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SALUTATIONS DE LA PRÉSIDENTE
Une autre année a passé, sans que nous nous en rendions compte. Une année pleine de
célébrations, notre 40ème anniversaire, le discernement de notre directeur, le fonctionnement de nos maisons et le grand soutien de l’équipe technique et des moniteurs. Comme
je le dis toujours, c’est une fierté d’appartenir à cette grande famille et de partager tous les
moments, les bons comme les mauvais. Merci beaucoup à tous pour être toujours prêts!

Montserrat Niño
Présidente

PRÉSENTATION
Je suis très heureux de vous présenter ce rapport. Cette année, nous avons fait un effort
pour lui donner une nouvelle image dans le but de nous renouveler et de le rendre plus
compréhensible. J’espère que cela vous plaira. Je voudrais remercier en particulier Jordi
Marquès qui, en tant que responsable de la communication, a rendu cela possible.
2017 a été une année très importante pour nous. Nous avons célébré le 40ème anniversaire
de la fondation du Rusc et pour cette raison, au-delà de la grande joie que nous apporte cet
anniversaire, nous avons réalisé de nombreuses activités de célébration et de gratitude.
Je tiens à remercier toutes les personnes accueillies par la Communauté, qui nous inspirent
et nous stimulent chaque jour ainsi que la grande équipe humaine qui compose la Communauté: éducateurs, responsables, bénévoles... c’est grâce à vous que tout est possible.
Je voudrais également remercier Montse Niño et tous les membres du conseil d’administration de la Fondation qui, avec leur engagement et leur responsabilité, soutiennent
le précieux projet du Rusc.
Enfin, et de bon cœur, à ce stade je veux avoir un souvenir spécial, empli d’affection et
d’attachement pour Joan Pujol, l’un des fondateurs de Rusc avec ses parents, qui a decedée cette année. Ils sont les initiateurs du rêve de Rusc!
Merci!

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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 Perich, Alain Saint Macary, Ramón Solé
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Pere Domènech
Directeur
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“NOTRE MISSION EST DE FAIRE CONNAÎTRE LES DONS DES PERSONNES AVEC UN HANDICAP
INTELLECTUEL, EN TRAVAILLANT ENSEMBLE VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS HUMAINE.”
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LES FOYERS
El lledoner 6
En 2017, au Lledoner nous avons vécu notre première année. Cela a été une année avec
de nombreux changements parmi les salariés en commençant par le responsable. Les
assistants ont également changé.
Au Lledoner vivent Jaume, Josep, Juanito, Anna, Amparo et Ana Maria. Les deux derniers sont entrés dans la communauté en novembre 2016.

LE LLEDONER EST UNE MAISON ENTIÈREMENT AXÉE SUR LES BESOINS DES PERSONNES ÂGÉES, CAR NOUS AIDONS
LES PERSONNES LES PLUS ÂGÉES DE TOUT LE RUSC.
Comme peu de gens vivent dans la foyer, il y a un rythme plus calme.
De plus, l’atelier est dans le même maison, ce qui minimise les transferts. Tout ceci rend la structure plus flexible et les personnes accuellies ont une vie tranquille.
Cependant, nous faisons beaucoup de choses et les personnes accuellies et les filles adorent sortir pour faire du café, aller à la bibliothèque
et faire des achats, aller au cinéma ou faire une promenade à Blanes.
Dans la maison, nous jouons à Memory ou au Domino, nous peignons
des mandalas ou dessinons et faisons de l’artisanat. Les personnes
accuellies et les filles nous aident à plier les vêtements, cuisiner, préparer la table et prendre soin de la foyer, ainsi qu’à la décoration et au
nettoyage de ses espaces.

Anna et Jaume jouant au domino au foyer du Lledoner

IL Y A UNE AMBIANCE FAMILIALE TYPIQUE DE EL RUSC QUI VOUS INVITE À RESTER LÀ UN CERTAIN TEMPS, POUR
UN CAFÉ OU POUR ÉCOUTER DES HISTOIRES DU RUSC RACONTÉES PAR JAUME, ACCOMPAGNÉES DES PHOTOS QUE
JUANITO VOUS MONTRERA.

