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Chers,

Nous avons déjà passé une autre année et nous avons eu beaucoup d’expériences, la 

plupart très bonnes et avec des défis importants.

Les décisions que nous avons prises marqueront le futur de notre communauté. 

Nous connaissons une croissance importante et nous surmonterons les difficultés 

avec les bonnes décisions et avec l’aide de Dieu et de vous tous.

Je remercie le soutien de l’équipe technique et de nos travailleurs.

Merci d’être comme vous êtes!

#SomComunitatSomInclusió. (#SommesCommunautéSommesInclusion) 2019 a été une 

année pleine d’émotions et de grands défis et je voudrais me souvenir de qualques unes des 

phrases et slogans qui nous ont guidés cette année :

“Nous sommes tous différents, mais égaux en droits”. “Rien sur nous, sans nous”. “Oui à l’inclu-

sion”. “Nous sommes contents d’être qui nous sommes”.

Notre Communauté va de l’avant pour répondre aux besoins des personnes à la recherche d’une 

inclusion maximale à Tordera. Nous avons initié un travail pour répondre à ces questions et éla-

borer le nouveau Projet de El Rusc qui doit permettre, dans le futur, d’avoir un nouvel atelier et 

des maisons où les personnes et la Communauté grandissent en qualité, en compromis social 

et en bien-être.

Les personnes avec handicap nous guident vers l’essentiel et, en ce sens, cette année, nous 

avons voulu approfondir l’utilisation d’un vocabulaire plus inclusif, en recherchant la sensibilité 

de la façon dont nous voulons nous nommer et dans la défense de nos droits. En ce sens, la par-

ticipation politique, à travers le vote, a aussi été un autre droit que nous avons pu exercer cette 

année et que c’est un pas en avant vers une normalisation démocratique complète.

Je tiens à remericier toutes les personnes de la Communauté, les assistants, les membres du 

Conseil d’Administration, les familles et les amis qui rendent El Rusc possible.

Montserrat Niño 
Présidente

Pere Domènech
Directeur

Composition du conseil d’administration qui apparaît dans le registre des fondations 

de la Generalitat: PRÉSIDENTE: Montserrat Niño · VICE-PRÉSIDENT: Joan Prat · 

SECRÉTAIRE: Mª Dolors Lleal · TRÉSORIER: Josep Muñoz · ADMINISTRATEURS: 

Jaume Barcons, Montserrat Gispert, Mercè Jiménez ,Suspiros Parreño, Josep Pe-

rich, Alain Saint Macary, Ramón Solé.
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L’Arche Internationale a souhaité 
mettre en avant sur son site internet 
un reportage sur DIVERSONES, l’émis-
sion radiophonique que nous diffusons 
régulièrement depuis 13 ans sur Ra-
dio Tordera, et insister sur la valeur du 
pouvoir d’expression que nous donne 
ce média.

Cette année, lors de la Vème Semaine du Handi-
cap, nous avons voulu mettre en avant des mots 
tels que diversité, inclusion, droits ou participation 
à travers les activités proposées. Des activités qui 
ont consisté en un débat sur le langage que nous 
utilisons dans notre collectif, la collecte des dé-
chets dans l’espace public de Tordera, le concert 
ou la lecture du Manifeste de la Journée Interna-
tionale des Personnes Handicapées.
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2019 a été une année de nouveaux défis pour les 

