
 

 

 

Rapport de gestion 2020 
 
ACTIVITES 
 

2020 a bien sûr été marquée par la pandémie dès le mois de mars. Cette pandémie a drastiquement freiné 

nos activités durant le printemps mais elle a également démontré une incroyable capacité d’adaptation de 

nos collaboratrices et collaborateurs d’atelier et d’encadrement. 

 

Les mesures de précautions prises dès le 16.03.2021 et adaptées tout au long de l’année selon la situation 

épidémiologique ont permis de contenir au maximum la propagation du virus. 

Toutes les personnes employées par l’estampille ont magnifiquement respecté les diverses contraintes 

sanitaires, nous avons ainsi dénombré qu’une petite dizaine de personnes infectées, toutes sans 

complication. 

 

Malgré près de 5 semaines de fermeture quasi complète de nos ateliers, l’activité au sein de tous nos ateliers 

de production a été importante en 2020. Les RHT perçus dès le mois d’avril ont largement permis de 

compenser le manque à gagner en chiffre d’affaires, ce qui nous a permis de boucler les comptes 2020 avec 

un léger excédent de recettes. 

 

 

INDICATEURS 

 

La fondation l’estampille offre 48 places de travail adaptées aux personnes bénéficiant d’une rente AI qui 

souhaitent rester intégrées dans le monde du travail, sans pouvoir assumer un poste en entreprise (art 73 

LAI). 

L’année 2020 se caractérise par un taux d’occupation des places adaptées oscillant de 93.47%  

à 97.16%. 

 

110 personnes ont travaillé au sein de notre institution en 2020 (dont 27 stagiaires). 

 

Répartition par type d’activité : 

 

• Atelier bois    19  

• Atelier conditionnement  23 

• Atelier cafétéria  15  

• Atelier intégré   38  

• Atelier apostrophe   14 

• Administration   1 

 

 

 



 

 

 

 

Nombre de collaborateurs accueilles dans nos ateliers pour la période de 2018 à 2020 

 

 
 

 

Quelques statistiques 2020 :  

 

• Les collaborateurs et collaboratrices accueillis sont âgés de 18 à 68 ans 

• L’âge moyen est de 40.6 ans 

• Les hommes représentent le 63.6% des effectifs contre 36.4 % pour les femmes 

• L’ancienneté moyenne est de 4.95 ans 

• Le nombre d’heures rémunérées aux collaborateurs et collaboratrices AI est de 84'997 

 

L'effectif au 31 décembre 2020 était de : 

 

• 94 collaborateurs au sein des ateliers, dont 14 stagiaires 

• 26 collaborateurs au sein de l'encadrement, dont 6 stagiaires et 1 apprentie 

 

 

 

2018 2019 2020

Somme de Bois 18 19 19

Somme de Conditionnement 23 25 23

Somme de Cafétéria 9 14 15

Somme de Intégré 34 40 38

Somme de Apostrophe 3 8 14

Somme de Administration 1 1 1
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FINANCES 
 

Malgré la pandémie dès la mi-mars et le gros ralentissement de nos ateliers subi au printemps, l'activité a été 

tout de même très soutenue début 2020 et durant le 2ème semestre. Le chiffre d’affaires des ateliers a ainsi 

reculé que de 3.6% par rapport à 2019.  

 

Les comptes 2020 font ressortir un total de charges de CHF 2'960’384 (2019: CHF 2'829’989). 

Ces charges ont notamment été couvertes à hauteur de : 

 

CHF 1'976’027  (2019: CHF 1'956’308) par le canton de Fribourg 

CHF 40’013   (2019: CHF 45’748)  par le canton de Vaud  

CHF 682’990    (2019: CHF 708’444)  par du chiffre d'affaires de nos ateliers 

 

L’estampille a par ailleurs bénéficié de la réduction de l’horaire de travail due à la pandémie et a perçu un 

montant de CHF 143'124 de la caisse de chômage. 

 

 
PERSPECTIVES 
 

2021 sera l’occasion de consolider l’effectif et l’activité au sein de nos ateliers de production après une 
année 2020 chamboulée. 
 
Notre projet de nouvelle construction SNDF 10/12 a pris du retard en raison du PAL de la ville de Fribourg qui 
n’a pas encore pu être validé définitivement. Nous espérons pouvoir démarrer la construction courant 2022 
afin d’inaugurer les nouveaux locaux début 2025. 
 
Le taux d’occupation de nos ateliers étant passé au-dessus de 100% début 2021 nous avons déposé une 
demande de places supplémentaires auprès du SPS. Le projet est de créer 6 places occupationnelles au sein 
de notre atelier apostrophe, des places tout à fait complémentaires à la mission d’intégration et de 
développement personnel de l’atelier apostrophe. 
 
 
Un grand MERCI à tous nos partenaires, clients, donateurs et particulièrement au Service de la Prévoyance 

Sociale pour le soutien apporté en 2020 ! 

 
 

Bien cordialement.    Stéphane RENZ 

Directeur 
 
 

Fribourg, le 29 juin 2021 


