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2 Le Conseil de fondation



Présidente Andrea Lanz Müller, avocate et médiatrice FSA, Thoune

Vice-président Martin Steiner, arch. dipl. EPFL/SIA, Berne

Secrétaire  Adrian Lüthi, lic. jur., avocat et agriculteur, Gümligen

Membres Gabriela Grünig, MSc BA, Spiez 
 Susanne Landolf Wild, docteure en économie, Praz 
 Anton Bumann, docteur rer. pol., conseiller communal, Anet 
 Peter Dietrich, entrepreneur, Champion 
 Manuel Ruchti, lic. rer. pol., Kirchberg

Responsable du foyer/directeur Hanspeter Keller-Zaugg, ing.-agr. EPFZ

Organe de révision Brand Treuhand AG, Bern

 La fondation Tannenhof fournit ses prestations dans le cadre  
 de deux contrats de prestations avec la Direction de la santé,  
 des affaires sociales et de l'intégration (DSSI) du canton de  
 Berne.

 

La fondation Tannenhof est notamment membre des organisations suivantes :

• Curaviva 
• Insos 
• SOCIALBERN 
• Vorort Bernischer Regionalheime

Der Jahresbericht auf Deutsch ist auf unserer Website sowie in Papierform verfügbar:  
www.stiftung-tannenhof.ch

Le Conseil de fondation
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oute l'année 2021 s’est déroulée sous le signe du renouveau et du chan-
gement. Ce fut la première année de fonctionnement complète pour 
Hanspeter Keller, le nouveau directeur de notre institution. Monsieur 
Keller a endossé seul la responsabilité de l'établissement et il a aussi-

tôt dû prendre des décisions importantes au niveau de l'équipe de direction. Deux 
membres de longue date de l'équipe de direction, Margrit Jaberg (encadrement) 
et Thomas Kessi (administration et finances), ont en effet pris leur retraite au 
printemps. Au nom du Conseil de fondation, je les remercie chaleureusement 
pour leur précieux engagement durant de nombreuses années en faveur de 
nos résidentes et résidents ainsi que de la fondation. Peu après son entrée en 
fonction, Hanspeter Keller a donc eu pour mission de lancer le recrutement de 
deux nouveaux membres pour l'équipe de direction et de reconstituer l'équipe. 
La fondation Tannenhof a eu la chance de recevoir de nombreuses candidatures 
très valables et de pouvoir occuper rapidement les deux postes de cadre, dé-
montrant ainsi qu’elle propose un environnement de travail attrayant. Le Conseil 
de fondation souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe de di-
rection, Natascha Büchler (encadrement) et Walter Kaufmann (administration 
et finances). Lors de sa première réunion de l'année, le Conseil de fondation a 
nommé M. Lukas de Rougemont, directeur du secteur agriculture, à la fonction 
de directeur suppléant. 

Rapport du Conseil de 
fondation

Andrea Lanz Müller  
Présidente du Conseil de fondation

T
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« Je tiens ici à 
remercier cha-
leureusement 
tout le personnel 
pour son enga-
gement durant 
cette période ef-
fectivement très 
éprouvante. »

L'année 2021 a elle à nouveau été im-
pactée par l'épidémie du coronavirus. 
Nous avons appliqué scrupuleusement 
les  mesures de protection et l'équipe 
mobile de vaccination de Bienne est 
intervenue au Tannenhof en avril déjà. 
Je tiens ici à remercier chaleureuse-
ment tout le personnel pour son enga-
gement durant cette période effecti-
vement très éprouvante.

En raison du coronavirus, deux des 
cinq réunions du Conseil de fondation 
se sont déroulées par vidéoconfé-
rence. Il n’a été possible de se retrou-
ver à nouveau en présentiel qu’au dé-
but de l’été, une fois la campagne de 
vaccination déployée. Après avoir été 
reportée en juin, la fête d’adieu de 
notre directeur et des deux membres 
de l'équipe de direction sortants a fi-
nalement pu se tenir en plein air. Ce fut 
un soulagement et un réel plaisir pour 
tout le monde de se rencontrer à nou-
veau en plein air et sans contraintes, 
avec de la musique et des amuse-
bouche.

Le Vallon, notre antenne extérieure, 
a constitué le cœur de nos réflexions 
stratégiques. En effet le contrat de 
bail,  d’un commun accord, prendra fin 
avec l’année 2022. Le Conseil de fon-
dation a donc dû mener une réflexion 
approfondie pour déterminer s’il était 
préférable de gérer nous-mêmes l'ex-
ploitation agricole du Vallon, de vendre 
ou de conserver le bien immobilier, et 
pour sonder quelle pourrait en être une 
utilisation judicieuse. La Haute école 
des sciences agronomiques, fores-
tières et alimentaires (HAFL) du can-
ton a réalisé à cet effet une étude ex-
posant les différentes options dans le 
domaine de l'agriculture. Le Conseil 
de fondation est rapidement parve-
nu au constat que la réintégration de 

l'exploitation du Vallon n’était envisa-
geable que dans la perspective d’of-
frir une plus-value également pour les 
prestations de l’encadrement – ceci 
dans l'esprit de notre fondation.
L’idée d’une exploitation exclusive-
ment agricole du Vallon a été écar-
tée. L'équipe de direction a formulé 
un concept comportant une possible 
nouvelle offre d’encadrement en lien 
avec l'agriculture. Un modèle à trois 
niveaux devrait permettre de propo-
ser un encadrement dans un setting 
spécial, également sous la forme d’un 
time-out. Dans le domaine de l'agri-
culture, la priorité serait accordée à 
l’élevage de bovins, de vaches laitières 
ou de vaches allaitantes. Concernant 
le bâtiment d'exploitation, le Conseil 
de fondation a mandaté une analyse 
de son état. Le projet a été validé dans 
ses principes par le Conseil de fonda-
tion, nous permettant ainsi d’aborder 
les prochaines étapes.

Le Conseil de fondation a par ailleurs 
décidé de réaliser différents travaux 
d'assainissement et d'entretien à l'ex-
térieur du Tannenhof et dans les bâti-
ments : renouvellement du revêtement 
à lamelles du bâtiment d'exploitation, 
ascenseur dans l'ancienne administra-
tion et dans l'atelier Mühle, assainisse-
ment des routes et des places sur le 
site, rénovation du hangar à véhicules 
et installation photovoltaïque sur le 
toit de la maison Marquard.

Sur le plan du personnel, notons que 
Susanne Landolf Wild a succédé à 
Simone von Graffenried au sein du 
Conseil de fondation. C’est un plaisir 
de pouvoir compter sur son soutien. 
Je remercie vivement mes collègues 
du Conseil de fondation pour notre col-
laboration toujours agréable.
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Rapport du responsable 
du foyer

Hanspeter Keller-Zaugg
directeur et responsable du foyer  

ne année riche en événements sous divers aspects appartient désor-
mais au passé. Avec 24 entrées et 22 sorties de résidentes et de ré-
sidents, la fluctuation s’est avérée constante à un niveau élevé, simi-
laire aux années précédentes. Si l'on considère qu'un tiers environ des 

résidentes et des résidents séjournent au Tannenhof depuis des années, voire 
des décennies, le nombre d'entrées et de sorties chaque année signifie que les 
deux tiers restants passent en moyenne trois ans au foyer avant de chercher 
une nouvelle solution. Cette fluctuation rend l’institution très dynamique en 
même temps qu’elle exige, surtout de la part de nos résidents et résidentes, de 
se familiariser en permanence avec de nouveaux visages et de prendre congé 
de personnes connues. Ce n'est pas toujours facile, mais là encore, le Tannen-
hof ne fait que refléter la société dans son ensemble.

Nous observons qu’un nombre croissant de très jeunes personnes cherchent 
une solution temporaire au Tannenhof. Ces jeunes arrivent fréquemment chez 
nous avec un problème d’addiction et n’ont pas achevé leur scolarité ou leur 
apprentissage. Les conséquences à long terme de l'abus de cannabis, qui re-
monte souvent à l’école secondaire, sont particulièrement préoccupantes. 
En plus des troubles psychiques engendrés, nous observons surtout que ces 
jeunes souffrent d’un manque d’énergie, de motivation et d’objectifs. Toutes les 
personnes concernées doivent alors faire preuve de beaucoup de patience, de 
persévérance et de doigté pour les guider, pas à pas, vers une occupation régu-
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Malgré tout et 
sans l’ombre 

d’un doute, l'ef-
fort en vaut la 
peine, et nous 

ressentons une 
grande joie 
chaque fois 
qu'un jeune 

homme ou une 
jeune femme 

relève la tête et 
progresse dans 
son développe-

ment.

lière au Tannenhof. Malgré tout et sans 
l’ombre d’un doute, l'effort en vaut la 
peine, et nous ressentons une grande 
joie chaque fois qu'un jeune homme 
ou une jeune femme relève la tête et 
progresse dans son développement.

A propos de genre : le Tannenhof ac-
cueille depuis toujours une forte ma-
jorité d’hommes. Nous hébergeons 
actuellement quelque 80 hommes et 
10 femmes.

Dans l’esprit de la tradition du Tannen-
hof comme dans celui des concepts 
actuels, nous mettons tout en œuvre 
pour que nos résidentes et résidents 
s’engagent dans une activité régu-
lière. Au cours de l'année sous rap-
port, nous avons fortement investi 
dans tous les offres d’occupation et 
mis sur pied un programme de motiva-
tion pour les personnes qui peinent à 
participer d’elles-mêmes à des activi-
tés régulières. Nous avons déjà pu en-
granger les premiers résultats qui se 
reflètent dans le nombre d'heures de 
travail effectuées par les résidentes 
et les résidents. La fierté qui ressort 
des témoignages des personnes qui 
ont ainsi travaillé avec constance, à 
un taux d'occupation élevé et sur une 
longue période dans les différents 
secteurs du Tannenhof sont d’ailleurs 
réjouissants. A y regarder de plus près, 
c'est bien grâce aux résidentes et rési-
dents et à leur engagement que nous 
avons pu récolter nos pommes de 
terre, carottes et oignons au moment 
opportun et exécuter des commandes 
industrielles de qualité dans les délais 
impartis. C’est  exagérer à peine que 
de prétendre que c’est bien grâce à ces 
personnes et ces nombreuses mains, 
à leur énergie et leur persévérance, 
que nous pouvons assurer notre  pro-
duction dans tous les secteurs. Nous 
tenons donc à remercier ici nos rési-
dentes et résidents pour leur travail et 
leur engagement en faveur du Tannen-
hof.