El petit princep 9
CELA A ÉTÉ UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION DES CHANGEMENTS VÉCUS AU FOYER.
Une bonne année avec de nouvelles personnes au foyer comme Jordi et Sergi qui sont
entrés en 2016, mais qui se sont adaptés avec enthousiasme à leurs compagnons du
Petit Prínce, si bien qu’ils participent déjà à des activités. Les garçons participent aux
activités de ménage quotidien et à des activités de plein air comme le basket-ball avec
l’Association Kedem (Sergi et Jordi en sont de nouveaux membres) ou comme le théâtre,
également avec Kedem. Ils continuent également à participer aux réunions de Spiritualité, comme Antonia dans la catéchèse.
Une année de plus pendant laquelle nous avons eu des visites de assistants volontaires
comme Laura, Solli, Paula et Johanna. À la maison, il y a Victoria en tant que assistants
volontaires, qui nous vient d’Allemagne.
Concernant les assistants salaries, cela a été une année de changement depuis que
Núria, après tant d’années de dévouement et de contribution à la communauté - en
particulier dans le foyer – a quitté le foyer pour commencer sa nouvelle carrière comme
infirmière. Laura nous a rejoints et s’adapte rapidement au rythme de le foyer.
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EL Brunzit 10
En 2017, le foyer Brunzit a vécu une année très enrichissante et de croissance de groupe
avec l’intégration de trois nouvelles personnes qui ont été incorporées à la fin de l’année
dernière : Isabel, Toni et Samuel. Ils nous ont donné de la motivation, de l’apprentissage
et, surtout, beaucoup de joie. Avec Isabel nous avons partagé affection et tendresse,
avec Toni nous avons vécu un très beau processus d’adaptation à la nouvelle situation
qu’il a vécu et Samuel nous a appris à vivre et à ressentir la cécité.  

CETTE ANNÉE NOUS AVONS PRIORISÉ COMME OBJECTIFS : L’INTÉGRATION DE NOUVELLES PERSONNES, LA STRUCTURATION D’ACTIVITÉS BASÉES SUR LA DEMANDE ET LA COMMUNICATION NON-VERBALE.
L’assemblage du foyer, l’espace de réflexion, les repas et les promenades à pied ont été
les activités les plus favorables pour réaliser cette intégration. Toutes les activités ont
été développées avec de petits groupes sur la base de demandes personnelles, sauf
pour l’assemblage de le foyer et l’espace de réflexion qui sont issus de demandes communes de tous ceux qui vivent dans le foyer. Ainsi ont été réalisés: l’activité de dessin
dans une école de beaux-arts de la ville, du théâtre et du basketball avec l’Association
Kedem, une sortie par mois au cinéma, des dîners, la bibliothèque, la catéchèse, de
l’informatique adaptée, un atelier de photographie, des
promenades le week-end, le groupe Fe et Lumière, des
jeux éducatifs adaptés hebdomadaires ou mensuels,
selon l’activité, animés sur un plan pédagogique et accompagnés d’assistants au foyer.  La communication a
été un défi tout au long de l’année au foyer, principalement influencée par une adaptation optimale de chacun.
L’équipe professionnelle a travaillé dur pour penser et
structurer la communication non verbale qui aide les
personnes ayant des difficultés à communiquer de manière sûre et fluide à travers une structure adaptée avec
des pictogrammes. Il y a également eu un travail très
intense sur la cécité : une vision objective de cette condition ; une adaptation physique de la maison pour faciliter
le déplacement et stimuler la sensibilité de tous avec
l’arrivée de Samuel, qui est aveugle. 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ATELIER EL RUSC 31
L’année 2017 ouvre une nouvelle étape pour notre service. Nous connaissons des changements importants au niveau structurel
et organisationnel, nous faisons également face à des défis liés à la croissance, de nouveaux ajouts, des processus individuels
d’adaptation et de consolidation de la méthodologie professionnelle basée sur la planification centrée sur la personne. Comme
nouveauté, nous devons souligner la nouvelle structure du Taller qui a deux espaces différenciés depuis novembre 2016. L’ Atelier
El Rusc, situé dans les locaux de la ferme, accueille 25 personnes, et le tout nouveau “Atelier El Lledoner” partage l’espace avec
le foyer et accueille 6 personnes âgées et / ou avec des besoins spécifiques.
Au total, 31 personnes accueillies. À la mi-juillet, il y a eu une diminution en raison du changement de ressource, et en novembre,
il y a eu une nouvelle incorporation. “L’ Atelier El Lledoner” a été un grand pari de l’entité, un projet novateur, peut-être risqué,
mais avec un seul objectif : garantir la bonne qualité de vie de ses personnes accuellies. Les 6 personnes qui composent l’atelier
ont pu profiter d’activités sur mesure, de l’approche individuelle (stimulation cognitive, artisanat et expression artistique, bibliothèque, promenade, atelier de cuisine, achat, etc.). Il convient de noter qu’en 2017, nous avons travaillé avec un «programme
pilote» en raison de la nouveauté du service et jeté les bases pour le programme / projet final du Lledoner qui sera développé en
2018. Nous continuons à travailler la dynamique par GROUPES. L’ Atelier El Rusc a 4 groupes et El Lledoner a 1 groupe (le moniteur de référence + 6-7 personnes accueillies).
Les activités sont programmées à partir de l’approche :
- Groupe, donc, basé sur les intérêts et les besoins de chaque groupe.
- Individuelle, en tenant compte des intérêts spécifiques des personnes.