foyers de la Fondation Dr. Pujol El Rusc. En géné-

ral, les trois foyers ont continué d’approfondir le 

travail de la PCP et la communication dans tous 

les domaines. Chaque foyer a révisé et a adapté 

la PCP de chacune des personnes accueillies, en 

adaptant les objectifs liés à leurs besoins, leur 

croissance personnelle, leurs souhaits, leurs 

rêves... pour l’année suivante. Chaque foyer 

a transformé et a adapté le système de com-

munication aux besoins des personnes, en se 

concentrant sur les particularités et les besoins 

individuels moyennant un travail conjoint entre 

l’équipe éducative, l’équipe technique et le ré-

sident dans le but que les agendas, les tâches et 

l’information importante arrivent, avec des ga-

ranties, à tout le monde. Nous avons renforcé et 

élargi le réseau d’activités extérieures dans le but 

d’une socialisation large et inclusive: avec l’As-

sociation Kedem, nous avons continué à partici-

pé aux activités de théâtre, de basket-ball et de 

football qui nous ont offert des moments uniques 

comme la pièce de théâtre “El Rey León” (Le Roi 

Lion) ; les sorties et les tournois de basket-ball et 

de football ont apporté beaucoup d’expériences 

uniques aux personnes et aux assistants; avec 

le groupe Foi et Lumière (Fe i Llum), nous avons 

tenu des rencontres et des ateliers mensuels, 

ainsi que plusieurs sorties partagées avec des 

groupes d’autres communautés; quelques per-

sonnes continuent de suivre des cours de des-

sin à l’école des beaux-arts de Tordera et, avec 

la récréation Garbell de Tordera, quelques per-

sonnes ont collaboré et sont allées au défilé du 

Carnaval. Nous avons également augmenté les 

sorties autonomes de certaines personnes dans 

le village: comme par exemple faire du shopping, 

passer quelque commande, aller voir les tournois 

de basket-ball au pavillon du village ... Et pour 

autant, nous avons maintenu les sorties au ciné-

ma, les dîners à l’extérieur, les visites aux villages 

de résidence antérieure des personnes, les foires 

culturelles, le théâtre, le cirque, la participation 

aux eucharisties du village …, ainsi que faire des 

fêtes d’anniversaire un espace d’accueil pour les 

amis et les connaissances des personnes qu’ils 

apprécient et qu’ils attendent avec le souhait de 

partager leur propre espace.

E L  L L E D O N E R

Le foyer “El Lledoner“ a augmenté en nombre 

avec l’arrivée de Júlia au foyer. Elle est très 

contente du changement et fait savoir qu’elle 

s’adapte très bien à leurs besoins en vivant une 

adaptation rapide et très positive. Léonah, Oli-

vier et Grabriele ont été les assistants volon-

taires  dans ce foyer en plus de Charlotte et Lilly 

qui sont arrivés en septembre; également depuis 

quelques semaines, le foyer a accueilli Mary pour 

le développement de ses pratiques. Tous ont ren-

Un groupe du Foyer El Lledoner en promenade



forcé le travail éducatif mené par l’équipe tech-

nique et les éducateurs du foyer qui, tout au long 

de cette année, ont célébré la retraite de Dolors, 

membre de l’équipe d’éducateurs et l’incorpora-

tion de Lorena.

Le foyer de ”El petit Príncep” a célébré l’arrivée au 

foyer de Enric et en sont très contents, Enric, qui 

nous dit qu’il est très content d’y habiter et qu’il est 

en train d’apprendre beaucoup de choses, alors 

qu’ils ont aussi célébré avec beaucoup d’émotion 

le départ de Júlia au foyer d’El Lledoner. Antonia et 

Nina, jusqu’à l’été, puis Maria et Leonie ont été les 

assistants volontaires qui ont apporté la magie de 

l’amitié avec toutes les personnes en encourageant 

et en prenant la responsabilité de nombreuses acti-

vités externes. L’équipe d’éducateurs a également, 

tout au long de cette année, vécu le départ de Laura 

avec qu’ils entretiennent un lien d’amitié et l’incor-

poration de Jenny qui a apporté un grand bol d’air 

et de nombreuses initiatives intéressantes.

Le foyer El Brunzit est le foyer qui estv resté presque 

sans changements, mais il a travaillé dur pour pou-

voir adapter et grandir en qualité et autonomie de 

service. Il a apprécié le travail motivant et spé-

cial des assistants volontaires, Kübra et d’Isabel, 

jusqu’à l’été et de Kathrin, Max et Emma à partir de 

septembre, dirigeant plusieurs activités externes et 

participant à la pièce de théâtre de Kedem. L’équipe 

pédagogique et technique est restée composée 

des mêmes personnes qui ont acquis plus de res-

ponsabilités dans le domaine professionnel et ont 

accueilli et accompagné Miquel qui a effectué son 

stage avec nous. Le foyer a aussi bénéficié de béné-

voles locaux, Pere et Anna, qui ont établi des liens 

d’amitié avec quelques personnes du foyer.