Sur le plan du personnel, 2021 entre-
ra dans l’histoire comme une année 
ponctuée de changements remar-
quables. Après avoir moi-même repris 
la direction de l’institution au 1er dé-
cembre 2020, nous avons dû nous ré-
signer à laisser partir Margrit Jaberg, 
la responsable de l'encadrement, Tho-
mas Kessi, le responsable administra-
tion et comptabilité, ainsi qu’à la fin de 
l’année Stefan Zuber, le responsable 
des ateliers. Je suis donc particuliè-
rement heureux de constater que la 
nouvelle équipe de direction s’est ra-
pidement constituée pour poursuivre 
son engagement constructif en faveur 
du développement du Tannenhof. Je 
tiens à remercier chaleureusement 
mes collègues de l'équipe de direction.

A dehors de la direction, nous avons 
également dû faire face au départ de 
collaboratrices et collaborateurs im-
portants. Cinq personnes en tout ont 
pris leur retraite au cours de l'année, 
tandis que cinq autres ont décidé de 
changer d’emploi. Après des années 
pratiquement sans fluctuation parmi 
le personnel, nous avons donc vécu 
une situation hors normes au Tannen-
hof. Quoi qu'il en soit, nous avons fourni 
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« Les ateliers, qui constituent un secteur de produc-
tion important pour le Tannenhof, ont connu une 
année très satisfaisante. Comme auparavant, ils ont 
fourni une contribution constante et solide à la bonne 
marche économique de l’institution. »

les efforts nécessaires pour gérer les 
changements, tout en limitant autant 
que possible l’agitation ressentie par 
les résidentes et les résidents et en ga-
rantissant un transfert du savoir-faire 
harmonieux et complet. C’est mission 
accomplie, pour l’essentiel !

Les changements au niveau du per-
sonnel engendrent forcément des 
vacances de poste et des phases de 
transition. Pour l’équipe en place, il 
en a résulté un surcroît de travail et 
souvent des heures supplémentaires. 
Dans de telles périodes plus encore 
que d’habitude, il est très réjouissant 
et précieux de pouvoir compter sur des 
personnes motivées qui s'identifient 
pleinement à l’institution. C’est pré-
cisément l’une des caractéristiques 
de l’équipe du Tannenhof : le plaisir de 
travailler s’accompagne d’un fort sen-
timent d’appartenance à l’institution. 
Un tel attachement ne va pas de soi et 
je remercie d’autant plus chaleureuse-
ment toute mon équipe pour son enga-
gement et le travail qu’elle accomplit 
quotidiennement au Tannenhof.

Et puis, bien sûr, il y a eu le corona-
virus... Jusqu'en automne, les vagues 
de contamination se sont enchaînées, 
semblant toujours épargner le Tannen-
hof ; jusqu'à ce que fin octobre, un col-
laborateur tombe si gravement ma-
lade qu’il lui a fallu près de six mois de 
convalescence avant de reprendre le 
travail. Nous avons toutes et tous été 
très préoccupés et nous nous réjouis-

sons d'autant plus que cette menace 
ait été écartée. La plupart des rési-
dentes et des résidents ont été vacci-
nés, ont effectué un rappel en mars/
avril et sont donc protégés contre 
le coronavirus. Certes, nous avons 
connu de premiers cas juste vers la fin 
de l’année, mais sans gravité ; proba-
blement grâce aux précautions prises 
avec la vaccination et parce que le va-
riant omicron n’était plus très patho-
gène. Pour quelle raison, nous ne sa-
vons le savons pas exactement. Peu 
importe finalement, nous avons eu 
de la chance de nous en tirer à si bon 
compte.

Les ateliers, qui constituent un sec-
teur de production important pour 
le Tannenhof, ont connu une année 
très satisfaisante. Comme aupara-
vant, ils ont fourni une contribution 
constante et solide à la bonne marche 
économique de l’institution. Grâce à 
un carnet de commandes bien rem-
pli ainsi que, surtout, à une exécution 
soignée des commandes dans les dé-
lais, l'offre d'occupation pour nos rési-
dentes et résidents demeure variée et 
attrayante, en même temps qu’elle as-
sure des recettes financières appré-
ciables. C’est un projet de valeur qui 
s’est ainsi développé au fil des années 
au Tannenhof, en particulier grâce à la 
compétence et à la créativité de Ste-
fan Zuber, le responsable des ateliers. 
Nous nous engageons à en prendre 
soin ainsi qu’à le développer dans les 
années à venir.

Pour l’agriculture, l'année 2021 s’est 
distinguée par des extrêmes. Après 
un gel tardif en avril, infligeant d'im-
portants dégâts aux cultures fruitières 
et précoces, la grêle a provoqué des 
pertes considérables pour toutes les 
cultures de plein champ. Pour couron-
ner le tout, la Broye, entre autres, a 
inondé les champs en sortant de son 
lit. En quelques heures, les pommes 
de terre et les céleris ont été submer-
gés de manière irrécupérable. Quelle 
amertume de devoir se résigner à 
patauger dans les champs, l’eau au 
raz des bottes en caoutchouc, pour 
constater une fois de plus que la na-
ture aura été plus puissante que toutes 
les avancées techniques ! Inutile de 
préciser que sur le plan agricole, l'an-
née sous revue n'a pas été bonne. Un 
automne idéal, avec de nombreuses 
d'heures d'ensoleillement, a certes 
permis de compenser certaines 
pertes, pour dégager en fin de compte 
un résultat économique acceptable. 
Nous nous réjouissons à présent de 
l'année 2022 et espérons que l'équipe 
du secteur agriculture et cultures ma-
raîchères pourra à nouveau consa-
crer pleinement ses efforts à toute la 
variété d’animaux et de végétaux du 
Tannenhof, plutôt que d’en être réduite 
à limiter les dégâts.

En plus de la gestion de divers petits 
projets, notamment dans l'entretien 
des immeubles, l'équipe de direction a 
eu pour tâche d’élaborer, pour la fin de 
l'année, une base de réflexion straté-
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« Dans de telles pé-
riodes plus encore 
que d’habitude, il 

est très réjouissant 
et précieux de pou-

voir compter sur 
des personnes mo-
tivées qui s'identi-
fient pleinement à 
l’institution. C’est 
précisément l’une 

des caractéris-
tiques de l’équipe 
du Tannenhof : le 

plaisir de travailler 
s’accompagne d’un 
fort sentiment d’ap-
partenance à l’ins-

titution. Un tel atta-
chement ne va pas 
de soi et je remercie 
d’autant plus cha-

leureusement toute 
mon équipe pour 
son engagement 

et le travail qu’elle 
accomplit quoti-
diennement au 

Tannenhof. »

gique permettant au Conseil de fonda-
tion d’arrêter une décision de principe 
sur l'avenir du « Vallon ». Nous lui avons 
soumis un paquet global comprenant 
une offre socio-pédagogique complé-
mentaire et une exploitation agricole 
basée sur l’élevage des animaux. En 
novembre, le Conseil de fondation a 
validé le projet et donné son feu vert à 
sa mise en œuvre. L'une des grandes 
tâches à accomplir en 2022 consis-
tera à faire avancer le projet, de sorte 
à pouvoir à nouveau exploiter et gé-
rer l'ensemble du domaine du Vallon 
depuis le Tannenhof dès 1er janvier 
2023. Nous nous en réjouissons, avec 
la conviction que, sur tous les plans, 
nous obtiendrons une réelle plus-value 
pour le Tannenhof.  

Comme je l’ai mentionné en introduc-
tion, l'année 2021 a été riche en évé-
nements pour le Tannenhof. Cette 
situation n’est cependant pas fonciè-
rement exceptionnelle dans une ins-
titution aussi vaste et animée que la 
nôtre. A titre personnel, j'ai dû me fa-
miliariser rapidement avec mes nou-
velles fonctions pour être à la hauteur 
des exigences. J'ai eu la chance de 
pouvoir compter sur un solide soutien 
tant interne qu’externe. Je tiens à ex-
primer encore une fois mes sincères 
remerciements, à commencer par le 
Conseil de fondation, sous la direction 
d'Andrea Lanz Müller, pour la confiance 
témoignée et pour le dialogue toujours 
ouvert et constructif.

Je remercie également la Direction 
de la santé, des affaires sociales et 
de l'intégration (DSSI) du canton de 
Berne pour la collaboration agréable 
et bienveillante, ainsi que mes collè-
gues du Vorort et de la Conférence de 
direction pour leur accueil chaleureux 
et les échanges ouverts au sein des 
deux organes.
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Agriculture et cultures 
maraichères

Lukas de Rougemont
Responsable du secteur agriculture et cultures maraichères 

et responsable suppléant du foyer 

Inondation de la  parcelle Tonkin, commune de Mont-Vully FR

andis que je rédige ce texte, notre monde globalisé se retrouve au 
seuil d'une troisième guerre mondiale. Nous sommes contraints de 
regarder, impuissants, la Russie imposer ses intérêts en Ukraine par 
des méthodes guerrières. Incrédule, le monde occidental se frotte 

les yeux et commence à réaliser combien proche de chez nous toutes ces souf-
frances sont infligées. C'est dans ce contexte déplorable que nous passons en 
revue l'année agricole écoulée au Tannenhof. Nous sommes conscients de notre 
chance et de la gratitude dont nous devons faire preuve, même si l’année 2021 
nous a réservé de nombreuses déconvenues sur le plan agricole. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Thomas Aeberhard au sein de notre équipe au 
début de l’année 2021. Mécanicien en machines agricoles de formation, il a repris 
des mains d’Emmanuel Jäggli la direction de notre atelier agricole. Après 38 ans 
de service, ce dernier a en effet pris une retraite bien méritée. Nous avons pris 
congé de lui lors d’une fête fort réussie. Fin juin, ce fut au tour de Johannes Welz, 
un collaborateur de longue date et engagé de notre exploitation agricole, de quit-

T
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« Nous sommes 
conscients de 
notre chance 
et de la grati-
tude dont nous 
devons faire 
preuve, même 
si l’année 2021 
nous a réservé 
de nombreuses 
déconvenues sur 
le plan agricole. »

ter le Tannenhof pour poursuivre sa 
carrière professionnelle. Jakob Pieren 
a repris son poste au 1er juin. Fin juillet, 
Basil Schreyer a terminé avec succès 
son apprentissage de maraîcher CFC. 
Fin décembre, Heinz Weber, notre fi-
dèle et compétent responsable de la 
protection des fruits et des plantes, 
en même temps mon suppléant fort 
apprécié, a lui aussi pris sa retraite. 
Qu'ils soient tous trois remerciés pour 
leurs nombreuses années d’activité en 
faveur de notre institution ! Chacun 
dans son domaine a influencé positi-
vement le Tannenhof et y a laissé sa 
propre trace. Nous avons en outre bé-
néficié du soutien des civilistes Jonas 
Gammeter et Florian Merz ainsi que de 
notre stagiaire Janina Zbären.

