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2019 : année de transition
L’année 2019 a été marquée

et 
l’accompagnement de nos

par un changement important

patients

avec l’introduction des forfaits

préoccupations.

Swiss-DRG au niveau du financement des soins palliatifs dits
hautement « spécialisés » et qui
concerne environ 75% de l’activité de nos équipes médicales,
soignantes et interdisciplinaires
au service de nos patients.
Ce

nouveau

modèle,

perti-

nent au niveau clinique, est
ainsi plus en ligne avec l’activité même de nos équipes et
nous permet d
 ’entrevoir l’avenir
avec 
sérénité. En outre, il est
une preuve de reconnaissance
incontestable de la qualité et

du niveau des soins effectués à
Rive-Neuve. Cette mission spécialisée se combine avec une
activité de résidence palliative,
moins aiguë, mais nécessitant
des ressources et compétences

au

centre

de

nos

Ce changement de financement
nous permet d’améliorer notre

Ainsi, nous sommes convain-

autonomie vis-à-vis du Canton

cus que c’est ensemble, en pri-

en diminuant nos subventions

vilégiant la collaboration et le

et en couvrant mieux nos coûts

développement des synergies

par un système tarifaire en meil-

existantes, que nous pourrons

leure adéquation avec le cœur

continuer à offrir des soins pal-

même de notre activité spécia-

liatifs spécialisés de haute quali-

lisée.

té aux patients de notre région.

De plus, le développement de

Nous

notre pôle psycho-oncologique

remercier


(précisé en page 10) offre un

ment l’ensemble de nos colla-

soutien précieux tant aux pa-

boratrices et collaborateurs qui

tients, à leurs proches, qu’à nos

continuent

équipes. Les spécialistes enga-

jour auprès de nos patients,

gés dans ce pôle permettent

dans des conditions souvent

également de développer une

difficiles en ces temps de pan-

continuité

démie. Leur 
dévouement, leur

et

des

synergies

tenons

intéressantes entre le domicile du

fidélité

patient et le monde hospitalier.

admirables


des

rapprochements

et

très

également

chaleureuse-

d’œuvrer

leur

à

chaque

engagement


permettent

à

la

Fondation de continuer à évo-

similaires. Ces deux missions,

Enfin,

combinées sur un même site et

intéressants sont en cours de


réparties sur nos 20 lits, consti-

réflexion avec le Réseau Santé

tuent ainsi une opportunité de

Haut Léman, partenaire impor-

Mathieu Rieder

premier ordre et garantissent

tant, afin d’accroitre la collabo-

Président du Conseil

un service continu et de haute

ration entre les partenaires des

de fondation

qualité en gardant le b
 ien-être

soins palliatifs de l’Est-Vaudois.

luer malgré les nombreux défis
auxquels elle fait face.
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Statistiques d’activités
Depuis 2019, la fondation Rive-Neuve a vu ses missions de soins palliatifs
évoluer et prendre une forme nouvelle.
Effectivement, notre hôpital a désormais deux missions distinguées principalement par le type de
financement. Nous pouvons désormais valoriser et développer deux missions complémentaires sur un
seul site.

Soins palliatifs spécialisés

Résidence de soins palliatifs

Les soins palliatifs spécialisés, financés par les

Nos lits de résidence palliative accueillent

tarifs Swiss-DRG, permettent d’accueillir despa-

quant à eux des patients dont la fin de vie n’est

tients en s ituation clinique instable et complexe

pas 
imminente, mais dont la complexité des

et dont le suivi nécessite une présence impor-

symptômes ne permet pas d’envisager un r etour

tante du p
 ersonnel soignant, des thérapeutes et

à domicile ou un placement en EMS.

du corps médical.
A

des

fins

de

Ce système est financé conjointement par le
facturation,

de

nombreux

processus ont dû être revus et améliorés afin de
pouvoir justifier les actes médicaux et thérapeutiques (
saisie des prestations, suivi et codage
médical, etc.).

Canton de Vaud et par les assureurs.
Notre Contrat de Prestations 2019 prévoyait
une exploitation de 8 lits de Résidence. Dans
l’activité quotidienne, nous pouvons constater

une utilisation moyenne de 5 lits.

La mission de notre hôpital pour 2019 était
d’exploiter 12 lits sous ce modèle de finance
ment. Nous constatons dans les faits que sur
l’année 2019, nous avons accueilli en moyenne
15 patients sous ce mode de financement.