7

Arrivée d’Enric au Foyer El Petit Príncep Samuel avec Pere, bénévole du Foyer El Brunzit 
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I N T R O D U C T I O N
Au cours de cette année 2019, nous avons ré-
parti l’organisation du travail par commissions 
(levée de fond, spiritualité, activités commu-
nautaires, projet futur, ...), cela nous a permis 
d’avancer de façon significative et de donner 
plus de qualité à notre service.

La commission la plus significative a été celle 
du nouveau projet communautaire qui a été 
chargée de consulter toutes les personnes qui 
font partie du S.T.O. El Rusc, sur les besoins 
les plus urgents à résoudre. Avec cette infor-
mation, il a été possible d’analyser à quoi de-
vront ressembler les nouvelles installations du 
centre à l’avenir, afin de pouvoir offrir un ser-
vice beaucoup plus conforme aux demandes 
des personnes qui en bénéficient aujourd’hui. 
C’est également cette commission, qui a été 
chargée de concevoir comme devront être ces 
nouveaux espaces, dont la première phase est 
déjà en cours et qui envisage l’idée de bâtir de 
nouvelles installations où, à l’avenir, s’établira 
notre S.T.O.

Des espaces ont également été créés pour fa-
ciliter et promouvoir la participation de toutes 
les personnes au nouveau projet d’avenir.

M É M O I R E  2 0 1 9  E L  L L E D O N E R
- Intégration de nouveaux professionnels au 

sein de l’équipe, bien qu’il existe déjà une    
équipe de deux moniteurs qui distribuent une 
attention directe.

- Bénévolat stable, soutien au moniteur d’atelier.
- Julia nouveau lieu de résidence, de telle sorte 

que El Lledoner arrive à prendre soin de 7 
personnes.

- Augmentation des activités PCP, (Amparo, 
Julia, radio,... ).

M É M O I R E  2 0 1 9  E L  R U S C
ACCESSIBILITÉ: améliorations des toilettes 
adaptées.

-  Achat d’un nouveau véhicule de 5 places e 
soutien de ceux que nous avons déjà.

-  Agrandissement de l’équipe de profession-
nels, ce qui nous donne plus de polyvalence.

-  Plan de formation adapté aux nouveaux be-
soins (Arca International, système interne, 
Dincat, EADA, …).

-  Incorporation de deux nouveau lieux d’atelier, 
Enric 11 /02 et Daniel 11 /03.

-  Espace de formation pour les stages.
-  Évaluation continue à travers l’Aegerus.
-  Nous cloturons le cours faisant l’évaluation 

des activités, en suivant les critères établis 
dans les fiches de description d’activités et 
une proposition de planification future.

-  Commission de travail pour planifier les nou-
veaux espaces du futur atelier.

-  Création d’un deuxième groupe de piscine 
pour répondre à une demande de PCP.Bienvenue de Daniel à l’Atelier El Rusc 
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D É F I S  D U  F U T U R 
Pour cette année 2020 et les 3-4 années sui-
vantes, comme but principal, nous sommes en 
train de travailler sur la conception d’un plan 
de formation adapté aux besoins des profes-
sionnels, qui leur permettra de connaître les 
nouvelles méthodes de travail que nous pro-
posons depuis l’entité pour faire face aux défis 
changeants qui nous sont posés chaque jour et 
ainsi les vivre comme des opportunités et non 
comme des menaces.
Nous devons entrer dans une nouvelle culture 
qui doit nous aider à découvrir l’importance du 
rôle individuel dans le processus de transfor-
mation.
L’idée pour cette année 2020 est de travailler 
d’une façon plus planifiée et ainsi de répondre 
des besoins réels et de pouvoir faire des inter-
ventions beaucoup plus précises.
Avoir une méthode de travail que nous connais-
sons tous, nous permettra de nous adapter 
d’avantage aux demandes que nous font nos 
gens et qui varient constamment. Nous vou-
lons être un service qui tienne compte des in-
térêts et des besoins de ceux à qui il s’adresse.