Grâce à un début d'année sec, nous 
avons pu lancer les travaux des champs 
très tôt, dès le mois de mars. Pour les 
semis et les plantations de printemps, 
les champs ont pu être cultivés dans 
de bonnes conditions, avec des sols 
secs. Pleins d'espoir comme d’ha-
bitude, nous étions loin de pressen-
tir ce qui nous attendait. A mi-mars, 
nous avons suivi un cours de deux 

jours concernant les chariots éléva-
teurs et les chargeurs télescopiques, 
cours destiné au personnel, y-com-
pris les jeunes en apprentissage. Le 
mois d'avril a débuté par cinq matinées 
consécutives de grand gel, de sorte 
qui toutes les pommes de terre pré-
coces qui avaient déjà germé sous le 
voile ont gelé. Les températures du 
mois de mai sont également restées 
nettement en dessous de la moyenne, 
au point que pour toute la Suisse, le 
printemps 2021 est entré dans les an-
nales comme le plus froid des trente 
ans dernières années. L’été nous a en-
suite gratifiés d'énormes quantités de 
précipitations. Au beau milieu de l’été, 
le 28 juin, une incroyable tempête de 
grêle a très sévèrement endommagé 
une grande partie de nos cultures au 
Tannenhof ainsi qu’au Pappelhof. Le 
fait que les deux sites aient été frap-
pés en même temps est à la fois im-
pressionnant et exceptionnel. Dans 
de nombreux endroits en Suisse, cet 
été est considéré comme le plus hu-
mide depuis le début des mesures. 
Ce fut aussi le cas pour Champion, en 
tous les cas depuis 1938. Les séries 
de mesures officielles de la station de  
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« Ce fut le cas également chez nous, sur la parcelle Tonkin, au 
pied du Mont-Vully. Sur environ 8 hectares, nous avons subi un 
dommage intégral pour les pommes de terre de semence et de 
consommation ainsi que pour le céleri. Les champs autour du 
Tannenhof ont également été gravement affectés par les inonda-
tions. La Seematte, qui s'étend sur près de 9 hectares, ainsi que le 
camping, ont été inondés sur toute leur surface. »

Witzwil de MétéoSuisse dont nous dis-
posons indiquent que jamais encore 
on n'avait enregistré de telles masses 
de précipitations, soit 475 mm au total 
pour les deux mois de juin et de juillet. 
En conséquence, et en raison de la ré-
duction volontaire du débit de l'Aar en 
juillet au niveau du barrage de régula-
tion de Port, les trois lacs jurassiens 
ont dépassé le plus haut niveau rele-
vé depuis la deuxième correction des 
eaux du Jura, donc aussi clairement 
celui de 2007. La région des Trois-Lacs 
a dû servir de bassin de rétention pour 
les masses d'eau afin de protéger les 
cantons riverains inférieurs du cours 
de l'Aar. En plus des lacs, les canaux 
de la Thièle et de la Broye sont sortis 
de leur lit à divers endroits cruciaux. 
C'est fut le cas également chez nous, 
sur la parcelle du Tonkin, au pied du 
Mont-Vully. Sur environ 8 hectares, 
nous avons subi un dommage inté-
gral pour les pommes de terre de se-
mence et de consommation ainsi que 
pour le céleri. Les champs autour du 
Tannenhof ont également été grave-
ment affectés par les inondations. 
La Seematte, qui s'étend sur près de 
9 hecatres, ainsi que le camping, ont 
été inondés sur toute leur surface. 
C’est ainsi que la promenade dans les 
champs que j’affectionne tant s’est 
métamorphosée par moments en une 
véritable torture avec cette vision de 
champs massacrés.

La récolte des céréales n'a donc pu 
démarrer qu'avec une quinzaine de 

jours de retard et elle s’est prolon-
gée jusqu'à la mi-août, en raison des 
précipitations répétées. Des lots de 
blé panifiable se sont ainsi retrouvés 
avec des repousses. A l'exception du 
triticale, les lots de semences de blé 
et d'orge ont cependant et dans l’en-
semble fourni une qualité supérieure 
aux prévisions, mais avec un rende-
ment globalement insatisfaisant. 
Nous nous sommes malgré tout ré-
jouis de pouvoir utiliser notre nouvelle 
moissonneuse-batteuse. La traction 
intégrale s’est révélée indispensable 

dans ces conditions humides. Si les 
rendements du blé et du triticale ont 
été inférieurs d'environ 30% à ceux 
de l'année précédente, le colza 2021 
nous a réservé une déconvenue, qui 
d’ailleurs se profilait dès le printemps. 
En effet, l’attaque du charançon sur la 
tige du colza a été virulente et elle n’a 
pas pu être combattue suffisamment 
par les méthodes de l’agriculture bio-
logique. Après l’épisode de grêle, nous 
n'avons finalement battu que 900 kg/
ha de colza. Petite consolation tout de 
même, deux couples d'alouettes des 
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« Dans la serre, 
bien qu'épargnée 

par l'humidité 
et la grêle, l'en-

soleillement 
nécessaire a fait 
défaut pendant 
les mois impor-
tants de juin et 

juillet. Cela a en-
traîné une baisse 
des rendements 
des concombres 
et des tomates. »

champs ont  pu profiter des cultures 
clairsemées pour élever leurs petits 
sans être dérangés.

Concernant la récolte de pommes de 
terre, nous en avons perdu 60% ( !) par 
rapport à l'année précédente en rai-
son des conditions météorologiques 
extrêmes. Sans l’inondation totale de 
la parcelle du Tonkin, les pertes de 
cette culture auraient été deux fois 
moindres. Quoi qu’il en soit, certaines 
parcelles étaient à proprement parler 
impraticables pour le pulvérisateur et 
la protection phytosanitaire n’a donc 
pas pu être effectuée. Dans les nom-
breuses zones d’eau stagnante, une 
grande partie des pommes de terre 
ont pourri. Sur la parcelle « Holdere », 
nous avons tenté, de manière répétée 
entre deux épisodes de pluie, de dé-
terrer les pommes de terre précoces. 
Hélas, l'arracheuse s'est enfoncée 
dans la boue à plusieurs reprises et 
nous avons dû, encore et encore, in-
terrompre nos tentatives de récolte. 
Pour finir, seules les mauvaises herbes 
ont poussé - sur plusieurs mètres de 
haut - et les sangliers s’en s’ont donné 
à cœur joie en labourant à notre place. 
Quelle frustration de devoir en fin de 
compte déblayer les débris, une fois le 
champ redevenu praticable !

Concernant la production fourragère, 
l'année sous rapport a subi une pre-
mière coupe tardive en raison de la 
fraicheur printanière et de la pluie tar-
dive. Par conséquent, l’herbe coupée 
n’a pas pu être ensilée avant fin mai. 
Nous avons ensuite dû nous débrouil-
ler, pendant une brève période sèche, 
pour ramasser dans les champs une 
deuxième coupe de mauvaise quali-
té, endommagée par la grêle. La fin 
de l'été et l'automne, beaux et secs, 
ont ensuite permis de faire pousser 
une certaine quantité de fourrage. 
Le rendement du maïs, même sur les 
parcelles frappées par la grêle, s’est 
finalement avéré assez satisfaisant. 
La nature a démontré une force de ré-
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sistance étonnante et une grande ca-
pacité de régénération, comme nous 
l’avons clairement observé, en parti-
culier pour le maïs. Le rendement et 
la qualité des haricots nains récoltés à 
la machine ont été remarquables. Pour 
notre part, on peut même parler d'une 
année exceptionnelle, grâce à des par-
celles avantageuses, des dates de se-
mis tardives et un bel automne.

Pour les légumes de plein champ, 
nous avons dans l’ensemble tout 
d’abord profité d’une belle situation. 
Les oignons d'hiver avaient belle al-
lure jusqu’à la grêle. Ce fut aussi le cas 
pour les semis de printemps d'oignons 
de garde et d'échalotes. Après les vio-

lentes intempéries, les dommages 
infligés aux cultures maraîchères 
étaient trop importants et les maladies 
ont pu faire leur apparition. L'humidité 
a détérioré les cultures pratiquement 
autant que la grêle. Comme il fallait 
s’y attendre, nous n’avons engrangé 
que de faibles récoltes. Pour les ca-
rottes précoces, nous avons en outre 
souffert d’un problème de mauvaises 
herbes important, par notre propre 
faute, de sorte que nous avons fina-
lement dû déterrer une grande partie 
des légumes à la main.

Les carottes de garde n'ont pas pu être 
semées comme prévu ; nous avons dû 
nous replier sur une autre parcelle. De 

plus, l’humidité a fortement limité ou 
carrément empêché le désherbage 
thermique et mécanique, les champs 
étant impraticables. Il a donc souvent 
fallu se résoudre à sarcler et à désher-
ber manuellement, avec les coûts éle-
vés que cela implique. Heureusement, 
les conditions météorologiques de 
l'automne se sont révélées parfaites 
pour assurer la petite récolte. En gé-
néral, les produits ont été très deman-
dés et à l’avenant.
Les serres, bien qu'épargnées par l'hu-
midité et la grêle, n’ont pas bénéficié 
de l'ensoleillement nécessaire pen-
dant les mois importants de juin et juil-
let. Il en a résulté une baisse du rende-
ment des concombres et des tomates. 
La production d'endives s’est établie à 
un niveau légèrement inférieur à celui 
de l’année précédente.

Dans le verger, nous avons retiré en hi-
ver huit rangées de vieux arbres pour 

« Dans de nombreux endroits en Suisse, 
cet été est considéré comme le plus hu-

mide depuis le début des mesures. Ce fut 
aussi le cas pour Champion, en tous les 

cas depuis 1938 »

Canal de la Broye
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les remplacer au printemps, au même 
emplacement, par des jeunes des va-
riétés Gala et Braeburn, avec donc un 
total de 37a de nouvelles plantations. 
Rappelons que la première année de 
plantation n’est pas productive. La 
grêle a encore fortement endomma-
gé ce qui restait au verger. Nous avons 
donc réalisé un rendement de fruits de 
table historiquement bas, mais avec 
un peu plus de fruits à cidre. 

Dans l'élevage, nous avons réalisé un 
résultat positif grâce aux très bons prix 
payés pour le bétail de boucherie. L'en-
graissement au pâturage, une forme 
de production extensive comme on le 
sait, dépend fortement des conditions 
météorologiques. Il atteint forcément 
ses limites par un temps aussi humide. 
120 animaux ont été livrés à l'abattage. 

