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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

  

Pour la Fondation Carrefour, l’année 2014 
restera comme une année de stabilisation, 
après le transfert du Foyer à la Fondation 
L’Enfant c’est la Vie et la mise en place d’une 
nouvelle direction. 

La nouvelle structure mise en place par le 
directeur répond, à l’évidence, aux besoins 
des collaboratrices et des collaborateurs ainsi 
qu’aux nécessités de la conduite de 
l’organisation. Dans la foulée, les statuts et le 
règlement de la Fondation ont été adaptés et 
le contrôle interne mis en place selon les 
directives de l’organe de révision des 
comptes. 

Le Plan de législature 2014-2017 du Conseil 
d’Etat vise à renforcer les prises en charge 
ambulatoires, notamment pour la jeunesse. 
La Fondation Carrefour voit ainsi son rôle 
confirmé voire renforcé. Nous nous plaisons 
d’ailleurs à relever ici les excellents rapports 
avec M. Christian Fellrath, chef du Service de 
la protection de l’adulte et de la Jeunesse 
(SPAJ), nouveau service de tutelle de la 
Fondation. La disponibilité, la qualité d’écoute 
et la reconnaissance du travail de la 
Fondation, tant dans le domaine de 
l’éducation de rue que de l’AEMO, nous 
permettent d’envisager l’avenir avec une 
relative sérénité. 

C’est dans cet état d’esprit que les premières 
tractations ont été menées pour la mise en 
place des contrats de prestation voulus par 
l’Etat. Si les textes proposés n’apportent pas 
de bouleversements importants, ils 
imposeront cependant la mise en place d’une 
comptabilité analytique et une nouvelle 
définition des prestations de la Fondation qui 
devra être réalisée dans les prochains mois.  

Dans le cadre de la recapitalisation de 
prévoyance.ne, la Fondation a procédé à 
l’emprunt d’environ un demi-million de francs 
pour répondre aux exigences légales et 

réglementaires. L’emprunt, garanti par l’Etat, 
a été conclu auprès de la caisse de pensions.  

L’année 2014 a également été marquée par 
le départ de M. Rolf Graber, pour raison de 
santé, après 13 années passées à la 
présidence du Conseil de Fondation. Qu’il 
trouve ici, encore une fois, les remerciements 
chaleureux de chacune et de chacun pour 
son investissement. 

M. François Visinand, directeur du Centre 
scolaire du Mail, a été admis comme 
nouveau membre du Conseil de Fondation. A 
n’en pas douter, sa connaissance et sa 
pratique du milieu scolaire neuchâtelois 
constitueront des atouts appréciables. 

Enfin, je tiens à remercier vivement les 
membres du Conseil de Fondation, la 
direction et l’administration, les responsables 
d’équipes ainsi les collaboratrices et 
collaborateurs qui œuvrent au quotidien 
auprès des jeunes en difficulté et de leurs 
famille. Grâce au professionnalisme de 
chacune et de chacun, l’AEMO et la Service 
d’éducation de rue fournissent des 
prestations dont la qualité est largement 
reconnue par les pouvoirs publics et les 
bénéficiaires. C’est sans nul doute le meilleur 
atout pour envisager l’avenir avec confiance ! 

 

Alain Zosso 

Président du Conseil de Fondation 

 

  



  Page 2  
  

RAPPORT DU DIRECTEUR  

 

Première année comptable pour la nouvelle 
direction de la Fondation Carrefour. De ce 
fait, la nouvelle organisation mise en place au 
1er janvier a pu être testée, à satisfaction 
selon mon évaluation. Si l’on en croit les 
retours des différents partenaires, mon avis 
est largement partagé. 

Renforcement du fonctionnement des 
services d’Action Educative en Milieu Ouvert 
(AEMO) par la réalisation de différents 
ateliers et groupes de paroles et mise en 
place d’une clarification de la mission du 
Service d’Education de Rue (SER) traduite 
par le développement d’aide mieux ciblée 
pour les jeunes « en rupture ».  

Au niveau administratif, il a fallu s’acclimater 
avec le nouveau programme comptable 
« pro-concept », grosse machine pour la 
« petite » Fondation que nous sommes. Ces 
trois chantiers ont été les principaux axes de 
travail qui ont occupé la direction, 
l’administration et les équipes en 2014.  