Au cours de la prochaine année académique, 
nous voulons confier la gestion du transport 
quotidien des personnes au Conseil Régional. 
Pour cette raison, la subvention de ce service 
a été demandée, conjointement avec le Conseil 
Municipal, service qui, pendant 12 ans, a été pris 
en charge par l’entité elle-même.
Résoudre ce point est quelque chose qui nous 
permettrait de réorganiser certaines des fonc-
tions que nous avons maintenant assignées et 
ainsi fournir un service plus approprié. 
Nous sommes sur le point de finir de résoudre 
quelques thèmes déjà commencés, comme, par 
exemple, renouveler le mobilier, faire les amé-
liorations qu’il faut pour aménager une salle po-
lyvalente au bâtiment de El Rusc, afin d’y pouvoir 
faire toutes sortes d’activités avec un groupe de 
40 personnes et aussi comme, par exemple, ré-
soudre le problème d’avoir des espaces adaptés 
pour pouvoir y stocker du matériel.Ces amélio-
rations sont nécessaires pour pouvoir continuer 
avec un autre de nos buts principaux : combler 
les deux places disponibles et arriver au total de 
35 que nous nous étions fixés.

Construction des nouveaux espaces de l’Atelier El Rusc Élaboration des cartes postales de Noël à l’Atelier



10

Grâce à l’aide du Volontariat International, il a 
été possible de répondre à beaucoup de besoins 
de nos personnes, puisqu’ils ont assumé, avec 

la supervision en partie de l’équipe profession-
nelle, les activités externes et internes et ainsi 
la qualité de vie s’en est trouvée augmentée. 

2 d’Italie (Marta, Gabriele)
1 de Madagascar (Léonah)

11 d’Allemagne (Sofia, Isabel, Nina, 
Kübra, Antonia, Lilly, Emma, Leonie, 

Kathrin, Max, Maria)
2 de la France (Olivier, 

Charlotte)

Le groupe d’assistants volontaires de sortie de week-end Le volontariat participe au Repas de Noël 

VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL
(16 PERSONNES)

Allemagne (11) 
68.8%

Madagascar (1)
6.3%

France (2) 
12.5%

Italie (2)
12.5%
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Le bénévolat local, de proximité, enraciné dans 
l’environnement le plus proche et engagé dans 
les objectifs de notre organisation, cherche à 
établir un réseau d’amitié qui génère des rela-
tions avec les personnes et la communauté.
En 2019 nous avons eu 12 bénévoles qui ont sou-
tenu les différents services de la communau-
té. Que ce soit dans les activités du Centre Oc-
cupationnel, dans la vie quotidienne aux foyers, 
dans l’organisation et la réalisation d’activités 
communautaires, dans des tâches logistiques 
ou dans l’accompagnement ponctuel des per-
sonnes accueillies. Bénévolat local faisant support à l’activité du C. Professionnel 

“Toutes les personnes qui habitent 
et qui travaillent et qui ont habité 
et qui ont travaillé à El Rusc, en 
ont fait l’endroit magique qu’il 

est aujourd’hui. Je n’oublierai pas 
facilement toutes les émotions, 
les relations et les expériences 

vécues, ni les personnes avec qui 
je les ai partagées. 

Merci à El Rusc pour m’enseigner 
ce qui est réellement important 

dans la vie.”

“Mon expérience à El Rusc a 
été unique et pleine de bons 

souvenirs.”

“El Rusc est un endroit où se rejoignent les aven-
tures, la curiosité, les émotions et le calme. Une 

année ici m’a fait sentir plus que dans toute ma vie.”