Nous avons hélas connu une mauvaise 
passe fin septembre, lorsque trois ani-
maux d'un groupe de jeunes bovins 
sont morts en l'espace de 24 heures 
d'une inflammation aiguë du tégument 
et des poumons. Cet incident reste un 
mystère pour nous, tout comme pour 
les vétérinaires impliqués, service vé-
térinaire compris.

Concernant les comptes de l'agri-
culture, force est de constater qu’en 
raison des circonstances météorolo-
giques décrites plus haut, le produit 
brut de la production végétale 2021 
a été inférieur de 700'000 francs à 
celui de l'année précédente. Et ce, 
alors que les coûts directs sont res-
tés identiques. Heureusement, nous 
avions conclu une assurance contre 
la grêle, qui nous a remboursé environ 

350 000 francs pour couvrir les pertes. 
Les sangliers ont également causé 
des dégâts parfois très importants qui 
seront remboursés par le canton. En 
fin de compte, nous avons malgré tout 
pu afficher un résultat positif solide, et 
nous en sommes très reconnaissants.

Je tiens à remercier chaleureusement 
l’ensemble du personnel ainsi que les 
résidentes et les résidents concer-
nés, de même que les auxiliaires ex-
ternes, pour le travail accompli. Sans 
l’aide et les encouragements mutuels 
de toutes ces personnes, il serait en-
core bien plus pénible d’affronter de 
telles années. 

Champs de pommes de terre inondé

Le céleri sous l'eauCanal de la Broye

Inondation de la parcelle Tonkin, commune de Mont-Vully FR
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e secteur ateliers, les pieds bien sur terre, s’est montré constant du-
rant cette année difficile marquée par l’insécurité économique et la 
crise du coronavirus. Ce contexte nous a occasionné bien des soucis, 
empêchant notamment l’organisation d’événements pour les clients 

externes. Ainsi, cette année également, nous avons été forcés de renoncer à 
nos traditionnels marchés. Hélas ! Durant cette période de bouleversements, 
il me parait cependant important de relever que nous n’avons pas perdu de vue 
notre mission principale :  à savoir donner à nos résidentes et résidents le temps 
nécessaire pour exploiter leurs propres ressources et franchir de nouvelles 
étapes dans leur développement. 
Nous avons le plaisir d’attirer l’attention sur les nouveautés suivantes dans le 
secteur ateliers :
L’atelier créatif : Exprimer sa créativité, c'est bouger, changer et innover sans 
cesse avec de nouveaux produits. Cette attitude a été entravée cette année, 
dans la mesure où la perspective d’un éventuel marché au Tannenhof faisait 
défaut. Nous n'avons donc pas pu réaliser de nombreuses nouvelles idées. Mais 

Les ateliers

Stefan Zuber
Responsable du secteur ateliers

L

Renouvellement du revêtement en asphalte dans la zone 
de la halle de refroidissement et de la halle des machines
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« Transforma-
tion du bois : 

Dans cette acti-
vité, nous avons 

pu compter 
cette année à 
nouveau sur 

un partenariat 
solide et fiable 

avec l'entreprise 
Holz Zollhaus, à 
Planfayon. Cette 

collaboration 
existe depuis 

plusieurs années 
et elle nous ga-

rantit un volume 
de travail pour 

un poste complet 
dans le traite-

ment du bois. »

comme on le dit si bien : reporter n’est 
pas annuler ! Nous nous réjouissons à 
présent de pouvoir proposer de nom-
breux nouveaux produits originaux lors 
du prochain marché. Par chance, nous 
avons pu participer au marché de Noël 
de la pépinière Lehmann à Büren et 
nous y présenter. Nous y avons fait de 
très bonnes affaires et les résidentes 
et résidents ainsi que le personnel de 
l’institution ont eu le plaisir de consta-
ter que leurs produits remportaient un 
vif succès auprès de la clientèle.

Intégration au travail : Ce nouveau 
programme est destiné aux résidentes 
et résidents qui ne suivent pas une 
structure journalière régulière dans 
l’esprit de la charte du Tannenhof et/
ou qui n'ont pas pu se rendre au tra-
vail pour des raisons de santé. Par le 
biais d’activités choisies, nous avons 
pour objectif de soutenir, de maintenir 
et de renforcer les capacités sociales 
et personnelles des résidentes et des 
résidents. Le programme a été lancé 
avec succès, il nous a permis d'ac-
quérir de nombreuses connaissances 
et de développer des pistes intéres-
santes pour l'avenir. Il porte déjà ses 
premiers fruits, comme en témoignent 
les heures de travail effectuées par les 
résidentes et les résidents. C'est un si-
gnal encourageant ! Pour gérer le pro-
gramme de manière professionnelle et 
sur la durée, nous avons décidé en au-
tomne d'engager un ou une spécialiste 
en la matière. Nous l’avons trouvée en 
la personne d'Elisabeth Fuhrer.

La menuiserie : Cet atelier peut se 
prévaloir d'une année dans la conti-
nuité couronnée de succès. En plus 
de divers travaux d'entretien effec-
tués dans notre propre exploitation, 
Hansjörg Weyermann, le responsable 
de la menuiserie, a confectionné des 
meubles professionnels de grande 
qualité. Un marché existe pour de tels 
objets, comme l’attestent la demande 
de la clientèle privée et notre carnet 
de commandes bien fourni. La pro-
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« Après un bref recul de l'activité 
jusqu'au début du mois de mars, les 
commandes ont très vite repris, au 
point de nous fournir tellement de 

travail que nous avons dû recourir au 
soutien de l'atelier créatif. »

duction de meubles haut de gamme 
permet aux résidentes et aux ré-
sidents de se mesurer à des tâches 
complexes et exigeantes. Depuis de 
nombreuses années, nous produisons 
aussi plusieurs milliers de cubes d'al-
lumage, un concept que nous avons 
développé nous-mêmes. Le cube d'al-
lumage se fabrique entièrement à par-
tir de chutes de bois provenant de la 
menuiserie. Ce produit permet à des 
personnes moins performantes de 
s'initier aux travaux de menuiserie. Ali 
Mirzai est venu prêter main forte à la 
menuiserie, où il a commencé un ap-
prentissage AFP cet été. Il avait déjà 
effectué un stage préliminaire chez 
nous et ce sera un plaisir de l'accom-
pagner tout au long de sa formation.
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Transformation du bois : Dans cette 
activité, nous avons pu compter cette 
année à nouveau sur un partenariat 
solide et fiable avec l'entreprise Holz 
Zollhaus, à Planfayon. Cette collabora-
tion existe depuis plusieurs années et 
elle nous garantit un volume de travail 
pour un poste complet dans le traite-
ment du bois. Cela ne va pas de soi. 
Malheureusement, un collaborateur 
de longue date a été indisponible pen-
dant une longue période et nous avons 
dû le remplacer au pied levé. Grâce à 
Etienne Brügger, notre ancien appren-
ti à la menuiserie, nous avons rapide-
ment et sans trop de difficultés pu 
combler cette lacune. Un grand merci 
à toi, Etienne, pour ton engagement au 
Tannenhof !

L’atelier Mühle : Là aussi, nous avons 
une nouvelle fois pu compter sur notre 
fidèle client pour réaliser des travaux 
industriels et de montage. Après une 
bref recul de l'activité jusqu'au début 
du mois de mars, les commandes ont 
très vite repris, au point de nous four-
nir tellement de travail que nous avons 
dû recourir au soutien de l'atelier créa-
tif. Cette situation, bien qu’en soi fort 
satisfaisante, a également entrainé 
une charge de travail constante, voire 
une surcharge, tant pour le personnel 
que les résidentes et résidents. J’ai pu 
constater avec fierté que ce défi avait 
été relevé avec brio par l'ensemble du 
secteur.

Nous avons recherché une nouvelle 
personne pour diriger le secteur ate-
liers pour la fin de l’année. Nous l’avons 
trouvée en Michelle Mosimann. Mi-
chelle, je te souhaite le meilleur et 
plein de succès dans ta nouvelle tâche 
! J’adresse un immense merci à toute 
l’équipe et à tous les résidentes et ré-
sidents pour le travail accompli, cette 
année comme les précédentes, et je 
vous souhaite beaucoup d’énergie et 
de satisfaction pour l'avenir. « Tout de 
bon ! »
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Economie domestique 

Simone Mischler
Responsable suppléante du secteur économie domestique

urant l’année écoulée comme en 2020 déjà, le corona et ses virus 
ont occupé le devant de la scène dans le secteur de l'économie do-
mestique. Si, au cours de l’année précédente, l’inquiétude dominait 
parce que nous ne savions pas à quoi nous attendre et dans quelle 

mesure nous serions touchés, nous avons passé au niveau quasi-professionnel 
en 2021. Chaque jour, nous avons briqué les poignées des portes, les surfaces et 
les installations sanitaires et utilisé sans modération des litres de désinfectant 
et de détergent. En appliquant les mesures de sécurité connues nous avons, 
dans toute la mesure du possible, pu protéger nos résidentes et nos résidents 
ainsi que notre personnel. Le surplus de travail pour l’équipe de l’économie do-
mestique a été considérable. Au temps de travail supplémentaire s'est ajouté 
le port du masque, pénible et désagréable dans notre activité, pourtant déjà 
physiquement éprouvante. Nous avons toutes et tous dû nous discipliner pour 
appliquer correctement et quotidiennement les mesures préconisées. Je tiens 
à remercier chaleureusement toute l'équipe de l’économie domestique pour le 
sérieux et la persévérance dont elle a fait preuve en 2021. Vous avez effectué 
un travail formidable !
L'année 2021 a été caractérisée par la présence du coronavirus, mais également 

D
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L'avenir dépend 
de ce que nous fai-
sons aujourd'hui.

par de nombreux départs. Patricia Hunziker, notre fidèle collaboratrice, a dé-
cidé de relever un nouveau défi, et cinq de nos collègues ont pris leur retraite 
en 2021 après de nombreuses années consacrées à notre institution. Partir à la 
retraite est en soi un bel événement ; en même temps, prendre congé fait tou-
jours un peu mal.

C'est avec ces bonnes pen-
sées que nous avons traversé 
l'année dernière en confiance. 
Nous nous sommes entrai-
dés, soutenus et encouragés 
mutuellement quand c’était 
nécessaire. Nous avons sa-
vouré les moments agréables 
et légers et nous avons réali-
sé plus d'une fois à quel point 
il est agréable de travailler 
dans une équipe qui fonc-
tionne harmonieusement. A 
l’économie domestique, nous 
nous réjouissons de décou-
vrir ce que l'année 2022 nous 
apportera en termes de mo-
ments plaisants, exigeants et 
passionnants. 