 

Je relève le professionnalisme de chacune 
des équipes. Que cela soit à l’AEMO, au SER 
ou à l’administration, tout le monde tire à la 
même corde avec une grande assiduité et 
beaucoup de sérieux. Je suis entouré de 
belles personnalités, passionnées par leur 
mission et leur travail. Qu’ils soient ici 
remerciés pour leur engagement et 
l’enthousiasme ressenti. 

 

Le Conseil de Fondation, nouvelle formule, 
a aussi dû trouver sa vitesse de croisière 
tout en exprimant son rôle et réaffirmant sa 
place auprès des partenaires. J’ai apprécié 
l’implication de notre nouveau président dans  

 

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun 
remords pour le présent, et une confiance inébranlable 
pour l'avenir. » 

Jean Jaurès – Homme politique (1859-1914) 

 

la stratégie de la Fondation mais aussi dans 
le soutien qu'il m'apporte. 

Beaucoup d’autres chantiers ont été 
poursuivis ou/et débutés en 2014. Le 
positionnement de la Fondation au niveau de 
l’Association Neuchâteloise des Maisons 
d’Enfants, d’Adolescents et d’adultes 
(ANMEA) et du réseau en lien à sa spécificité 
dans le domaine du travail éducatif 
ambulatoire en a été le principal. J’avoue 
prendre beaucoup de plaisir à collaborer avec 
mes collègues directeurs. Les discussions 
sont franches, les problèmes posés sans 
tabous et les options devant être prises 
devant les défis du futur sont évoquées. 

 

Que dire également des interactions avec le 
Service de la Protection de l'Adulte et de la 
Jeunesse ? Que ce soit avec le chef d’office 
ou le chef de service et son adjointe, je me 
sens soutenu dans cette mue profonde qu’est 
en train de vivre le microcosme du social 
dans le canton de Neuchâtel. 

Je ne peux qu’espérer voir cet élan durer très 
longtemps encore. Pour cela il va falloir 
aborder sereinement les virages qui nous 
attendent. Je pense ici au contrat de 
prestations, à la mise en place d’une 
comptabilité analytique et à une manière 
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satisfaisante d’utiliser et mettre en valeur nos 
statistiques.  

 

Pour ma part, et je ne suis pas le seul à le 
penser, il est important que notre travail sur le 
terrain soit valorisé et expliqué aux différents 
partenaires. Pour cela, la Fondation ne fait 
aucune économie d’énergie et les contacts 
ont été nombreux et fructueux durant cette 
année. En termes de représentation et 
d’implication concrète sur le terrain de la 
direction et des équipes, voici quelques 
domaines ou la Fondation est 
engagée concrètement: 

- Membre du comité de l’ANMEA 
- Membre du groupe de négociations 

en vue de la nouvelle Convention 
Collective de Travail-ES 

- Membre du niveau 1 de l’ANMEA 
- Membre du comité des APEMO 

(Action et Pratique Educatives en 
Milieu Ouvert de Suisse latine) 

- Membre de l’ex-fillière 4 avec mes 
collègues des mineurs 

- Membre des groupes de travail 1 et 3, 
initié par l’ex-fillière 4 

- Membre du Comité de Pilotage, avec 
le SPAJ et les villes du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, concernant le 
financement du SER 

- Membre du groupe ambulatoire avec 
le Service Psycho-Educatif de la 
Croix-Rouge et l’Office de Protection 
de l’Enfant 

- Toilettage complet du concept AEMO 
datant de 2011 

- Mise en place du nouveau concept 
AEMO pour les 0-4 ans 

- Définition de la mission du SER en 
lien avec les villes « du haut » et le 
SPAJ 

- … 
 

Si j’ajoute le début de ma formation en 
Gestion et Direction d’institutions éducatives, 
sociales et socio-sanitaires (GDIS) à la HES-
SO romande en septembre (DAS en deux 
ans), le travail ne manque pas. Cependant, il 
se déroule dans un excellent état d’esprit et 
beaucoup de bonne humeur.  

Notre travail auprès des jeunes et de leurs 
familles ne serait pas possible sans votre 
soutien. Pour l’AEMO, nous suivons 200 
jeunes/familles par mois en simultané, ce qui 
représente 244 enfants par année qui ont 
bénéficié de la prestation ambulatoire, 143 
enfants en plus des bénéficiaires et 297 
adultes. 

 

En ce qui concerne le SER, ce sont plus de 
1'000 jeunes qui passent régulièrement 
auprès des éducateurs-trices et qui ont 
bénéficié d'un petit bout de suivi ou d'un 
soutien plus intensif. 