“Mon expérience à El Rusc a été une sur-
prise très importante dans ma vie. Ici j’ai 
découvert l’importance profonde des per-
sonnes sous toutes leurs formes. Ce que 

j’ai emporté à maison est le bonheur et la 
beauté de la vie. Tout cela grâce à ceux qui 

m’ont accompagné dans ce voyage.”  

marta

Leonah antonia

kubra

L E S  V O L O N T A I R E S , 
Q U A N T  À  E U X ,  E X P R I M E N T 
A I N S I  L E U R  E X P É R I E N C E :
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Chers amis,

Une fois de plus, j’ai eu la joie de visiter la communauté de El Rusc à plusieurs oc-

casions en 2019. La communauté continue de grandir et de développer ses compé-

tences. El Rusc est un endroit de joie et d’inspiration pour tous ceux qui y vivent.

La communauté a un don particulier dans la façon de recevoir les gens, c’est ce que 

j’ai ressenti de beaucoup de ceux qui l’ont visitée en 2019.

Mes meilleures pensées et souhaits pour tous vous.

www.larche.org

Robin Sykes
Coordinateur de 

l’Arche International

2019 a été la dernière année du mandat 2015-2019 

dans lequel nous constatons les améliorations du tra-

vail pour l’autonomie et l’autodétermination des per-

sonnes accueillies, avec un engagement clair pour le 

volontariat de cohabitation et pour le développement 

de la Planification Centrée sur la Personne.

Actuellement, huit personnes participent à onze ac-

tivités différentes et individualisées avec différentes 

entités de notre milieu.

Nous soulignons également, cette année, les acti-

vités de loisirs communautaires que nous avons ini-

tiées avec des visites de divers espaces culturels et 

de loisirs et l’échange en août avec la Communauté 

d’Anvers, en Belgique.

Enfin, comme nouveauté, nous avons l’accréditation 

de la Generalitat pour gérer le Service d’Accompagne-

ment à la Vie Autonome que nous lancerons en 2020 

avec d’autres nouveaux défis du nouveau mandat.

Les amis du Els Avets Visite à El Rusc de Dámaso, responsable de l’Arche 
de Madrid 
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L’attente en valait la peine ! Après quelques années, 
et beaucoup, beaucoup de travail, enfin, le projet 
communautaire de L’Arche à Madrid prend forme et 
il se concrétise dans l’ouverture du premier foyer.
Grâce à une cession de la Mairie de Alcobendas, 
nous avons notre première maison et nous avons 
déjà les permis appropriés pour commencer la ré-
habilitation et l’adaptation du logis. Dès que cette 
période de confinement sera passée, nous pourrons 
commencer les travaux afin de pouvoir ouvrir et dé-
marrer immédiatement.
Avec la vocation d’être un foyer ouvert à tous les amis 
du L’Arche, et en remerciant pour toute l’aide reçue 
et les bons conseils de la communauté sœur d’El 
Rusc, nous espérons vous voir tous très bientôt.

L E  F O Y E R
Le but de ce projet est de lancer le premier foyer de 
L’Arche à Madrid qui accueillera un total de 12 per-
sonnes, dont, 8 avec handicap intellectuel, des assis-
tants assistants volontaires de longue durée, en plus 
des assistants salariés établis par le règlement.
Un foyer dans lequel ils formeront un noyau familial 
qui leur permettra de s’émanciper et d’avoir toute 
l’autonomie et l’indépendance possibles, sur la base 
de ces relations familiales et de la structure profes-
sionnelle des soignants et des moniteurs, assurée 
par la Communauté de Madrid pour ce type de loge-
ment protégé. 

À travers le lancement de ce premier foyer de L’Arche 
à Madrid, nous allons le développer pour mainte-
nir, augmenter et optimiser son autonomie et son 
fonctionnement indépendant tant à la maison que 
dans la communauté. En plus d’assurer la vie pri-
vée et l’équilibre émotionnel et affectif de nos rési-
dents dans une ambiance chaleureuse et un climat 
familiale. Apprenez-leur à utiliser leur temps libre, à 

profiter des loisirs et à encourager leur croissance 

spirituelle, contribuant ainsi à leur bien-être général.