ACTIVITÉS REMARQUABLES
· Radio
· Céramique
· Chevaux
· Ordinateurs
· Piscine
· Activités communautaires par le 40 anniversaire de El Rusc

VIDEO PISCINE 2017
Spéciele « Diversones » Journée Internationale de les personnes avec un handicap
intellectuel à Radio Tordera
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PERSONNEL
Une équipe régulière d’assistants (1 responsable + 5 assistants directs).
L’équipe éducative dispose des espaces de travail / support suivants:
· Réunions d’équipe hebdomadaires (vendredi 15-17h) avec le soutien de l’équipe technique et de la direction.
· Espace personnel pour le suivi et la préparation du matériel pédagogique (espace hebdomadaire 1,5h).
· Réunion de suivi avec la personne responsable (1h par mois).
· Espace d’élaboration du PIR (référents + psychologue
selon la planification annuelle).
· Rencontre de suivi avec le psychologue (selon un agenda
établi).
· Entrainements / formation interne, externe (accompag
nement au duel, aegerus ...).
· Une journée de planification / préparation du cours (31 août).
· Soutien d’assistants volontaires internationaux tout au
long de l’année (1 volontaire) + soutien bénévole local
dans les activités spécifiques (4).
· El Rusc en tant qu’espace d’entraînement : présence des
personnes de pratiques (4).
L’Anna (centre), la nouvelle incorporation, avec le groupe de radio

Javi, Enriqueta et Magda avec les t-shirts “Somriu amb el Rusc”
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L’Arche Internationale
Chers amis,
J’espère que vous aimez ces mots.
2017 a été une année très importante pour El Rusc, qui a fêté ses 40 ans. Tout au long de
l’année, nous avons organisé une série d’événements vraiment merveilleux organisés
par la même communauté qui s’est terminée avec la célébration d’octobre. Pour ceux
d’entre nous qui étaient là, les souvenirs seront vivants dans notre mémoire pendant
longtemps. En outre, en juin de la même année, nous avons eu l’assemblée générale
internationale à Belfast. Celle-ci a réuni des délégués de l’ensemble de notre fédération
pour analyser les questions qu’El Arca a actuellement.
Au cours de la dernière partie de l’année, notre équipe chargée du mandat a également
travaillé à l’écoute de l’ensemble de la communauté et a établi des priorités et des objectifs pour les cinq prochaines années. C’est toujours un moment très riche pour tous
ceux qui participent à la construction de leur communauté. Le Rusc continue de grandir
dans son caractère, ses relations mutuelles et ses amitiés profondément enracinées,
tout en étant ouvert à ses peuples et régions en général. Je félicite chacun de vous
parce que vous faites d’El Rusc un membre chaleureux et dynamique de la Famille de la
Fédération Internationale de L’Arche.
Un calin,