Lors du rapport 2013, je disais que le nouvel 
élan pris par la Fondation début 2014 était 
bienfaiteur. Je maintiens ! Je continue aussi 
de penser que nous sommes outillés pour 
aborder les changements que nous 
souhaitons positifs pour nous mais surtout 
pour les jeunes et leurs familles ! La 
Fondation Carrefour est prête et sereine. 

 

L’année 2015 est l’année du 50ème de la 
Fondation. Nous allons organiser, en octobre 
et novembre, plusieurs manifestations pour 
célébrer ce bel âge ! Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informer des dates et lieux 
des événements. 

 

 

Bernard Marchand 

Directeur 
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RAPPORT DU SER 

 
Nous vivons dans un monde complexe, avec 
des dynamiques globales, puissantes et 
rapides, par rapport auxquelles nous avons 
peu de maîtrise. La mission de notre service 
est d'accompagner les jeunes les plus 
fragiles vers des espaces où la confiance –en 
soi, en le monde, en l'avenir-  est possible, 
participer à les construire avec eux et ceux 
qui les entourent (familles, pairs, partenaires 
sociaux, associations, collectivité publiques, 
etc). Nous devons reconnaître cette 
complexité globale sans céder à 
l'impuissance, en prenant en compte les 
situations particulières, en saisissant les 
instants où l'on peut créer du possible, afin 
de donner aux plus fragiles des opportunités 
d'accéder à la reconnaissance sociale. Et 
cela d'autant plus dans les périodes socio-
économiques difficiles, qui sont génératrices 
de tension sociales, d'exclusion et qui 
amènent leur lot de vies brisées. 
 
Pour le Service d'éducation de rue, l'année 
2014 a été une année riche en réflexions sur 
le sens de notre travail, qui nous a permis de 
refonder notre identité et nos principes 
d'action. L'arrivée de deux nouveaux-elles 
collègues expérimenté-e-s et le changement 
personnalité au niveau de la responsabilité 
nous ont permis de revisiter la façon dont 
nous menons à bien notre mission. En 
observant notre pratique avec un regard sur 
l'histoire et la durée, en même temps qu'avec 
un regard neuf et critique, nous avons pu 
faire le point et fixer les priorités et les 
objectifs généraux pour le futur. 
 
Notre bus itinérant de prévention est et doit 
rester un outil de proximité essentiel. C'est 
grâce à lui que nous sommes identifiés et 
que les premiers liens s'établissent. Plus de 
la moitié de nos rencontres se passent dans 
ce cadre, avec les jeunes en âge scolaire 
notamment, par notre présence régulière 
dans les cours d'école des cercles scolaires 
de la Chaux-de-Fonds et du Locle. Il est 
essentiel de donner le temps au temps, 
permettre à la confiance de naître sans 
brusquer et ainsi, le moment venu, à la 
relation d'aide d'émerger. 
 
En qui concerne notre présence en milieu 
festif (Bikini test, les Promos du Locle, la 
Plage des six Pompes, etc.), nous avons 

essayé de coordonner notre action avec celle 
du nouveau venu "Point d'Chute", afin de 
développer une collaboration plutôt que des 
juxtapositions insatisfaisantes. Nous avons 
également repensé notre espace sous tente, 
pour le rendre plus accueillant. La fête des 
Voisins que nous avons initiée au quartier du 
Bois-Noir a été un franc succès. 
 
Au Locle, nous avons pris temporairement 
nos distances avec l'équipe du CLAAP, qui, 
comme nous, a un beau projet à construire et 
qui doit trouver son identité. Un beau projet 
qui, avant d'être porté par cette belle nouvelle 
équipe, a d'ailleurs mûri au sein du SER. 
2015, puis 2016, révéleront les nouvelles 
dynamiques de la politique jeunesse de la 
Commune, et le Service, qui y restera très 
attentif, pourra progressivement voir 
comment affiner sa présence et son action en 
fonction de la nouvelle disposition. 
 