Les chiffres ci-contre vous permettent
de prendre connaissance en détail
de notre activité durant l’année 2019.
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Sorties par cas
au 31.12.2019

DRG facturés
au 31.12.2019

O

N

D

A

39%

17%

19%
F

Provenance
des patients DRG

6%
T

I

N

O

39%

81%

23%

20%

18%
34%
3%

1%

CAS TRS (DRG soins pall.)

A97D (+ 21 jours)

HRC

CAS TRP (résidence pall.)

Méd (de 0 à 7 jours)

Cliniques

A97G (de 7 à 14 jours)

CHUV

A97F (de 7 à 14 jours)

Autres

A97E (de 14 à 21 jours)

Domicile

ICM RNe versus CH

DMS RNe versus CH

4.000

40.0

3.000

30.0

2.000

20.0

1.000

10.0
A97G
A97F
A97E
(de 7 à
(de 7 à (de 14 à
14 jours) 14 jours) 21 jours)

ICM RNE
ICM CH

1.413
1.626

2.044
2.194

2.324
2.500

3.728
3.697

Domicile patients par réseau
(DRG)
2%

Réseau Nord

A97G
(de 7 à
14 jours)

A97D
(+ 21
jours)

A97F
(de 7 à
14 jours)

A97E
(de 14 à
21 jours)

A97D
(+ 21
jours)

DMS RNE

9.4

12.5

16.7

34.0

DMS CH

12.6

14.6

19.4

30.8

Domicile patients par réseau
(Rés. Pall.)
2%

Réseau Ouest

67% Réseau Est

49% Réseau Centre

1%

47% Réseau Est

Réseau Ouest

30% Réseau Centre

2%

Autre
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Ressources humaines
Les ressources humaines, essentielles dans
le quotidien de Rive-Neuve
Rive-Neuve

environ

partage lors d’une promenade

Nos statistiques RH présentées

cent collaborateurs qui intera-

compte

avec un patient. Ces bénévoles,

ici vous permettent de mieux

gissent et travaillent en inter-

formés

cerner

disciplinarité.

ment en soins palliatifs, sont

Une équipe soignante spécialisée en soins palliatifs, un pôle
de psycho-oncologie, un au-

dans

l’accompagne-

l’activité

du

service

durant les années écoulées.

encadrés par leur responsable,
engagée à 60% dans l’établissement.

mônier, des physiothérapeutes,
un ergothérapeute et des cuisiniers, tous interviennent auprès

Répartition par types de métiers

des patients et de leurs proches
quotidiennement.

L’encadre-

ment médical est assuré par

100

deux médecins-chefs spécialisés, secondés par un médecin-assistant.

80

1.1%
4.3%
7.9%
14.1%

1.2%
5.2%
7.1%
9.9%

1.3%
7.7%
7.8%
8.8%

De plus, une équipe d’une quarantaine de bénévoles nous
accompagne dans des tâches

60

18.5%

20.3%

18.0%

56.4%

56.4%

2018

2019

diverses et variées, notamment
pour animer des ateliers fleurs,
ou simplement pour passer
un moment d’échange et de

40

54.1%

Nombre moyen d’employés

20

100
80

0
2017

60
40

93.4

85.6

90.8

Personnel soignant
Personnel logistique

20
0

Personnel administratif
2017

2018

2019

Personnel médico-thérapeutique
Corps médical
Personnel technique
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Taux de rotation
0.6%

31.55%

6%

30%

20.34%

20%

Absences

16.51%

10%

0.9%

4%

1.1%
5.8%

2%

2.4%
0
2017

2018

0

2019

2017

2018

3.2%

2019

Absence maladie/accident
Absence maternité/allaitement

Répartition femmes/hommes

Âge moyen des collaborateurs

22.45%
hommes

2017

2018

2019

41.4

42.5

42.8

femmes

77.55%

EPT Rive-Neuve versus Hôpitaux suisses
0.70
0.60

Rive-Neuve

0.50

Hôpitaux suisses

0.40
0.30
0.20
0.10
0

Médecins

Personnel soignant Thérapeutes

Personnel
maison/
technique

Personnel
administratif
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La formation à Rive-Neuve
La Fondation Rive-Neuve se félicite de pouvoir proposer des formations
internes diverses et variées à ses collaborateurs. En 2019, pas moins de 9
cours de formation continue leur ont été proposés.
Afin d’aider nos collaborateurs à

régulièrement des personnes

traitement des plaies, infirmiers

appréhender les situations com-

extérieures comme des appren-

formés à l’hypnose ou à l’aro

plexes auxquelles ils doivent

tis, étudiants ou stagiaires pour

mathérapie

faire face nous leur proposons,

des journées d’observation ou

l’équipe est par ailleurs formée

une fois par mois, une supervi-

dans leur cursus de formation

en kinesthésie (perception des

sion clinique animée jusqu’en

professionnelle.