Visite de Robin à El Rusc
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ELS AVETS
2017 a été la deuxième année de notre mandat actuel axé sur l’autonomie et l’autodétermination des personnes accueillies. Par
conséquent, nous travaillons avec la Méthodologie de la Planification Centrée sur la personne, avec de très bons résultats. Nous
avons également été autorisés par la Generalitat à nous occuper de la Fondation Tutelar et nous avons déjà quelques familles qui
ont fait un acte public afin que notre fondation puisse exercer la tutelle de la personne quand ils sont portés disparus. La Communauté a poursuivi les célébrations et les activités habituelles dans l’atelier et au foyer, anniversaires, semaine Els Avets, les
célébrations liturgiques et des réunions communautaires et, cette année, et - comme un fait extraordinaire – les membres de la
communauté ont participé à l’Assemblée de l’Arche à Belfast.
Un fait important, en cette dernière année, a été l’extension du foyer Els Avets pour faire une salle à manger/salle polyvalente en
agrandissant le bâtiment vers la cour. Nous en avons profité pour faire plusieurs rénovations dans la partie ancienne de la maison,
comme des rénovations de peinture et nettoyer le jardin. Les habitants de la maison et l’ensemble de la Communauté sont très
satisfaits des résultats. Enfin, nous ne pouvons pas ne pas faire figurer, dans le rapport de cette année, une pensée pour les deux
personnes qui ont vécu jusqu’à leurs derniers jours, avec nous : Maria Luisa Castañeda, l’une des premières personnes à arriver
à Els Avets en 1982 et Esteban Masclans qui a été avec nous pendant 19 ans.

Une représentation de El Rusc et Els Avets à l’Assemblée de l’Arche Internationale à Belfast

Réunion communautaire à Els Avets
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Pour célébrer ce 40ème anniversaire de la Fondation El Rusc, nous avons organisé plusieurs actes
commémoratifs tout au long de l’année 2017. L’événement central était la réunion de la “Journée
de la Famille de l’Arche” pendant laquelle, avec notre communauté sœur Els Avets de Moià, nous
voulions représenter sous un grand chapiteau la réunion de toutes les générations de personnes qui

10:30H. ACOLLIDA
12:00H. MISSA
13:00H. PARLAMENTS
14:00H. DINAR
16:00H. MÚSICA

ont aimé El Rusc et l’ont rendue possible. Il a été très important dans les différentes célébrations
de revoir la mission du Rusc au cours de toutes ces années dans le but de défendre les droits des
personnes ayant une déficience intellectuelle et d’aider à révéler leurs dons et à honorer leur vie.
Amb animació i actuacions musicals durant tot el dia.
www.elrusc.cat

Notre grand défi ces dernières années
a été la création d’un foyer pour personnes âgées ou en situation de grande dépendance afin de pouvoir les
accompagner dans la vieillesse. Nous
travaillons sur le projet de faire un livre sur l’histoire de la communauté El
Rusc qui nous aide à recueillir et à retenir cette grande aventure.
Photo de famille après les matchs

18 ABRIL 2017

Peregrinatge
Montserrat
Amb la Comunitat Els Avets i La Merci
8:00H. Sortida davant del Brunzit
11H. Missa Conventual
12H. Cant del Virolai
13:30H. Dinar
15:30H. Rebuda del Pare Abat
18:30H. Arribada al Brunzit
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Fête de célébration du 40e anniversaire El Rusc

Concert du groupe « Gospel Viu » (Théâtre Clavé)
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BÉNÉVOLAT
Ils forment et sont une excellente équipe d’assistants, sans aucun
doute, ils sont d’une grande aide, tant pour les éducateurs que
pour les personnes qu’ils accueillent. Par conséquent, nous vous
remercions pour votre excellent travail, votre compréhension, votre
humanité et votre respect qui nous montrent toujours.