V E R G E R  S O U T E N A B L E
Lors du démarrage du premier foyer du L’Arche 
à Madrid, nous profiterons du magnifique jardin 
que nous avons, pour créer, conjointement avec 
les résidents, notre propre verger durable, qui 
nous permettra de nous approvisionner en fruits 
et légumes que nous consommerons à la mai-
son, ainsi que de créer une culture de relation 
respectueuse avec l’environnement, autant pour 
les résidents que pour leurs familles et les amis 
de L’Arche.
Nous voulons être le premier foyer durable de 
Madrid, et nous allons donc pour cela non seu-
lement nous concentrer sur les mesures d’effi-
cience énergétique et l’autoconsommation pho-
tovoltaïque, mais nous voulons être des pionniers 
en implémentant tout type de formations et de 
mesures exemplaires qui contribuent à la diffu-
sion d’un thème si important de nos jours.

Plus précisément, le premier atelier du foyer, sera 
ce verger durable qui sera entièrement dévelop-
pé par les résidents du foyer (encadrés par des 
moniteurs et des bénévoles) mais dans lequel ils 
devront être impliqués de façon quotidienne. Les 
contenus de la formation et les tâches s’adapte-
ront aux capacités et aptitudes des résidents. Et 
une pédagogie personnelle et communautaire 
sera appliquée, non pas basée uniquement sur 
la réalisation des objectifs, mais sur une adapta-
tion plus poussée à l’éducation telle qu’elle est et 
telle qu’elle pourra le devenir.
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Visite de l’Alain Saint Macary à El Rusc Eucharistie dans la chapelle de El Rusc

Quelles sont mes besoins spirituels, quels sont mes 
projets vitaux, comment puis-je être une présen-
ce active au monde, comment vis-je ma croissance 
dans la relation avec les autres ...? Voici des ques-
tions basiques que nous travaillons entre tous à ni-
veau spirituel. Et ce sont des questions pour toute 
notre vie. Dans le catéchisme, Jesus nous donne 
toujours une réponse concrète.

“Il faut vivre la spiritualité en cher-
chant une qualité de vie au quoti-
dien. Il faut perdre du temps, cher-
cher des moments, nous soigner 
pour faire un travail personnel 
d’introspection.”  

Alain Saint Macary

“Je suis très heureuse, fière, c’est comme un cours qui m’aide beaucoup à vi-
vre. C’est très beau pour moi. Je pense que Dieu, qui est en haut, m’a aidé. 

Je suis très heureuse de lui rencontrer, de faire la communion. C’était très beau 
parce que petite, je ne pouvais pas le faire et grande si. Quand je l’ai fait, 

j’étais si heureuse”

“Je m’y sens très bien. La catéchèse 
nous aide à être plus bons.”

“Je m’amuse et je prie 
pour nos familles.”

“Je m’amuse bien ici.”
“J’aime vraiment être 
avec le groupe”

Isabel

AmparoJulia

enricJordi

Ce que nous 
pensons de la 
catéchèse?



D É F I S  2 0 2 0

Réaliser des formations orientées vers la gestion et vers le 
leadership du changement afin de pouvoir définir les défis 
du futur des différents services, ainsi que les responsabilités. 
À la fois, poursuivre la formation continue des aspects liés 
aux soins directs. De manière parallèle, pouvoir mesurer le 
climat de travail tant quantitativement que qualitativement 
et réaliser des formations en consolidation d’Équipes.

O B J E C T I F S  2 0 1 9

Avec le souhait d’améliorer la qualité de service des 
soins aux personnes, cette année nous avons cru op-
portun de centrer l’essentiel du Plan de Formation de 
El Rusc dans le rôle et les tâches à développer par les 
Responsables d’Équipes et Services, ainsi que dans les 
tâches des Éducateurs dans l’attention directe. Quant 
aux Responsables, ces formations vont être orien-
tées à fournir des outils et stratégies pour la gestion 
d’Équipes, comme par exemple l’amélioration en terme 
d’organisation et de temps ou la gestion et la conduite 
de réunions. Quant à l’attention directe, une formation 
de premiers secours et de suivi de cas pratiques a été 
réalisée. Concernant le deuil, une formation s’est faite 
pour les nouvelles incorporation d’assistants.