déplacements des différentes

2019 par le Dr H. L
ambert,
psychiatre.
Rive-Neuve

De plus, nous avons également
la chance de pouvoir compter

égale-

sur une équipe interdiscipli-

ment à la transmission de son

participe

naire disposant d’une expertise

savoir-faire en organisant des

dans différents domaines : DAS

journées interdisciplinaires de

et CAS en oncologie, DAS et

soins palliatifs et en accueillant

CAS en soins palliatifs, CAS en

;

l’ensemble

partie du corps).

de
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Taux d’absences statutaires
(formation, etc.) sans les apprentis

Moyenne de jours de formation
par employé sans les apprentis
6.70
6

5%

5.12

4%

4.11
4

5.6%

3%
2%

4.4%

3.8%

2

1%
0

0
2017

2018

2019

Stagiaires
Rive-Neuve a accueilli cette
année :
•

21 étudiants en médecine (2
7

étudiantes

infirmières

HES du canton de Vaud
7 apprentis ASSC

•

4 aides-soignantes

•

2 infirmières spécialisées SP
1 thérapeute indépendante
en réinsertion professionnelle
1 physiothérapeute en formation

totalisant

suivi ces journées dont 111 les
4 modules. Ces modules sont
proposés aux personnes soinels venant d’autres institutions

+ oncologie

•

duits 8 fois. 158 personnes ont

gnantes ou autres profession-

•

•

Journées interdisciplinaires
de soins palliatifs
Les 4 modules ont été recon-

jours de cours blocs)
•

2017

hospitalières ou lieu de vie, aux
nouveaux collaborateurs interdisciplinaires

de

Rive-Neuve

ainsi qu’aux stagiaires faisant
un stage d’un mois et plus.
Les participants externes sont
principalement des infirmières,
des ASSC et des auxiliaires

155

semaines

de

Croix-Rouge.

D’autres

pro-

stages. La durée moyenne de

fessions telles que ergothéra-

stage est de 7 semaines.

peute, éducateurs, animateurs

Rive-Neuve a accueilli 6 per-

socio-culturels ou membres de

sonnes pour 1 à 2 jours d’obser-

direction ont aussi suivi cette

vation dans les soins en raison

formation.

de leur orientation ou de leur
intérêt pour les soins palliatifs,
ceci correspondant à neuf jours
d’observation des soins.

2018

2019
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Pôle psycho-oncologique
Un pôle ambulatoire a vu le jour dans les murs de la Fondation Rive-Neuve
à la fin de l’année 2018. Ce dernier offre des prestations psychothérapeutiques et de soutien par des spécialistes qui consultent aussi bien à l’hôpital,
au cabinet de Montreux, qu’en clinique de jour. A ces prestations s’ajoute la
possibilité de consultations à domicile afin de renforcer le maintien à d
 omicile
et de soutenir les proches aidants.
Rappel de l’émergence d’un
pôle psycho-oncologique
de liaison
Dans sa vision holistique et
interdisciplinaire, la Fondation

Rive-Neuve a de longue date

intégré différents thérapeutes,
dont l’approche psychologique
et

psychothéra-

peutique

était

incarnée par M.
Fe r n a n d ez - Pe tite et B. Dolder
depuis plus de 15
ans.
L’émergence du
pôle psycho-oncologique

fait

suite au constat
d’une

Le fait de prendre en charge

palliative. Elles complètent en

précocement les patients, mais

toute logique les valeurs et l’en-

également leurs proches, nous

gagement en soins palliatifs de

semble essentiel pour tenter

la fondation Rive-Neuve depuis

d’atténuer leur épuisement et

plus de 30 ans.

faciliter le maintien à domicile

Présentation du pôle psy

dans les meilleures conditions.
Avec l’extension de son travail
hospitalier

Le fait de prendre en
charge précocement les
patients, mais également leurs proches, nous
semble essentiel pour
tenter d’atténuer leur
épuisement et faciliter le
maintien à domicile dans
les meilleures conditions.

vers l’ambulatoire, ce pôle
psycho-oncologique fournit ainsi des
prestations
sur

terme
des
peutes

quelques 
années. D’une part,

long
avec
théraiden-

tifiés tout au

double

problématique apparue depuis

le

long du processus de la maladie et du deuil.