DROITS ET FONCTIONS Des assistants
volountaires

DROITS
· Ils vivent dans l’une de nos foyers ou dans la maison du RUSC (selon les places disponibles).
· Le Rusc a couvert le coût de l’hébergement, de la nourriture et des activités communautaires pendant leur séjour avec nous.
· Ils ont reçu une formation spécifique à leur situation d’assistants volountaires.
· Ils ont souscrit une police d’assurance accidents et responsabilité civile.
· Des conditions de sécurité et d’hygiène adéquates ont été garanties.
· Ils disposaient du temps libre quotidien et des vacances.

FONCTIONS
Attention directe aux personnes avec un handicap intellectuel.
Ils ont partagé leur temps avec des personnes ayant une déficience
intellectuelle, exécutant les différentes tâches de soutien qui découlent de l’attention directe et des tâches domestiques habituelles.
Accompagnement dans la vie quotidienne.
Ils ont participé aux activités communautaires générales. Ils ont également mené leurs activités avec des assistants salariés
du centre, ils ont également mené quelques activités avec un petit groupe, des promenades, des activités spécifiques dans
des espaces familiers et ont effectué des tâches concrètes et claires.
Accompagnement et support à l’équipe d’assistants salariés.
Ils faisaient partie intégrante de l’équipe de chaque ménage (avec les assistants salariés) et ont donc participé aux réunions
et aux formations d’équipes. Ils ont également collaboré quelques heures par semaine à l’atelier professionnel
Ils participaient aux tâches de formation fournies par l’organisation, en particulier celles liées aux activités et aux fonctions
qui leurs avaient été confiées, ainsi qu’à celles qui sont requises en permanence pour maintenir la qualité des services que
nous fournissons.

8

2

19 - 38 ANS

7

3
12

DISTRIBUTION PAR SERVICES

RAPPORT 2017

SPIRITUALITÉ
Ayant grandi dans cette compréhension spirituelle, cette capacité de penser, de méditer sur ce qui est essentiel dans la vie, en
sachant nous émerveiller pour les choses, en nous donnant sans compter, en considérant la vie comme un projet important ...
est l’objectif fondamental que se pose le domaine de la Spiritualité lors de nos réunions régulières, de sorte que, à partir de là,
nous savons développer des gestes, des activités, des célébrations, des moments pour promouvoir ces valeurs parmi nous et les
vivre et célébrer la communauté, afin d’atteindre la proposition de Jean Vanier:

“UNE COMMUNAUTÉ N’EST VRAIMENT UNE COMMUNAUTÉ QUE LORSQUE LA PLUPART DE SES MEMBRES CHERCHENT À VRAIMENT RECHERCHER LE DÉVELOPPEMENT, LA
PAIX ET LE BONHEUR DE TOUS LES AUTRES MEMBRES”.
La spiritualité n’est pas mesurée, mais nous pouvons mesurer un peu les activités que nous avons réalisées dans cette année
pleine d’événements:
Nous continuons avec le catéchisme chaque quinze jours ; il est composé de 13 membres, plus les 2 catéchistes et le prêtre.
L’école Ignasi Iglesias de Tordera continue de nous offrir généreusement le confort de ses locaux.
Célébration de l’Eucharistie mensuelle. Cette année nous avons fait un petit changement d’horaire pour améliorer la logistique
de la Communauté : nous l’avons avancée à 15h30. Oui, nous devons souligner l’Eucharistie la plus importante marquée par les temps liturgiques du Carême : Le lavage des
pieds; l’Eucharistie des 40 ans, plus festive que jamais, et l’Eucharistie familiale de Noël
où nous avons eu le plaisir de célébrer la 1ère Communion d’Isabelle, bien préparée et
bien vécue par elle et par le groupe de catéchèse et qui la fait vivre intensément à sa
famille et ses amis.
Voyage à Trosly de Julia et Dolors Ll. au cours du mois de mai. Ce fut un grand niveau
d’enrichissement personnel et spirituel, pendant lequel nous avons pu partager avec
Jean V. de nombreux moments, des gestes, des mots et des souvenirs, en particulier pour
Joan Pujol et pour les 40 ans du Rusc.
En outre, au cours du mois de Septembre, notre conseiller Josep Perich a assisté à Trosly à une réunion de formation qui a également beaucoup contribué au niveau personnel et communautaire.
Entretiens lors de l’assemblée communautaire de personnes qui vivent fermement la spiritualité de l’Arche et qui ont été témoins à El Rusc, comme Ramon Soler.