Nous avons néanmoins pu organiser 
et célébrer des fêtes d'adieu, dans le 
respect des mesures de protection 
contre le corona. Se dire au revoir, se 
remémorer les bons moments, man-
ger et boire ensemble, voilà des mo-
ments agréables et conviviaux que 
nous avons partagés au Tannenhof. 
Ces épisodes ont été rares, en com-
paraison avec d'autres années. A part 
les fêtes d'adieu, nous n’avons guère 
organisé de grand événement.

Le 70e anniversaire d'un résident a 
servi de prétexte à une fête particu-
lière en 2021. Sa curatrice l'avait auto-
risé à organiser une fête d'anniversaire 
au Tannenhof. L'équipe de l’économie 
domestique s’est chargée de l’organi-
sation - et le jubilaire nous a conviés 
à sa fête ! Nous avons vécu une belle 
soirée dans une ambiance joyeuse et 
conviviale.

A cause de la pandémie, nos rési-
dentes et résidents n’ont pas pu, 
pendant un certain temps, quitter le 
Tannenhof pour partir en vacances. 
Nous avons alors organisé des soupers 
à thème une fois par mois : une soirée 
raclette, une soirée grillades, une soi-
rée espagnole et bien d'autres encore. 
Ces événements fort appréciés nous 
ont changé de l’ordinaire.

Nous avons vécu des moments de 
« normalité » au sein du groupe Vert. 
Ce dernier est responsable pour l'en-
vironnement et la décoration florale 
du Tannenhof, l'entretien du potager 
et la culture des baies. Dans les tra-
vaux d’extérieur, le corona n’avait pas 

son mot à dire et nous avons profité 
de moments quotidiens proches de la 
normalité. Comme les autres années, 
nous avons exploité notre récolte en 
cuisine. Ce qui n’a pas été servi à table, 
notre équipe l’a mis en conserve, en 
bocal ou transformé et joliment em-
ballé. Comme les marchés étaient 
fermés, notre assortiment habituel 
de produits savoureux a proposé à la 
vente directement à la ferme. Cette 
possibilité a rencontré un franc suc-
cès.

Manuela Picara et Benjamin Juma ont 
terminé avec succès leur formation de 
cuisinière/cuisinier CFC cet été. Nos 
meilleurs vœux les accompagnent 
pour la suite de leur parcours profes-
sionnel !

« Laisse s’en aller ce qui était
Apprécie ce qui est

Ouvre-toi à ce qui vient. »

Un résident fête ses 70 ans
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ai pour ma part vécu un événement bouleversant en 2021 : le décès 
subit de Mäni Wenger, résident du Tannenhof, m'a beaucoup surpris 
et affecté. Mäni avait travaillé avec moi pendant 24 ans et demis sans 
interruption dans l'atelier de construction métallique. Durant cette 

période, nous avons développé, façonné et monté ensemble de nombreuses 
pièces métalliques de grande qualité, destinées au Tannenhof comme à une 
clientèle externe. En parcourant le Tannenhof, pour peu que l'on se concentre 
sur les éléments métalliques, on peut affirmer, avec une probabilité de 90%, 
que les mains habiles de Mäni y ont été à l’œuvre.  Sous cet angle, Mäni restera 
présent au Tannenhof pour des décennies encore avec ses travaux de construc-
tion métallique de haut niveau. Combler l’absence de Mäni dans la construction 
métallique a constitué un véritable défi pour moi. Je tenais à garder notre clien-
tèle et en même temps à conserver une offre de travail intéressante pour les 
résidentes et les résidents.

J'
Service technique

Markus Minder
Responsable du service technique
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De nombreuses 
rénovations de 

chambres, en rai-
son des départs 

et des entrées, ont 
généré beaucoup 
de travail dans le 
secteur de l'entre-

tien des bâtiments. 
Nous avons assuré 
la plupart des tra-
vaux avec notre 

propre personnel 
qualifié.

Malgré la pandémie, l'année a été plu-
tôt calme, de mon point de vue. Je n'ai 
pas eu de mal à me procurer des pièces 
de rechange, mais j’ai dû prendre acte 
de la hausse conséquente du prix des 
métaux, parfois jusqu'à 30%.

J’ai tout d’abord dû m’occuper de la 
station météorologique centrale et 
des capteurs solaires orientés vers 
l'ouest. Après 26 ans de fonctionne-
ment presque sans faille, ces der-
niers présentaient des fissures dues 
à l’usure. Il a donc fallu les mettre à 
l’arrêt.

Peu après, le circuit d’eau de notre 
installation de pompe à chaleur s’est 
mis à dysfonctionner. Pendant les pé-
riodes de transition, pour produire de 
la chaleur, j'ai dû enclencher le chauf-
fage à copeaux de bois en mode dit 
d'avarie. Autrement dit, afin de couvrir 
les faibles besoins en chaleur, il a fallu 
augmenter et diminuer régulièrement 
la puissance du poêle à copeaux en 
raison de sa trop grande performance. 
A ma grande surprise, cela s'est très 
bien passé, sans effets secondaires 
indésirables sur le système d'échap-
pement, contrairement à ce que j’avais 
craint.

De nombreuses rénovations de 
chambres, en raison des départs et 
des entrées, ont généré beaucoup de 
travail dans le secteur de l'entretien 
des bâtiments. Nous avons assuré la 
plupart des travaux avec notre propre 
personnel qualifié.

La solution choisie pour rénover le re-
vêtement en bois du bâtiment de l’ins-
titution a été un vrai casse-tête. Il a 
fallu inventer un système de fixation 
des lamelles de bois respectant l'es-
thétique ainsi que les exigences tech-
niques. J'ai réalisé trois échantillons 
à l’intention des responsables. Nous 
avons trouvé un compromis qui ne 
modifiait pas l'aspect du bâtiment et 
qui, en même temps, permettait d’ef-
fectuer l’entière rénovation avec nos 
propres forces de travail et notre in-
frastructure.

Rétrospectivement, l'année 2021 a été 
intéressante, fructueuse, instructive, 
variée, mais hélas aussi triste.

23



Encadrement 

Natascha Büchler
Responsable du secteur encadrement, avec l’équipe

’ai pris mes nouvelles fonctions à la fondation Tannenhof au début du 
mois de janvier. Les trois mois qui ont suivi figurent parmi les plus in-
tenses de ma carrière professionnelle.

Retenir les 87 nouveaux noms et visages des résidentes et des résidents, avec 
l’intention de les mémoriser au plus vite, s’est avéré l’un des grands défis que 
j’ai eu à relever. Au début, j'ai étudié avec la plus grande attention les plans de 
travail quotidiens afin de me familiariser avec les procédures. En parallèle, j’ai 
été initiée par Margrit Jaberg, qui m’avait précédée à ce poste, durant tout un 
mois ainsi que ponctuellement par la suite, à toutes les autres tâches figurant 
dans mes attributions. J'ai ainsi pu bénéficier de ses connaissances et de sa 
longue expérience et l’en remercie encore une fois vivement.

Je remercie également mon équipe pour son travail constant, constructif et 
orienté vers les solutions, qu’elle met à l’épreuve quotidiennement pour amé-
liorer la qualité de l'encadrement. Toutes et tous soutiennent et accompagnent 
nos résidentes et résidents avec beaucoup d'engagement, de compétence, 
d'expérience, de créativité et d'humour. J'ai été accueillie et soutenue avec 
bienveillance. Après la phase d'initiation, nous avons ensemble mis à jour cer-

J
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tains processus, réorganisé la phar-
macie, conclu de nombreux nouveaux 
accords, bénéficié d'une supervision, 
etc.

L'année a été ponctuée de nombreuses 
rencontres magnifiques. Nous avons 
cependant aussi vécu des moments 
tristes et accablants. Nous avons aus-
si accueilli plusieurs nouvelles per-
sonnes, chacune d’entre elles avec 
son propre parcours.

Nous avons dû prendre congé de per-
sonnes qui ont quitté la fondation 
Tannenhof pour diverses raisons. Cer-
taines d’entre elles ont opté pour une 
autre forme de séjour, des congés ont 
été prononcés. Nous avons malheu-
reusement aussi eu des décès à déplo-
rer. La pandémie nous a mis face à de 
nombreux défis à relever. L'économie 
domestique nous a toujours apporté 
son plein soutien. Dans le secteur de 
l’encadrement, l’activité est toujours 
animée et intense. La vie quotidienne 
avec les résidentes et les résidents 
implique un nombre considérable de 
rendez-vous à prendre, de trajets à 
effectuer, de procédures d'urgence à 
appliquer, d'admissions à l’hôpital ou 
en clinique à organiser ainsi que de 
tâches administratives à gérer et des 
soins à prodiguer.

L'année dernière, nous avons pu ren-
forcer notre équipe. Thomas Kessi, an-
cien responsable de l’administration 
et de la comptabilité ainsi que direc-
teur suppléant du foyer, est venu nous 
apporter son plein soutien dans nos 
tâches pendant trois mois. Les retours 
sur cette expérience ont tous été po-
sitifs. En juillet et en août, nous avons 
bénéficié du soutien d'Ursula Schreyer 
et de Stefan Steiger. Toni Flücki-
ger, qui a pris sa retraite, a été fêté 
en bonne et due forme dans le cadre 
d'une agréable soirée d'été à Berne, 
à l'occasion de la sortie d'équipe. De-
puis, il nous aide encore régulièrement 
lorsque nous manquons de bras dans 

Travailler dans l’encadrement, c'est 
comme faire du vélo. Il faut trouver 
son équilibre, puis pédaler pour le 
conserver et avancer. Parfois, la route 
monte et exige de l'endurance, parfois, 
un vent latéral nous déstabilise, et 
lorsque nous avons le vent en poupe, 
c’est tout simplement génial. En route, 
il y a toujours du nouveau à voir, à en-
tendre, à sentir et à découvrir. Être en 
route avec nos résidentes et résidents, 
avec moi-même et avec cette brise 
nouvelle qui souffle au Tannenhof, 
c'est une aventure et un voyage inté-
ressant.

25



l'encadrement, ce dont nous le remer-
cions.

Stefan Steiger a démissionné de son 
poste pendant la période d'essai. Il a 
saisi l’occasion unique de miser sur 
un deuxième pilier d’activité. Il reste-
ra heureusement à nos côtés l'année 
prochaine à un taux d'occupation ré-

duit. Marianne Stebler a commencé en 
août sa formation d'éducatrice sociale 
ES en cours d'emploi au Tannenhof.

Depuis novembre, Pedro Higueras 
se charge des trajets ainsi que de di-
verses courses trois fois par semaine. 
En cela, il soulage beaucoup notre 
équipe.

Notre équipe bénéficie du soutien du 
directeur de l’institution, du corps 
médical, de la pharmacie, du supervi-
seur et de l'ensemble du personnel du 
Tannenhof. Un grand merci à toutes 
et à tous. 

