méticulosité de Suzanne Stauffer, 
également membre active, pour la comptabilité du Shop, ont 

apporté stabilité au bateau… 

 

Ainsi, après quelques soucis de coordination, nous sommes fières 

de dire que le Shop est opérationnel ! 

 

Merci à toutes et tous pour votre patience et confiance. 

 

 

Pour le Shop, 

Arielle de Sadeleer 
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 Rapport d’activités 2017 
  

Les ateliers « parent-enfant », au nombre de 6 par session, dès le  

10 janvier jusqu’en février, ont eu lieu à Belfaux. Au total 26 

personnes y ont assisté. Laurence Eicher a assuré les ateliers, 

accompagnée de Christine Sanders (2 ateliers) et de Nicola Sciboz 

(1 atelier). 

Le 15 janvier a eu lieu la mise en ligne du nouveau site de vente 

C’est un Signe shop.cestunsigne.ch  créé par Nicola Bramaz. 

Le 21 janvier est organisée l’Emission Signes de la RTS “Nicola, 
une femme entre deux mondes” en collaboration avec Nicola 
Sciboz. Pour Signes, David Raboud part à la rencontre du destin 

exceptionnel de Nicola. 
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Dès le 19 février ont lieu 6 ateliers « parent-enfant », à Belfaux.  

6 personnes y participent. Laurence et Christine assurent leur bon 

déroulement. 

Dès le 31 mars, Laurence organise 6 ateliers « parent-enfant » 

avec la présence d’un enfant en situation de handicap (1 famille).  

5 personnes y prennent part. 

Le 4 avril a lieu l’atelier découverte sur le thème de Pâques, à 

Belfaux, animé par Laurence. 4 personnes y participent. 

Dès le 25 avril Laurence anime 6 ateliers « parent-enfant ». Les 

personnes sont au nombre de 6. Le 16 mai Nicola Sciboz anime 

aussi l’atelier. 

En avril et mai 6 ateliers « parent-enfant » ont lieu à Villars-sur-

Glâne, animés par Sarah Volery et Nicola Sciboz (le 27 avril).  

6 personnes y participent. 

D’avril à juin, à Villars-sur-glâne, Isabelle Lanthemann anime un 

atelier « parent-enfant » de 5 personnes, accompagnée par Nicola, 

le 2 juin. 

 

 

Ateliers « Sign’échange », tous les mardis et vendredis.  

Nicola Sciboz organise et anime ces ateliers qui ont lieu, soit au 

Starbucks de la Gare, soit dans le Centre commercial (à la 

Crêperie ou au restaurant de la Coop), à Fribourg. Sur toute 

l’année 60 ateliers se sont déroulés, ce qui représente 120 heures 
d’animation. 4 à 6 personnes y participent à chaque fois. Toutes 

les personnes intéressées à pratiquer la LSF sont invitées à se 

joindre à ce groupe.  
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Le 29 avril, a lieu la projection du film « J’avancerai vers toi avec 
les yeux d’un sourd » de Laetitia Carton, au Shine Club de 

Fribourg.  

30 personnes y assistent. Mélodi Binay organise cet événement en 

collaboration avec l’Association « Regards Neufs » et Bruno 

Quiblier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 18 au 22 mai ont lieu des ateliers de sensibilisation pour  

2 enfants (en privé), au Mouret. Nicola assure l’animation avec la 
collaboration du Service de l’enfance et de la jeunesse et de la 
Maison des Peupliers. 

 

Le 19 mai ont lieu des contes signés par Christine Sanders et 

Isabelle Lanthemann, à la crèche Les Poucetofs, à Marly. Les 

personnes sont au nombre de 53. 
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Les 27 et 28 mai a lieu un stage de théâtre en LSF « Improvisation 

créative », au Centre Le Phénix à Fribourg. 7 personnes y prennent 

part. Le stage est animé par Maria Fitzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 juin, dans le cadre de la journée « Handicap sur la fête » à 

Delémont, C’est un signe a présenté la pièce de théâtre « Maître 

de la situation », un chant signé, et un numéro de clown. Maria 

Fitzi, Christine Sanders et Joëlle Cretin furent les comédiennes du 

jour. Cet événement a eu lieu en collaboration avec la Société des 

Sourds du Jura.  
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Les 5 et 6 juillet a lieu l’atelier de sensibilisation, à l’Ecole primaire 
de Farvagny, organisé par Catherine Bogliacino, et animé par 

Nicola Sciboz et Christine Sanders. 20 personnes y sont présentes. 

 

Le 22 juillet, Isabelle Lanthemann et Christine Sanders présentent 

des contes au Port de Fribourg, appréciés par un public de 60 

personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 août, lors des 40 ans de la Société de Vuisternens-en-Ogoz, 

Isabelle et Christine content à La Vuisternaz devant 50 visiteurs. 
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Le 9 septembre a lieu la Conférence sur le recueil de récits de vie 

« Nicola, Un combat silencieux » au jardin botanique de Fribourg. 