Célébration sous le lledoner de El Rusc

Júlia et Dolors avec Jean Vanier, fondateur des communautés de l’Arche
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COMMUNICATION
SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
Nous croyons en l’importance d’être présent et de participer aux formes actuelles de communication. C’est pourquoi nous continuons à travailler sur la consolidation du site web www.elrusc.cat en tant que point d’information et de contact de l’entité. Et des
réseaux sociaux comme des canaux de diffusion avec notre environnement.

PUBLICATIONS 2017

50

13

billets au site wibe

programmes

WWW.ELRUSC.CAT

DIVERSONES

1.681
11

reproductions de

diffusés à Radio Tordera

nouvelles vidéos

VIMEO

RÉSEAUX SOCIAUX
SUIVI
2016
2017
J’AIME
2016
2017

852

953

776

SUIVI
2016
2017

221

301

SUIVI
2016 0
2017

437

868

COMISSION D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Au cours de 2017, nous avons participé activement à l’organisation et la diffusion des activités communautaires annuelles, en
particulier lors de la célébration du 40e anniversaire du Rusc et de la 3ème Semaine du Handicap. Une partie importante est
la coordination avec les institutions, les entités et les participants ainsi que la création et la distribution de documents pour la
diffusion des activités, la publication sur le site web et les réseaux sociaux.
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FORMATION
THÈMES
VIEILLISSEMENT ET QUALITÉ DE VIE

AEGERUS

LA TRANSFORMATION EN TANT QU’OBJECTIF

ACTIVITÉS AU FOYER

SUPERVISION DES CAS CLINIQUES

CAPACITÉ D’AGIR ET FONCTION TUTÉLAIRE

ACTIVITÉS À L’ATELIER

FONCTIONS BÉNÉVOLES

HABITUDES ET NUTRITION AVEC LES PERSONNES AVEC UN HANDICAP INTELLECTUEL

TROUBLES DU COMPORTEMENT, PLAN
D’INTERVENTION ET ÉTUDES DE CAS

HISTOIRE ET ACTUALITÉ DE EL RUSC

ETHIQUE DANS LE SECTEUR DES PERSONNES
AVEC UN HANDICAP INTELLECTUEL

ASPECTS SANITAIRES ET
HYGIÉNIQUES

OBJECTIFS FORMATION 2017
Améliorer la qualité de la pratique professionnelle, ainsi que l’amélioration de la qualité du service. En même temps, l’activité
formatrice elle-même implique une expérience de groupe positive sur laquelle nous pouvons réfléchir et grandir ensemble et
ainsi encourager la cohésion du groupe.

OBJECTIFS PLAN DE FORMATION
Identification des besoins de formation
Travailleur Social (1) · 3%

Conception personnalisée du plan de formation
Psychologue (2) · 5%

Améliorer la qualité de la pratique professionnelle et du service
Cohésion de groupe

Autres (3) · 8%

Atelier (3) · 8%

DÉFIS FORMATION 2018

Foyers (22) · 55%
Équipe Technique (4) · 10%

Offrir une formation continue en:
1. Nouveaux rôles
2. La responsabilité

Assistants volontaires (5) · 13%

3. Aspects de l’attention directe, à la fois de la maison et de l’atelier
4. Développement de compétences fonctionnelles
5. Offrir une formation spécifique aux nouvelles incorporations des équipes
6. Formation spécifique pour le volontariat et le personnel des pratiques
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FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

ACTIVITÉS REMARQUABLES

Visite des responsables de l’Arche Interna
à El Rusc.