Ce que je retiens de cette année :

Je ne travaille dans l’encadrement du Tannenhof que de-
puis 2021. Chaque jour, je bénéfice du soutien professionnel  
d’une équipe incroyablement motivée et engagée. J’ai vécu 
de nombreux moments émouvants cette année. La période 
après Nouvel An, où de nombreux résidentes et résidents 
sont tombés malade du coronavirus, a été particulière. 
Nous avons eu parfois plus de huit personnes infectées en 
même temps, avec le surcroit de travail que l’on peut aisé-
ment s’imaginer. Un résident âgé a également été atteint. 
Il a traversé la période d’isolement avec des symptômes lé-
gers, mais son état s'est ensuite progressivement dégradé. 
Un matin, lors de la prise de service, un résident est venu 
nous signaler que quelqu’un était assis aux toilettes, pro-
bablement mort. Nous nous attendions au pire. L'homme 
était certes affaibli, mais encore en vie. Comme les soins 

à prodiguer dépassaient nos capacités, nous avons fait 
appel aux services de Spitex. Trois fois par jour, le résident 
a reçu des soins complémentaires de cette institution. Il 
souhaitait en effet rester au Tannenhof plutôt que d’être 
admis à l'hôpital. Il me semblait évident qu’il s’était résigné 
à mourir. Heureusement, il s'est rétabli. Quelle joie ce fut 
pour moi, vers la fin février, de le voir traverser le domaine 
du Tannenhof en compagnie d'une collaboratrice pour se 
rendre chez la pédicure ! Aujourd'hui, le résident vient à 
nouveau manger de manière autonome, aimable, préve-
nant et reconnaissant comme auparavant, avec sa nouvelle 
coupe de cheveux, à présent que s’installe au Tannenhof le 
magnifique printemps fleuri. Ses frères nous ont chaleu-
reusement remerciés pour notre soutien.
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Une fête formidable!
Un résident désirait 
célébrer dignement 
un anniversaire tout 
rond. Son souhait a 

pu être exaucé grâce 
à l'engagement de sa 

curatrice et de l’équipe 
du Tannenhof. Le 

jubilaire a visiblement 
apprécié sa journée 

anniversaire.
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Administration

Walter Kaufmann
Responsable de l'administration et de la comptabilité

e départ à la retraite de mon prédécesseur m’a offert la chance de 
reprendre la fonction de responsable administratif et financier au 
Tannenhof au 1er mars 2021. Je connaissais déjà le Tannenhof depuis 
que j’ai déménagé dans le Seeland. Je me suis donc d'autant plus réjoui 

de découvrir les coulisses de « ce fameux Tannenhof » et d'en faire partie. Mes 
attentes étaient grandes, de même que ma joie de pouvoir soutenir et marquer 
de mon empreinte le Tannenhof.
Grâce à mon parcours et à mon expérience dans le secteur fiduciaire, j’étais déjà 
à l’aise avec de nombreuses tâches, tandis que beaucoup d’autres ne m’étaient 
pas familières. C'est précisément ce qui est passionnant quand on entame une 
nouvelle étape professionnelle. Les relations avec nos résidentes et résidents 
sont toujours intéressantes. Certaines personnes recherchent le contact avec 
le « comptable », d'autres l'évitent. Ces échanges au quotidien sont toujours 
enrichissants, surtout lorsque l'on est parvenu à répondre à une demande et 
que l’on lit la satisfaction sur le visage de la personnes qui quitte le bureau. Ces 
rencontres me rappellent souvent mon enfance :  j’ai en effet grandi dans le voi-
sinage immédiat d'une institution similaire, bien que plus petite.
Qui dit « Tannenhof », dit également agriculture. C'est dans ce terreau que se 
plongent mes racines professionnelles. Même si aujourd’hui, je travaille au « bu-
reau »,  je suis avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans les champs et à la 
ferme. Cette compréhension de base me facilite souvent le travail dans l'admi-
nistration. Ma première année a filé à toute vitesse. Il m'a fallu un certain temps 
pour connaître le Tannenhof et ses structures ainsi que pour m’adapter et pour 
maitriser mon domaine d’activité.
L'administration est une plaque tournante, elle considère sa fonction comme 

L
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un prestataire de services pour les 
autres secteurs. L’équipe « adminis-
tration/secrétariat/comptabilité » se 
compose de trois personnes. Notre 
collaboration, toujours bienveillante 
et fructueuse, est un réel plaisir. J'ai 
eu la chance de reprendre une équipe 
très autonome et flexible. En ce sens, 
j'ai vécu une année passionnante et 
instructive et me réjouis déjà de celle  
à venir au Tannenhof.

Ressources humaines
Sur le plan du personnel, nous avons 
vécu une année 2021 plutôt mouve-
mentée. A quelques départs à la re-
traite se sont ajoutées des entrées et 
des sorties. Par ailleurs, la planifica-
tion du personnel n'a pas toujours été 
de tout repos, en raison de plusieurs 
absences pour cause de maladie. Elle 
a donc requis une grande flexibilité de 
la part des équipes. Dans les situations 
où le personnel faisait défaut, nous 
avons pu compter sur nos « jeunes re-
traités » pour donner un coup de main 
spontané durant quelques heures.
Malheureusement, les mesures d’ac-
compagnement durant la pandémie 
nous ont forcés à annuler la sortie 
du personnel au dernier moment. Il 
était prévu de la partager avec les ré-
sidentes et les résidents, forcément 
très déçus. Par contre, la tradition-
nelle « Sichlete » a pu se dérouler en 
septembre comme prévu.

Nous avons eu l’occasion de féliciter 
les collaboratrices et collaborateurs 
suivants pour leur jubilé et leur offrir 
un cadeau d’ancienneté en guise de 
remerciement pour leur fidélité en-
vers le Tannenhof :
• Markus Minder, 25 ans
• Dora Heydrich, 20 ans
• Thomas Kessi, 20 ans
• Lukas de Rougemont, 10 ans
• Veronika Wischnewski, 10 ans
• Stefan Zuber, 10 ans
• Patricia Hunziker, 10 ans

« Je connaissais 
déjà le Tannen-
hof depuis que 
j’ai déménagé 

dans le Seeland. 
Je me suis donc 

d'autant plus 
réjoui de décou-
vrir les coulisses 
de « ce fameux 
Tannenhof » et 
d'en faire par-

tie. »
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Les personnes suivantes ont rejoint nos équipes :
• Thomas Aeberhard, responsable de l’atelier agricole, 01.01.2021
• Natascha Büchler, responsable du secteur encadrement, 01.01.2021
• Walter Kaufmann, responsable du secteur administration/comptabilité, 01.03.2021
• Jakob Pieren, collaborateur du secteur agriculture, 01.06.2021
• Ursula Schreyer Hämmerli, assistante, 01.07.2021
• Elisabeth Fuhrer, maitresse socio-professionnelle à l’atelier, 01.09.2021
• Stefan Steiger, assistant, 01.09.2021
• Janine Dreier, coiffeuse, 15.09.2021
• Marianne Büschi, collaboratrice de l’économie domestique, 01.10.2021
• Etienne Brügger, collaborateur de l’atelier (temporaire), 18.10.2021
• Pedro Higueras, collaborateur du service technique/transports, 01.12.2021

Personnes en formation : 
• Marianne Stebler, éducatrice sociale en formation, 01.08.2021
• Janina Zbären, stagiaire du secteur agriculture, 01.08.2021

Ont terminé leur apprentissage avec succès:
• Benjamin Juma, cuisinier CFP
• Manuela Serra Piçarra, cuisinière CFP
• Basil Schreyer, maraicher CFP

Départs :
• Johannes Welz, collaborateur du secteur agriculture, 30.09.2021
• Patricia Hunziker, collaboratrice du secteur économie domestique, 30.09.2021

Départs à la retraite :
• Margrit Jaberg, responsable du secteur encadrement, 01.02.2021
• Emanuel Jäggli, responsable de l’atelier agricole, 31.03.2021
• Thomas Kessi, responsable du secteur administration/comptabilité, 01.04.2021
• Anton Flückiger, assistant, 30.09.2021
• Heinz Weber, responsable suppléant du secteur agriculture, 31.12.2021

Les civilistes suivants nous ont soutenus activement en 2021 :
• Jonas Gammeter, secteur agriculture
• Florian Merz, cultures maraichères
• Jakob Müller,  secteur économie domestique.

Foyer
Pour établir le résultat financier d'un exercice au Tannenhof, le nombre de journées de 
séjour, le taux d'occupation en % et le nombre d'heures d’activité des résidentes et rési-
dents constituent des indicateurs importants. En 2021, nous avons comptabilisé 30'820 
journées de séjour, soit un taux d'occupation de 99,64%. Tandis que l’année a débuté en 
sous-occupation, les demandes se sont rapidement enchainées et les chambres ont à 
nouveau été occupées. Les heures d'occupation ont évolué en parallèle. En début d'année, 
le nombre d'heures a plutôt diminué, pour augmenter à nouveau durant l'année. Au total, 
119'796 heures de travail ont été accomplies dans l’ensemble des secteurs. Cela montre 
que les efforts consentis pour motiver les résidentes et les résidents ont porté leurs fruits. 
Le nombre d’heures effectuées indique une tendance à nouveau à la hausse. Les heures 
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« Nous avons 
la chance de 

recevoir régu-
lièrement des 

dons. Cette ma-
nifestation de 
solidarité avec 

nos résidentes et 
résidents nous 

réjouit. Elle nous 
autorise à effec-

tuer pour leur 
bien-être cer-

taines dépenses 
hors budget, 

plutôt « serré ». 
Nous vous en 

remercions vive-
ment ! »

d'occupation encadrées assurent, il 
est vrai, une rentrée financière im-
portante pour le Tannenhof ; plus en-
core, elles donnent à nos résidentes 
et résidents une structure journalière 
importante et une tâche qui a du sens.

Comptes annuels
Le bouclement des comptes fait in-
contestablement partie des activités 
qui me sont familières. Il m’a cepen-
dant fallu un temps d'adaptation, car 
chaque comptabilité a ses particu-
larités. Le chiffre d'affaires, englo-
bant le prix de la pension, les heures 
d'occupation et les ateliers, s’est avé-
ré légèrement supérieur en 2021 à 
celui de l'année précédente. Du côté 
des dépenses, nous avons effectué 
quelques travaux d'entretien à grande 
échelle. Nous avons ainsi rénové de 
nombreuses chambres de résidentes 
et résidents ainsi qu’une grande par-
tie des places et des chemins sur le 
site du Tannenhof. Les charges de 
personnel ont légèrement dépassé la 
moyenne. Les comptes du foyer af-
fichent une légère perte de 16'988.17 
francs en raison des frais d'entretien 
des bâtiments.