30 personnes y assistent. Les organisateurs sont l’Association de 
recueilleuses et recueilleurs de récits de vie (ARRV). Catherine 

Tena et Nicola Sciboz y sont les représentantes. 

Le 16 septembre, invitées par le « National Deaf Women of 

Ireland » à participer à leur journée de conférence, à Dublin, Nicola 

Sciboz et Catherine Tena présentent leur recueil « Nicola, Un 

combat silencieux » devant 150 personnes.  
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Le 27 septembre l’atelier de sensibilisation, à l’Ecole primaire de 

Cressier, réunit 40 enfants, sous l’animation de Nicola Sciboz et 
Isabelle Lanthemann. 

Le 13 octobre a lieu la Conférence de soutien sur 

« l’Aromathérapie », au Foyer Beauséjour, à Fribourg. Elle est 

animée par Catherine Mettraux. 28 personnes y sont présentes. 

 

 

Dès le 2 novembre : 6 ateliers « parent-enfant », à Villars-sur-

Glâne, 5 participants, organisés par Sarah avec la collaboration de 

Nicola. 

Dès le 3 novembre : 6 ateliers « parent-enfant », à Belfaux,  

5 participants, organisés par Laurence avec la collaboration de 

Nicola. 

Dès le 8 novembre :  6 ateliers « parent-enfant », à Belfaux,  

8 participants, organisés par Laurence avec la collaboration de 

Christine. 

Le 13 novembre a lieu l’atelier de sensibilisation, à l’Ecole 
enfantine d’Estavayer-le-lac, organisé par Isabelle et Christine. 
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Les 11 et 14 novembre :  4 ateliers « parent-enfant » niveu 2,  

à Belfaux, 4 participants à chaque atelier, animés par Laurence. 

Le 9 décembre les cartes de Noël LSF sont en vente. La création et 

la réalisation sont de Joëlle Cretin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 12 et 15 décembre : ateliers découverte de Noël à Belfaux, 

animés par Laurence (Dis-le avec tes mains). 
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Grâce à la proposition de Christian Stampfli, l'entreprise JESA fait 

un don à notre association. Nous la remercions vivement pour sa 

grande générosité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapport de la Trésorière 
 

Pour l'exercice 2017 (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) : 

 

Les Produits se montent à CHF 21'874.94.-  

Constitués de CHF 1250.- de cotisations des membres, de CHF 

5'225.- de donations (dont 5'000.- de Jesa), de CHF 5'000.- de 

dons de la SGB-FSS, de CHF 20.- de soutiens autres (sponsoring), 

de CHF 2662.- de recettes des manifestations et formation, de 

CHF 1’356.25.- de recettes des ateliers, de CHF 396.50.- de vente 

de cartes de Noël, de CHF 420.- de produits du stage de théâtre, 

de CHF 5'545.19.- de produits du Shop. 

 

Les Charges se montent à CHF 17'388.56.- 

Constituées de CHF 1413.07.- de frais administratifs, de CHF 

334.45 de frais d’exploitation, de CHF 886.- de frais de 

manifestations, de CHF 6350.- de salaires intervenants,             
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de CHF 946.65.- de charges sociales, de CHF 114.60.- de frais de 

publicité, de CHF 103.85.- de frais bancaire, de CHF 250.- de 

soutiens associatifs, de CHF 1’140.- de charges ateliers, de CHF 

733.10.- de frais d’AG, de CHF 116.20.- de frais de cartes de Noël, 

de 42.- de frais autres, de CHF 923.90.- de frais de stage de 

théâtre et de CHF 4’034.74.- de charges du Shop.  
 

Pour l'exercice 2017 : (CHF) 

Bénéfices  Frs 4'486.38.- 

Soldes au 31 décembre 

2017 : 
 

Compte bancaire Frs 6'217.05.- 

Compte postal (Shop) Frs 1’177.35.- 

Caisse Frs 200.- 

Total effectif  Frs 7’594.40.- 
 

Aujourd’hui, notre association comprend : 

- 5 membres du comité 

- 22 membres actifs 

- 10 membres passifs  

- 1 généreux donateur (dès CHF 200.-) 

 

En 2017, nous avons compté 1 démission.  

Les produits pour les cotisations se monteront donc environ  

à CHF 1’040.- pour 2018.  