Conseil de Participation de El Rusc 2017.

Visite à El Rusc de la communauté de l’Arche
Moulin de l’Auro (France).

Rencontre avec l’école La Roureda de
Tordera.

Célébration du Tió. Noël 2017.
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Rassemblement de solidarité par la banque alimentaire.

ationale

Participation au programme de Radio
Tordera «Ligne directe avec le maire
» dans la III Semaine du Handicap du
Rusc.

Carnaval El Rusc 2017.

Les participants à la table ronde «Prennent
conscience de la cécité» dans la III Semaine du
Handicap du Rusc.

Participation à la journée de la Catalogne de
l’11 de septembre à Tordera.
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FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

RAPPORT ÉCONOMIQUE
Amortissement · 3%

Subventions en capital · 2%
Frais des personnes accueillies et partenaires · 24%

Ventes · 1%

Dépenses d’exploitation · 17%

REVENU
1.120.508,78

Subventions publiques et dons · 73%

DÉPENSES
1.087.828,48
Salaires et sécurité sociale · 80%

ACTIONS D’INVESTISSEMENT:
TRANSPORT
1 VÉHICULE 12.300€

ÉLIMINATION DES BARRIÈRES ARCHITECTURALES
PAVAGE ET ADAPTATION AUX RÉGLEMENTS ATELIER / FOYERS 16.200€
BALUSTRADE DE CONNEXION 2 BÂTIMENTS ET FERMETURE DE L’ATELIER 7.900€
APPAREILS MÉNAGERS
ATELIER ET FOYERS 10.785€

BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS- ESTUDI JURÍDIC a audité les comptes annuels abrégés adjoints de la
FONDATION DR. JOAN PUJOL EL RUSC
avec le soutien économique de

Les comptes annuels sont présentés dans le registre du Departament de Justícia de la Generalitat et sont sur le site web
www.elrusc.cat dans la section Transparence, avec des explications plus détaillées sur ce que nous présentons dans cette version réduite
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COLLABORATEURS
NOUS SOMMES MEMBRES FONDATIONS TUTÉLAIRES

INSTITUTIONS

ENTITÉS

ENTREPRISES

La fondation n’est pas responsable et ne partage pas nécessairement les opinions exprimées par les collaborateurs
Conformément à la loi de protection des données 15/99, nous vous informons que vos données ont été incorporées dans la base de données de la Fondation
La Fondation Dr. Joan Pujol el Rusc se conforme:
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général du Protection des données)
-Loi organique 15/1999 sur la protection des données personnelles
-Loi 19/2014 sur la transparence, l’accès à l’information publique et la bonne gouvernance
- Plan d’auto-protection. Loi 4/1997 du 20 mai de Protection Civile de la Catalogne
- Compliance ou Modèle de prévention du crime tel que modifié Code pénal 2015 art. 31 bis
- Processus de mise en œuvre ISO 9001/2015
- Développement, protocoles bonnes pratiques et qualité de vie
- Code de déontologie et bonnes pratiques
Le générique:
Jordi Marquès
Responsable de Communication
comunicacio@elrusc.cat
Conception et impression Impremta Gràfiques Crsitina SCP
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À L’HORIZON 2018

SEMAINE
DU HANDICAP
DU RUSC
SENSIBILISATION

FORMATION

REVENDICATION

RÉSEAU

CÉLÉBRATION
RELATION
DROITS
PARTICIPE!

3 DE DESEMBRE
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES PERSONNES AVEC UN HANDICAP INTELECTUEL

Fundació Dr. Joan Pujol El Rusc
Veïnat de Sant Ponc, 12 · Apt. de correus, 196 · 08940 Tordera
93 764 20 53 · administracio@elrusc.cat
www.elrusc.cat