Les conditions météorologiques dé-
plorables de 2021 se sont répercutées 
sur les comptes du secteur agricultu-
re. Le chiffre d'affaire provenant de 
la vente de produits s’est avéré net-

tement inférieur à celui de l'année 
précédente. Les indemnités d'assu-
rance ont partiellement compensé les 
pertes. Malgré la baisse des recettes, 
nous avons pu effectuer les amortis-
sements nécessaires dans le secteur 
agriculture et dégager un bénéfice 
supplémentaire de 147'143.08 francs.

Dans les comptes de la fondation, qui 
regroupent les biens immobiliers de la 
fondation, nous avons enregistré un 
bénéfice de 61'352.86 francs, confor-
mément aux attentes. Cela s'explique 
par l’absence de gros frais d'entretien 
des immeubles de la fondation en 2021.

Les chiffres détaillés peuvent être 
consultés dans le bilan et les comptes 
de résultats.
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Secteur  
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Suppl. 
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Suppl. 
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Suppl. 
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Suppl. 
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Hanspeter Keller
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Secrétariat Nettoyage Motivation au Menuiserie
Grandes cultures

Personnel Blanchisserie
Sécurité foyer + 

ateliers

Construction  
métall.

Traitement  
du bois Vergers

Comptabilité Groupe vert Pharmacie

Soins médicaux

Atelier créatif Elevage

Informatique
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Aufenthaltstage

Kanton
Anzahl

01.01.2021 Eintritte Austritte
Anzahl

31.12.2021
Aufenthalts-

tage 
Aargau 3 3 1’039         
Basel-Stadt 1 1 365            
Basel-Land 0 1 1 39               
Bern 55 17 14 58 21’083       
Freiburg 7 1 1 7 2’196          
Glarus 1 1 360            
Jura 1 1 365            
Luzern 1 2 3 562            
Neuenburg 1 1 365            
Solothurn 8 3 4 7 2’810         
Schwyz 3 1 2 888            
Wallis 1 1 358            
Zürich 2 1 1 390            
Total 84 24 21 87 30’820     

Bewohnerstatistiken
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl beherbergte Bewohnende 108 106 105 109 108
Durchschnittliche Belegung 86 86 84 85 86
Aufenthaltstage im Jahresdurchschnitt 288 288 288 280 283
Neueintritte 22 18 19 22 24
Austritte 20 20 18 25 21

Aufenthaltstage

Kanton
Anzahl

01.01.2021 Eintritte Austritte
Anzahl

31.12.2021
Aufenthalt

s-tage 
Aargau 3 3 1’039         
Basel-Stadt 1 1 365            
Basel-Land 0 1 1 39              
Bern 55 17 14 58 21’083      
Freiburg 7 1 1 7 2’196         
Glarus 1 1 360           
Jura 1 1 365            
Luzern 1 2 3 562            
Neuenburg 1 1 365            
Solothurn 8 3 4 7 2’810         
Schwyz 3 1 2 888            
Wallis 1 1 358            
Zürich 2 1 1 390           
Total 84 24 21 87 30’820     

Statistik der Bewohner/innen
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl Beherbergte 108 106 105 109 108
Durchschnittliche Belegung 86 86 84 85 86
Aufenthaltstage im Jahresdurchschnitt 288 288 288 280 283
Neueintritte 22 18 19 22 24
Austritte 20 20 18 25 21
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Aufenthaltstage

Kanton
Anzahl

01.01.2021 Eintritte Austritte
Anzahl

31.12.2021
Aufenthalt

s-tage 
Aargau 3 3 1’039         
Basel-Stadt 1 1 365            
Basel-Land 0 1 1 39              
Bern 55 17 14 58 21’083      
Freiburg 7 1 1 7 2’196         
Glarus 1 1 360           
Jura 1 1 365            
Luzern 1 2 3 562            
Neuenburg 1 1 365            
Solothurn 8 3 4 7 2’810         
Schwyz 3 1 2 888            
Wallis 1 1 358            
Zürich 2 1 1 390           
Total 84 24 21 87 30’820     

Statistik der Bewohner/innen
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl Beherbergte 108 106 105 109 108
Durchschnittliche Belegung 86 86 84 85 86
Aufenthaltstage im Jahresdurchschnitt 288 288 288 280 283
Neueintritte 22 18 19 22 24
Austritte 20 20 18 25 21

Bereich Anzahl Std. Anteil in %

● Ackerbau 6’779               5.7           %

● Gemüsebau 30’657            25.6         %

● Werkstatt LW 2’255              1.9            %

● Metallbau 299                 0.2           %

● Schreinerei 4’297              3.6           %

● Gruppe Grün 10’393            8.7           %

● Werkstatt Mühle 46’189            38.6         %

● Hauswirtschaft 18’926            15.8          %
Total 2021 119’796          100.0      %

Nach Alter Anzahl Anteil in %

● 20-29 Jahre 9 10.3         %

● 30-39 Jahre 12 13.8          %

● 40-49 Jahre 10 11.5          %

● 50-59 Jahre 22 25.3         %

● 60-69 Jahre 24 27.6         %

● über 70 Jahre 10 11.5          %
Total 31.12.2021 87 100.0      %
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in CHF 2021 2020
Aktiven

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 2’191’232.89        3’385’303.04      
Wertschriften 104’780.00          104’780.00          
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1’576’997.25        993’301.86           
Vorräte 618’005.75           755’404.56          
Angefangene Arbeiten 15’052.00             15’140.25              
Aktive Rechungsabgrenzung 451’496.80          -                         
Total Umlaufvermögen 4’957’564.69     58.0% 5’253’929.71      58.3%
Anlagevermögen
Mobile Sachanlagen 985’522.94          875’699.00          
Immobile Sachanlagen 2’608’400.48      2’881’476.67        
Total Anlagevermögen 3’593’923.42     42.0% 3’757’175.67       41.7%

Total Aktiven 8’551’488.11        100.0% 9’011’105.38        100.0%

Passiven

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 634’263.25          677’054.30          
Sonstige Verbindlichkeiten 131’191.03             136’349.82           
Passive Rechnungsabgrenzung 181’112.20             230’070.45         
Total kurzfristige Verbindlichkeiten 946’566.48        1’043’474.57     
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Rückstellungen 696’488.45          839’488.45          
Hypothekarschulden 1’500’000.00      1’900’000.00      
Überdeckungsreserve 1’712’641.71          1’729’499.80       
Zweckgebundene Spenden 301’022.28          305’945.23          
Total langfristige Verbindlichkeiten 4’210’152.44      4’774’933.48     
Total Fremdkapital 5’156’718.92       60.3% 5’818’408.05     64.6%
Gewinnvortrag 3’335’697.33       3’217’905.87        
Jahrresgewinn/-verlust 59’071.86             -25’208.54          
Total Eigenkapital 3’394’769.19      39.7% 3’192’697.33      35.4%

Total Passiven 8’551’488.11        100.0% 9’011’105.38        100.0%

Bilanz 2021

Konsolidiert
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Erfolgsrechnung 2021

Konsolidiert

in CHF 2021 2020

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Heim 7’345’812.06 7’224’572.15
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Landwirtschaft 2’918’209.11 3’220’562.63

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 10’264’021.17 100.0% 10’445’134.78 100.0%

Direkte Kosten Heim -495’812.62 -519’402.75
Direkte Kosten Landwirtschaft -885’882.29 -853’739.01
Total direkte Kosten -1’381’694.91 -13.5% -1’373’141.76 -13.1%

Bruttoergebnis 1 8’882’326.26 86.5% 9’071’993.02 86.9%

Personalaufwand Heim -4’920’407.40 -4’757’225.14
Personalaufwand Landwirtschaft -930’556.05 -854’833.77
Total Personalaufwand -5’850’963.45 -57.0% -5’612’058.91 -53.7%

Bruttoergebnis 2 3’031’362.81 29.5% 3’459’934.11 33.1%
Übriger betrieblicher Aufwand Heim -1’793’031.78 -1’555’888.69
Übriger betrieblicher Aufwand Landwirtschaft -538’990.52 -834’432.00
Total übriger betrieblicher Aufwand -2’332’022.30 -22.7% -2’390’320.69 -22.9%

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen EBITDA 699’340.51 6.8% 1’069’613.42 10.2%

Abschreibungen Heim -261’435.08 -426’785.92
Abschreibungen Landwirtschaft -417’232.92 -368’621.00
Abschreibungen Stiftung -30’000.00 -30’000.00
Total Abschreibungen -708’668.00 -6.9% -825’406.92 -7.9%

Betriebsergebnis vor Zinsen EBIT -9’327.49 -0.1% 244’206.50 2.3%

Finanzergebnis Heim -22’978.35 -26’645.00
Finanzergebnis Landwirtschaft 1’595.75 350.00
Total Finanzergebnis -21’382.60 -0.2% -26’295.00 -0.3%

Betriebsergebnis operativ -30’710.09 -0.3% 217’911.50 2.1%

Liegenschaftsergebnis Heim 130’865.00 131’440.00
Liegenschaftsergebnis Stiftung 91’352.86 4’791.46
Total Liegenschaftsergebnis 222’217.86 2.2% 136’231.46 1.3%

Betriebsergebnis Tannenhof (Jahresgewinn/-verlust) 191’507.77 1.9% 354’142.96 3.4%
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Erfolgsrechnung 2021

Heim

in CHF 2021 2020

Erträge aus Leistungensabgeltungen Wohnen 4’160’700.20 4’141’394.30
Erträge aus Leistungensabgeltungen Werkstätten 1’854’267.20 1’858’121.15
Erträge aus Dienstleistungen Werkstätten 317’309.44 311’389.99
Erträge aus Dienstleistungen Landwirtschaft/Gemüsebau 832’300.00 746’600.00
Erträge aus übrigen Leistungen an Betreute 28’047.80 27’639.00
Erträge aus Nebenleistungen 100’927.05 83’850.00
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 52’260.37 55’577.71

Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 7’345’812.06 100.0% 7’224’572.15 100.0%
Werkzeug-/Materialaufwand und Bewohnerentschädigung -495’812.62 -6.7% -519’402.75 -7.2%

Bruttoergebnis 1 6’849’999.44 93.3% 6’705’169.40 92.8%

Personalaufwand -4’920’407.40 -67.0% -4’757’225.14 -65.8%

Bruttoergebnis 2 1’929’592.04 26.3% 1’947’944.26 27.0%

Medizinischer Bedarf -18’348.20 -53’044.52
Lebensmittel und Getränke -440’841.34 -425’739.14
Haushalt -137’422.31 -160’583.17
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -650’037.19 -378’298.34
Aufwand für Anlagennutzung -4’188.57 -4’620.09
Energie und Wasser -184’228.85 -185’506.75
Schulung und Ausbildung -20’890.40 -7’740.62
Büro und Verwaltung -169’051.25 -195’344.36
Übriger Betriebsaufwand -168’023.67 -145’011.70
Total Übriger betrieblicher Aufwand -1’793’031.78 -24.4% -1’555’888.69 -21.5%