Formation de l’Arche à Toulouse
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THÉMATIQUES

L’Arche 80 h. 
22%

Accueil et 
familiarisation
20 h. · 5.5%

Questions pratiques 
pour l’attention directe
130 h. · 36.6%

Outils et stratégies pour 
la gestion d’équipes, 
comunication, styles de 
leadership
130 h. · 35.8%

Responsables 
(130 h.) · 35,8%

Attention directe 
(110 h.) · 30,3%

ET-TS-Psico 
48% · 13.2%

Volontariat et 
personnel 
nouvellement 
incorporé 
25 h. · 6.9%

Direction
50 h. · 13.8%

PERSONNEL

363 HEURES 
DE FORMATION



Carnaval
Jour de la 
Catalogne

Foire ‘Mercat 
del Ram’ 

(Marché du 
Bouquet)

Élections 
Générales 

26M

Collecte des 
ordures Vème 
Semaine du 
Handicap

Lecture du 
Manifeste Vème 

Semaine du 
Handicap
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IIIe Séminaire 
d’Études Cri-

tiques et Handi-
cap de la UOC

Rencontre 
d’Ateliers El 
Rusc et Els 

Avets

Rencontre 
avec l’École 
La Roureda

Grande Collecte 
de Nourritures Jour de 

la Femme

Marché de 
Noël de 
Tordera
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Les comptes annuels et la mémoire sont présentés au Registre du Département de Justice de la Generalitat et sont accessibles sur les site 

web www.elrusc.cat, à l’alinéa ‘Transparència’, avec des explications plus détaillées sur ce que nous présentons dans cette version réduite.

BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS - ESTUDI JURÍDIC a audité les comptes annuels abrégés 
ci-joints de la FONDATION DR. JOAN PUJOL EL RUSC.

Avec le support de 

Ventes · 1%

R E V E N U S
1.202.796,45

Subventions de capitale · 2%

Quotas utilisateurs 
et associés · 25%

Subventions 
publiques et dons · 72%

Amortissements · 4%

Approvisionnement · 10%

Dépenses d’exploitation · 16%

Salaires et Sécurité Sociale · 70%

DÉPENSES
1.152.671,71

A C T I O N S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

ÉLIMINATION DE BARRIÈRES ARCHITECTONIQUES 
Réformes par adéquation au règlement des toilettes et salles du Centre professionnel - 27.310,90€

ÉLECTROMÉNAGERS et MOBILIER 
Foyers-Résidence et Centre Occupationnel - 8.700€

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES  
Ordinateurs/Divers - 2.625€

VÉHICULE
Voiture Dacia Lodgy - 12.478,91€

 SOUTIEN POUR LA MOBILITÉ       
Grue de transfert - 4.203,67€ 



BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS - ESTUDI JURÍDIC a audité les comptes annuels abrégés 
ci-joints de la FONDATION DR. JOAN PUJOL EL RUSC.
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F O N D A T I O N S  T U T É L A I R E S S O M M E S  M E M B R E S

I N S T I T U T I O N S

La Fondation n’est pas responsable et ne partage pas nécessairement les opinions exprimées par les collaborateurs. Conformément à la loi 15/99 sur la protection 
des données personnelles, nous vous informons que vos données ont été inintégrées dans la base de données de la Fondation.
La Fundació Dr. Joan Pujol el Rusc compleix:
· Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament    
  de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades)
· Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
· Llei 19/2014 de transparència, accés a la información pública i de bon govern.
· Pla autoprotecció. Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya.
· Compliance o Model de Prevenció de Delictes segons modificació Codi Penal 2015 art.31 bis.
· Procés d’implantació ISO 9001/2015
· Desenvolupament protocols bones pràctiques i qualitat de vida.
· Codi ètic i de bones pràctiques

Contacte: comunicacio@elrusc.cat

E N T I T É S

E N T R E P R I S E S

Bodega Felip

Approvisionnement · 10%



FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

Veïnat de Sant Ponc, 12 · Apt. de correus, 196 · 08490 Tordera
93 764 20 53 · administracio@elrusc.cat

www.elrusc.cat