Le pôle psychiatrique et psychothérapeutique est composé
de deux psychiatres, deux psychologues-psychothérapeutes,
deux infirmières en psychiatrie
de liaison et deux art-thérapeutes. Ces différents thérapeutes collaborent en interdisciplinarité, tant au sein de leur
propre activité thérapeutique
qu’avec les autres collaborateurs de la Fondation. Tous
interviennent à la fois en hospitalier sur le site de Blonay et
en ambulatoire à la nouvelle
consultation de Montreux.

l’amélioration des traitements

Ainsi, le pôle psychiatrique et

palliatifs, avec la stabilisation de

psychothérapeutique intégré à

disposition d’autres institutions

maladies sur de longues durées,

la fondation Rive-Neuve s’est

et

implique des enjeux psychiques

mis en place depuis la fin de

des supervisions spécialisées.

et existentiels incontournables,

l’année 2018. Avec un départ

Les différents thérapeutes dis-

tant pour les patients que pour

modeste et sans prétentions, les

posent d’approches différentes

leurs proches. D’autre part, ces

prestations

interdisciplinaires

et complémentaires permettant

derniers demeurent proches-ai-

hospitalières

et

une croisée des regards entre

dants sur de plus longues du-

permettent de soutenir les diffi-

l’approche

rées, souvent empreintes de

cultés d’ordre psychique en lien

systémique ou encore cogni-

difficultés et de souffrances.

avec la maladie oncologique ou

tivo-comportementale.

ambulatoires

Nous nous mettons également à
équipes

soignantes

pour

psychodynamique,
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Les thérapeutes du pôle psychiatrique et psychothérapeutique :
•

•

•

Forts d’une expérience en psy-

proches aidants, rémission d’un
cancer, …) lorsque la souffrance
et la charge émotionnelle submergent l’individu face à une

Drs Y. Corminboeuf &

chiatrie de liaison, le pôle offre

G. Yersin - Psychiatres-psy-

au sein de la Fondation Rive-

chothérapeutes FMH

Neuve

d’in-

Sur le plan de la formation, le

Mmes M. Fernandez-Petite

tervisions, individuelles ou en

pôle collabore à la formation

& S.Cescutti - Psycholo-

groupe,

pour

l’ensemble

de

interne avec la participation

gues-psychothérapeutes

l’équipe

interdisciplinaire.

De

aux formations continues of-

OFSP

plus, grâce à une expérience

fertes aux collaborateurs de

Mmes J. Nikolic & S.
Lauener - Infirmières en
psychiatrie de liaison

•

Prestations proposées par
le pôle en 2019

des

prestations

clinique solide, le pôle offre
également des évaluations et
suivis thérapeutiques au sein de
l’unité hospitalière de Blonay.

Mmes B. Dolder

Ce développement fait écho à

& S. D
 essimoz -

l’évolution de notre clinique en

Art-thérapeutes diplômées

soins palliatifs, tant par la com-

Le fait d’avoir une vision globale
et élargie, d’un point de vue somatique et psychique, a pour
but de faciliter l’accompagne-

plexité croissante des prises en
charge que par le rythme imposé par l’émergence des règles
de prise en soins DRG.

maladie grave ou au deuil.

la Fondation ainsi que dans la
formation de sensibilisation en
soins palliatifs (JISP) délivrée
par Rive-Neuve. Le pôle offre
également deux espaces de
formation continue à l’équipe
de bénévoles de Rive-Neuve
ainsi

qu’une

intervision

au-

près d’équipes spécialisées en
soins palliatifs, externes à la
Fondation.