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen EBITDA 136’560.26 1.9% 392’055.57 5.4%

Abschreibungen -261’435.08 -3.6% -426’785.92 -5.9%

Betriebsergebnis vor Zinsen EBIT -124’874.82 -1.7% -34’730.35 -0.5%

Finanzaufwand -23’083.35 -26’750.00
Finanzertrag 105.00 105.00

Betriebsergebnis operativ -147’853.17 -2.0% -61’375.35 -0.8%

Mietertrag Personalwohnungen 48’865.00 49’440.00
Pachtzins Landwirtschaft Tannenhof 82’000.00 82’000.00

Betriebsergebnis Heim (Jahresgewinn/-verlust) -16’988.17 -0.2% 70’064.65 1.0%
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Erfolgsrechnung 2021

Landwirtschaft

in CHF 2021 2020

Landwirtschaftlicher Betriebsertrag 2’708’382.24 3’050’339.43
Direktzahlungen und Beiträge 142’209.45 106’039.35
Übriger Betriebsertrag 67’617.42 64’183.85

Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 2’918’209.11 100.0% 3’220’562.63 100.0%

Direktkosten und zuteilbare Strukturkosten -885’882.29 -30.4% -853’739.01 -26.5%

Bruttoergebnis 1 2’032’326.82 69.6% 2’366’823.62 73.5%

Personalaufwand -823’700.00 -28.2% -745’502.30 -23.1%
Arbeiten durch Dritte -106’856.05 -3.7% -109’331.47 -3.4%

Bruttoergebnis 2 1’101’770.77 37.8% 1’511’989.85 46.9%

Pachtzinsen -144’643.00 -144’523.00
Unterhalt und Reparaturen -294’432.56 -589’428.89
Energie-  Wasser und Entsorgung -65’633.15 -64’576.55
Büro- und Verwaltungsaufwand -11’549.20 -12’529.70
Übriger Betriebsaufwand -22’732.61 -23’373.86
Total übriger betrieblicher Aufwand -538’990.52 -18.5% -834’432.00 -25.9%

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen EBITDA 562’780.25 19.3% 677’557.85 21.0%

Abschreibungen -417’232.92 -14.3% -368’621.00 -11.4%

Betriebsergebnis vor Zinsen EBIT 145’547.33 5.0% 308’936.85 9.6%

Finanzertrag 1’595.75 350.00

Betriebsergebnis Landwirtschaft (Jahresgewinn/-verlust) 147’143.08 5.0% 309’286.85 9.6%

Aufteilung Ertrag nach Betriebszweigen
2021 2020

Getreide 193’001.73 6.6% 177’812.74 5.5%
Mais 116’489.46 4.0% 155’846.54 4.8%
Kartoffeln 443’580.18 15.2% 568’536.49 17.7%
Raps 23’761.98 0.8% 30’427.64 0.9%
Eiweisserbsen 20’072.38 0.7% 17’394.87 0.5%
Freilandgemüse 356’738.87 12.2% 342’303.06 10.6%
Gemüse unter Glas 339’859.65 11.6% 359’507.50 11.2%
Zichorien Treibhaus 243’542.45 8.3% 285’545.75 8.9%
Karotten, Zwiebeln, Bohnen 549’510.57 18.8% 580’563.39 18.0%
Futterbau 81’216.80 2.8% 95’590.30 3.0%
Obstanlage 51’958.90 1.8% 117’568.05 3.7%
Rindvieh- und Schweinemast 430’698.72 14.8% 425’282.45 13.2%
Arbeiten für Dritte 57’309.37 2.0% 60’384.75 1.9%
Diverse Erträge 10’468.05 0.4% 3’799.10 0.1%
Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 2’918’209.11 100.0% 3’220’562.63 100.0%
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Erfolgsrechnung 2021

Stiftung

in CHF 2021 2020

Mieten Dienstwohnungen 15’960 15’960
Pachtzins Landwirtschaft Tannenhof 45’000 45’000
Pachtzins Le Vallon Landwirtschaft 47’600 47’600
Baurechts- und Darlehenszinsen 8’121 8’121
Diverse Erträge 1’205 1’327
Total Miet- und Kapitalzinsertrag 117’885.70 96.2% 118’007.50 96.3%
Ertrag Wald Le Vallon 4’645.55 0.00

Total Liegenschaftsertrag 122’531.25 100.0% 118’007.50 96.3%

Liegenschaftsunterhalt und Reparaturen -23’134.15 -18.9% -101’168.95 -82.6%
Gebäudeversicherung und Liegenschaftssteuern -7’738.10 -6.3% -11’841.10 -9.7%
Büro- und Verwaltungsaufwand -306.14 -0.2% -205.99 -0.2%
Total Liegenschaftsaufwand -31’178.39 -25.4% -113’216.04 -92.4%

Betriebsergebnis vor Abschreibungen EBITDA 91’352.86 74.6% 4’791.46 3.9%

Abschreibungen -30’000.00 -24.5% -30’000.00 -24.5%

Betriebsergebnis Stiftung (Jahresgewinn/-verlust) 61’352.86 50.1% -25’208.54 -20.6%
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Anhang zur Jahresrechnung 2021

1  Rechtsgrundlagen und Organisation

1.1  Name und Sitz
Unter dem Namen Stiftung Tannenhof besteht eine Stiftung im Sinne von Art. 80ff. des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches mit Sitz in Bern. 

1.2  Zweck
Die Stiftung bezweckt die Erhaltung und den Betrieb des Tannenhofes in Gampelen mit dem Zweigbetrieb in 
Le Vallon (Gemeinde Lignières) als nicht geschlossenes Wohnheim (Werk- und Beschäftigungsstätte) für
betreuungsbedürftige aber beschäftigungsfähige, teilweise auch behinderte Personen beiderlei Geschlechts, 
die sich vorübergehend oder dauernd im freien Erwerbsleben nicht halten können, die entwurzelt sind oder die
allgemein für Tätigkeiten mehr Zeit benötigen, als ihnen die Gesellschaft zubilligt.

1.3  Rechtsgrundlage
Statuten vom 9. November 2018

1.4  Organe

1.4.1  Stiftungsrat Funktion Zeichnungsberechtigung
Andrea Lanz Müller, Blümlisalpstrasse 6, 3600 Thun Präsidentin Kollektivunterschrift zu zweien
Martin Steiner, Oranienburgstrasse 7, 3013 Bern Vizepräsident Kollektivunterschrift zu zweien
Adrian Lüthi, Vorackerweg 16, 3073 Gümligen Mitglied + Sekretär Kollektivunterschrift zu zweien
Susanne Landolf Wild, Route Principal 155, 1788 Praz Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung
Peter Dietrich, Untermattenweg 7, 3236 Gampelen Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung
Manuel Ruchti, Höchfeldweg 18, 3422 Kirchberg Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung
Anton Bumann, Müntschemiergasse 30A, 3232 Ins Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung
Gabriela Grünig, Bürgstrasse 54, 3700 Spiez Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung

Die Entschädigungen an die Stiftungsräte betrugen im Jahr 2021 insgesamt CHF 21'671.-- 
(2020: CHF 23'696.--).

1.4.2  Gesamtleitung
Hanspeter Keller-Zaugg, Tannenhof 225, 3236 Gampelen

1.4.3  Revisionsstelle
Brand AG Treuhand und Revision, 3000 Bern 14

1.4.4  Aufsichtsbehörde
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht, 3000 Bern 14

2  Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1  Bewertungsgrundsätze
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der
Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis 962) erstellt.
Für die Rechnungslegung gilt grundsätzlich das Anschaffungskosten bzw. das Herstellkostenprinzip. 
Dieses richtet sich nach dem Grundsatz der Einzelbewertung von Aktiven und Passiven. Die wesentlichen
Bilanzpositionen sind wie folgt bilanziert:

2.1.1  Flüssige Mittel
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Zum Nominalwert.

2.1.2  Forderungen
Zum Nominalwert, ist das Guthaben gefährdet, wird eine angemessene Wertberichtigung berücksichtigt.

2.1.3  Mobile Sachanlagen
Die mobilen Sachanlagen werden zum Anschaffungswert abzüglich der kumlierten Abschreibungen bewertet.
Die Abschreibungen erfolgen linear über die geschätzte Nutzungsdauer.

2.1.4  Immobile Sachanlagen
Die Liegenschaften werden zum Anschaffungswert abzüglich Beiträge/Subventionen sowie der kumulierten 
Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear über die geschätzte Nutzungsdauer.

2.1.5  Fremdkapital
Zum Nominalwert.

3  Angaben zur Bilanz

3.1  Ausserordentliche Veränderung Eigenkapital
Dem Eigenkapital wurde ein passivierter Investitionsbetrag von CHF 143'000.-- ausserordentlich
zugewiesen.

3.2  Überdeckungsreserve
Im Jahr 2021 wurden CHF 149'294.-- Überdeckungsreserve an die Gesundheits-, Sozial-
und Integrationsdirektion des Kantons Bern (GSI) zurückgeführt.

3.3  Gewinnverwendung
Vom konsolidierten Gewinn von CHF 191'507.77 wurden CHF 132'435.91 der Überdeckungsreserve 
und CHF 59'071.86 dem Eigenkapital zugewiesen.

4  Alllgemeine Angaben

4.1  Vollzeitstellen
Die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lag im Berichtsjahr sowie im Vorjahr nicht über 50.

4.2  Zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendete Aktiven

31.12.2021 31.12.2020
Liegenschaften CHF 2’574’798.48            2’846’274.67        

4.3  Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es bestehen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die einen Einfluss auf die Buchwerte
der ausgewiesenen Aktiven oder Verbindlichkeiten haben oder an dieser Stelle offengelegt werden müssen.
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MERCI !

Nous adressons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont, 
d'une façon ou d'une autre, apporté leur soutien au Tannenhof durant l'année 
sous revue. Ce soutien nous est très précieux et nous l’apprécions à sa juste 
valeur. Merci pour votre dévouement.

Stiftung Tannenhof | 3236 Gampelen
032 312 05 05 | info@stiftung-tannenhof.ch

Compte pour les dons en faveur de nos résidentes et résidents :
Stiftung Tannenhof, 3011 Bern
PC 30-10854-7
IBAN CH85 0900 0000 3001 0854 7

Website