Merci à tous pour votre soutien !                                                        

                                                                              Delphine Joye 
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 Comptes de Pertes et Profits 
 

• Charges 2015 2016 2017 

Frais administratifs  1 125.60 450.51 1 413.07 

Salaires administratifs   500.00  

Frais d'exploitation 

(cadeaux, remerciement) 

101.60 179.95 334.45 

Frais manifestations 660.95 4 694.86 886.00 

Salaires manifestations   2 900.00  

Frais matériel de bureau 450.05     

Salaires intervenants 4 120.00 5 362.88 6 350.00 

Charges sociales   1 420.35 946.65 

Frais de publicité 

(communiqué de presse, 

cartes de visites, flyers et 

affiche) 

294.35 803.38 114.60 

Frais bancaires 270.23 98.70 103.85 

Soutien associatif 100.00 50.00 250.00 

Charges ateliers  437.00 339.90 1 140.00 

Achat de livres « Dico-

LSF » 

549.00 317.50  

Frais AG 324.30 313.65 733.10 

Frais cartes de Noël 91.10 190.80 116.20 

Frais projet recueil   14 648.20  

Frais stage théâtre   923.90 

Charges Shop   4 034.74 

Divers frais   42.00 

Total des charges 8 524.18 32 270.68 17 388.56 
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• Récapitulation 2015 2016 2017 

Total des produits 
7 878.25 30 213.50 21 874.94  

Total des charges 
-8 524.18 -32 270.68 -17 388.56 

Bénéfice / Perte (-) 

exercice 
-645.93 -2 057.18 4 486.38 

• Produits 2015 2016 2017 

Cotisations de membres 780.00 890.00 1 250.00 

Donations  5 150 8 771.40 5 225.00 

Soutien autres (Sponsoring) 188.55 2 270.00 20.00 

Dons FSS   5 000.00 

Recettes manifestations et 

formation 

786.90 5 031.25 2 662.00 

Recettes ateliers  522.80 920.85 1 356.25 

Vente livres Dico-LSF 290.00 445.00  

Intérêts bancaires       

Vente cartes de Noël 160.00 520.00 396.50 

Recettes projet recueil   3 308.00  

Paiement des frais de port   7.00  

Divers dons pour projets   8 050.00  

Produits stages théâtre   420.00 

Produits Shop    5 545.19 

Total des produits 7 878.25 30 213.50 21 874.94 



18 

 

 Bilan  

ACTIFS 2015 2016 2017 

Caisse 
298.25 120.50 200.00 

Banque Raiffeisen 
81.70 569.67 6 217.05 

Compte postal 
1 886.10 1 177.35 

Impôt anticipé 
0.00 0.00 0.00 

Actifs transitoires 
0.00 1 758.60 290.00 

Mobilier de bureau 
0.00 0.00 0.00 

379.95 4 334.87 7 884.40 

 

 

 

PASSIFS  2015  2016  2017 

Passifs 

transitoires 

 

0.00 

 

6 012.10 

 

5 075.25 

 

 

 

   

 Capital au 

début de 

l'exercice 
1 025.88 379.95  -1 677.23  

Bénéfice/Perte 

de l'exercice 
-645.93 

 

-2 057.18  4 486.38  

Nouveau 

capital au 

01.01 de 

l'année 

suivante 

 

379.95 

 

-1 677.23 

 

2 809.15 

 

 379.95  4 334.87  7 884.40 
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• Lettre des vérificatrices de comptes 
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 Les activités 2018 en bref 
 

N° Date  Titre projet Lieu 

1 24.01 Ateliers Sensibilisation Estavayer-le-Lac 

2 03.02 Conférence du livre « Nicola » 20 ans Fégaph, 

Lausanne 

3 22.03 FiFF avec interprétation Fribourg 

4 26.04 Cours LSF pour enfants/ados 

(session de 5 cours) 

Fribourg 

5 28.04 Formation communication signée  Crèche, VSG 

6 15.05 Témoignage livre « Nicola »  C.O, Fribourg 

7 10.06 Formation communication signée  Crèche, Estavayer 

8 10.06 Contes bilingues Le Port, FR 

9  23.09 Projection film « La vérité » et débat Journée mondiale 

de la LS, Fribourg 

10 29.09 « Ensemble, c’est pas bête »  Fribourg 

11  Sept.2018 Jeux LSF pour enfants/ Dico-LSF  Shop 

12 12.10 Conférence David Ruggiero  Fribourg 

13  Fin 2018 Chantimages  Shop 
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 Remerciements 
Merci infiniment à : 

• Marie Josée Rappaz (membre active) pour son travail de 

rédaction du Rapport d’activités 2017. 

• Tous nos bénévoles. 

• Vous tous qui, d’une manière ou d’une autre : 

- avez organisé, participé, pensé à une activité. 

- nous soutenez financièrement. 

- envoyez une énergie et des pensées positives. 

- nous faites confiance…. 

 Donateurs et partenaires 
 

 

 

  

 

  

 

Dis-le avec tes 

mains 
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« Tout est possible à  

Qui rêve, ose, travaille  

et n’abandonne jamais ! » 

 

Xavier Dolan 

 

 

 