Evolution du nombre de
prises en charges ambulatoires et hospitalières

ment spécifique des patients,

Afin de répondre aux sollicita-

au plus près de leurs vulnéra-

tions externes les plus diversi-

bilités, en facilitant l’adéquation

fiées, le pôle interdisciplinaire

entre les soins et leurs attentes

propose, en ambulatoire, un

Le lancement de cette nou-

personnelles dans des circons-

suivi thérapeutique individuel,

velle prestation hospitalière et

tances palliatives.

en famille ou en groupe (deuil,

ambulatoire, bien qu’évidente
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d’un point de vue clinique, comportait cependant le risque de
ne pas correspondre à une de-

tant qu’art-thérapeute et qui

Développement et
perspectives futures

a rejoint l’équipe de Palliative
Vaud en cours d’année.

mande réelle de nos patients.



Pour cette raison, mais grâce

Au niveau hospitalier, les pers-

à la confiance accordée par le

pectives

comité de direction de la Fon-

vont se focaliser sur un renfor-

Rive-Neuve

dation, l’activité a débuté à

cement du pôle avec l’engage-

prendre une orientation diffé-

de très faibles pourcentages.

ment d’une nouvelle psycho-

rente dès 2020. Le pôle psy-

Contre toute attente, dès la fin

logue-psychothérapeute

pour

cho-oncologique devra revoir

du premier semestre d’activi-

remplacer Mme Sabrina Ces-

son implication dans la forma-

té, les demandes ont été plus

cutti que nous remercions pour

tion délivrée, à l’interne et à

importantes qu’estimées, obli-

l’ensemble de son travail et

l’externe, afin de renforcer ces

geant ainsi l’ensemble des thé-

avec laquelle nous maintenons

prestations essentielles au dy-

rapeutes à majorer leur temps

une collaboration précieuse au

namisme et au développement

de travail. Les psychiatres sont

niveau du réseau HRC. De plus,

de notre institution.

ainsi passé d’un total de 30 à

nous souhaitons maintenir et

De par son activité ambula-

60%, les psychologues de 50

développer encore les presta-

toire, le pôle souhaite accroitre

à 90%, les infirmières de 20 à

tions d’intervisions proposées à

ses prestations de formation

40% d’activité.

l’équipe interdisciplinaire de la

spécialisée

Durant cette première année

Fondation.

externes confrontées aux soins

d’activité, le pôle psycho-on-

Au niveau ambulatoire, nous

palliatifs. Cette formation conti-

cologique aura effectué 225

souhaitons pérenniser nos liens

nue passera tant par la pro-

consultations psychiatriques et

et notre collaboration avec le ré-

position de supervisions que

psychothérapeutiques et plus

seau régional et les partenaires

d’éventuels cours organisés en

de 310 consultations psycho-

de longue date de la Fondation

fonction des besoins et ques-

thérapeutiques et/ou de sou-

Rive-Neuve. Nous profitons de

tionnements des participants

tien dans l’exercice de son acti-

remercier ici Mme Béatrice Dol-

confrontés à des enjeux exis-

vité ambulatoire.

der pour son investissement,

tentiels.

pendant plus de 20 ans, auprès



Clinique
de

développement

des patients de la Fondation en



Formation

La formation de la Fondation
va

certainement

auprès

d’équipes

Recherche

Des perspectives de recherche,
orientées sur l’évaluation de la
complexité, devraient émerger
courant 2020 afin de mieux
anticiper notre offre de soins
par rapport aux besoins des
patients.
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Label Qualité Palliative CH
La fondation a renouvelé son label « Qualité des soins palliatifs » en 2019,
obtenant des résultats très intéressants, valorisant le travail quotidien de
nos équipes interdisciplinaires.
La fondation Rive-Neuve a été soumise à l’audit QualitéPalliative le
31 octobre 2019. Lors de ce dernier, les auditeurs ont pu se pencher
sur les thématiques suivantes et les approfondir avec des représentants de l’équipe interdisciplinaire :
•

Concept

•

Droits des patients

•

Evaluation globale du patient

•

Information et intégration des proches

•

Interprofessionnalité dans les soins, les traitements et

Ces

l’accompagnement

d’obtenir un maximum de 168


Prise en charge médicale

points.

•

Soins infirmiers

Neuve termine cet audit avec

•

Prise en charge par d’autres professionnels de la santé

161 points obtenus, soit 95.8%

•

Formation

d’objectifs pleinement atteints,

•

Collaboration dans le réseau

correspondant à une progres-

•

Gestion des incidents critiques

sion de 3.8 points par rapport

•

11

thèmes
La

permettent

fondation

Rive-

à l’audit de 2014. Mentionnons
encore qu’aucune thématique
n’a fait l’objet de non-conformité.
Un grand merci à tous les collaborateurs qui ont participé à
cette journée d’audit !
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Comptes pertes et profits
Notre nouveau modèle de financement nous permet d’atteindre un résultat final à l’équilibre, également grâce à la

Bilan au 31 décembre 2019
ACTIF
ACTIFS CIRCULANTS

3 349 445

Liquidités

1 767 992

que nous remercions très sin-

Débiteurs

1 506 070

cèrement.

Actifs transitoires

générosité de nos donateurs

Nous

constatons

ainsi

une

hausse des produits d’hospitalisation et une diminution des
contributions et subventions,
confirmant une dynamique positive.
Dès l’année prochaine, et avec
l’émergence de notre pôle psycho-oncologique, l’activité ambulatoire sera assez importante
pour être considérée séparément des produits d’hospitalisation proprement dits.
Au niveau du bilan, nos actifs
circulants

nous

permettent

également d’appréhender l’avenir avec sérénité.

PASSIF

75 382

ACTIFS IMMOBILISÉS

15 668 952

Terrain

3 040 000

Immobilisations corporelles d'ex-

12 628 952

ploitation (nette)
DETTES A COURT TERME

458 045

Créanciers

329 998

Passifs transitoires

33 047

Provisions à court terme

95 000

DETTES À LONG TERME

7 715 667

Emprunts hypothécaires

7 715 667

FONDS PROPRES

9 842 826

Capital

100 000

Réserve générale

9 150 000

Autres fonds

592 826

PERTES ET PROFITS REPORTÉS

1 001 859

Résultat reporté

1 007 012

résultat net de l'exercice

-5 154

TOTAUX

19 018 397

19 018 397

Compte de résultat du 01.01 au 31.12.2019
RECETTES D'EXPLOITATION

7 538 792

Produits d'hospitalisation

5 775 898

Contributions et subventions

1 325 582

Prestations envers le personnel et les tiers

437 313

CHARGES D'EXPLOITATION

-7 893 720

Charges de personnel

-5 504 665

Autres charges

-2 356 671

Variation de fonds

-32 385

Résultat d'exploitation
Dons et legs à l'établissement

351 572.23

Charges hors exploitation

-1 798.00

Résultat net de l'exercice

-5 154

N.B. : les chiffres sont arrondis au franc
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Perspectives futures
Solution intégrée
interdisciplinaire dans
le Réseau Santé de
l’Est-Vaudois
•

Soins

palliatifs

Centre de compétence
en soins palliatifs
•

ambula-

toires : centre de jour et
consultations médico-thérapeutiques par des spécialistes pour renforcer le
maintien à domicile.
•

Soins palliatifs hospitaliers :
suivi des patients en situation palliative en milieu aigu
et offre de 20 lits de soins
palliatifs spécialisés à Blonay (horizon 2022).

•

Soins palliatifs de longue
durée : d’ici 2022, offre de
20 lits de Résidence Palliative au sein d’une nouvelle
structure spécialisée. Soutien, etc, pas de changement.

•

Un programme de forma-

Laboratoire de réflexion
clinique en soins
palliatifs

tion sur mesure est propo-

•

En collaboration avec le

sé à tous les professionnels

CHUV,

et institutions devant faire

reconnue


face à des situations pallia-

de formation postgraduée

tives.

(ISFM) pour les soins pallia-

Les étudiants en filière san-

tifs, afin d’assurer la relève

té (Master en médecine,

médicale.

Bachelor en Soins Infir-

•

effectue

etc.)

propres

formés

et/ou

comme

est

centre

La Fondation 
Rive-Neuve

miers, ASSC, thérapeutes,
sont

Rive-Neuve

et

publie

travaux

ses
de

sensiblisés aux soins pallia-

recherche tout en contri

tifs.

buant à ceux des hôpitaux
universitaires
occidentale.

de

Suisse

O

N

D

A

T

I

O

N

Chemin des Cuarroz 57
CH - 1807 Blonay
tél. 021 967 16 16
fax. 021 967 16 04
Compte bancaire
Banque Raiffeisen Riviera
CH71 8043 0000 0055 2490 1
Pour vos dons :
Compte de chèque postal 10-26966-9
Merci!
info@riveneuve.ch
www.riveneuve.ch
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