Sans remettre en cause la proximité, qui 
reste un axe important de notre travail, il nous 
est néanmoins apparu que sans un lieu 
ressource bien identifié, ouvert avec une 
grande régularité, où les jeunes peuvent 
passer presque en tout temps, le service ne 
pouvait pas fonctionner de façon adéquate. Il 
nous est apparu nécessaire d'avoir un lieu 
central et accessible par tous les jeunes, quel 
que soit leur quartier, afin de diminuer notre 
seuil d'accessibilité pour des jeunes en 
situation difficile ou de crise, tout en 
renforçant la pertinence de notre action de 
travail social hors mur proprement dite en 
permettant une articulation facilitée vers un 
lieu ressource. Dès lors, nous avons 
commencé à songer à la recherche d'un local 
au Centre-Ville. Parallèlement à ce lieu 
ressource que nous envisageons, il est 
indispensable de maintenir notre présence de 
proximité. Nous avons mis en place des 
présences sociales régulières dans des lieux 
stratégiques (à la gare, dans un supermarché 
et un bar du Locle), qui sont complémentaires 
à notre présence dans les cercles scolaires, 
où nous offrons disponibilité et écoute aux 
jeunes qui nous repèrent. 
 
En même temps, nous avons pu constater 
qu'au-delà de la prise de contact, des 
confidences et de la familiarisation, la quasi-
totalité des jeunes qui venaient vers nous 
avec une réelle demande d'aide n'étaient plus 
en âge scolaire. Au niveau de l'école 
obligatoire, si effectivement des situations 
nous interpellent parmi les jeunes que nous 
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rencontrons, il est clair que de nombreuses 
ressources existent et que la possibilité de 
passer entre les mailles du filet social est 
encore ténue. Nous observons par ailleurs 
que de nombreux jeunes n'ont pas pu 
construire un projet de formation solide après 
l'école et se trouvent en situation de 
décrochage pendant des mois, puis parfois 
des années. Des jeunes qui, insensiblement, 
perdent tout espoir de devenir des adultes qui 
ont une valeur sociale et s'enferment parfois 
dans des conduites à risque. C'est à eux que 
nous devons nous adresser prioritairement et 
au-delà de l'âge critique de 18 ans si 
nécessaire, et il faut que nous ayons les 
moyens de répondre à leurs besoins avec 
des outils multiples et flexibles, ainsi que des 
partenariats solides. 
 
Nous avons ainsi remis sur le métier les 
chantiers éducatifs auxquels nous tenons. 
Nous avons commencé par 
l'accompagnement de deux jeunes en 
situation de rupture en amorce d'un travail de 
dix jours de vendanges au Domaine de 
Pourtalès. Puis, en partenariat avec un 
propriétaire d'immeuble, nous avons 
développé la possibilité pour certains jeunes 
de travailler à la rénovation d'un appartement 
en échange d'un salaire et d'un suivi socio-
éducatif. Cet axe de notre travail concerne 
peu de jeunes, mais permet, avec les jeunes 
prêt-e-s à d'investir, un travail vers 
l'intégration parfois spectaculaire, en passant 
par la revalorisation de soi et de ses propres 
ressources.  
 
Un projet de vacances a été construit sur plus 
de 10 mois par des jeunes en route vers 
l'autonomie, avec notamment des travaux 
(chantier dans nos locaux, vente de 
pâtisserie au marché) qui leur permettent 
aujourd'hui de payer une grande partie de 
leur séjour eux-mêmes. 
 
La terre a donc été retournée, et beaucoup 
de graines ont été semées en 2014. Les 
nouveaux-elles éducateur-trice-s du Service 
ont petit à petit été reconnu-e-s par les 
jeunes et ont créé des liens. L'équipe s'est 
reconstruite, a retrouvé sa cohérence et son 
identité, et des options claires ont été prises. 
Dans le même temps, notre pratique est de 
mieux en mieux comprise par nos partenaires 
et par les autorités. Ainsi, les germes de 2014 
deviendront, nous n'en doutons pas, les fruits 
de 2015, année qui s'annonce féconde pour 

le Service, avec de beaux projets et des 
grands changements à venir. 
 
Pour terminer, le SER tient à remercier tous 
ses partenaires: les cercles scolaires de la 
Chaux-de-Fonds et du Locle, Job Service, le 
Domaine de Pourtalès, Bikini test, Point 
d'Chute, les Villes du Locle (et en particulier 
le CLAAP) et de La Chaux-de-Fonds et 
toutes les personnes qui, par leur implication, 
leur expérience et leur disponibilité donnent 
des opportunités aux jeunes fragilisés de se 
construire et de reprendre confiance en la 
vie. 
 

Lucie Marchon 
 

Responsable du SER 
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RAPPORT DE l'AEMO 

 
Pour le service AEMO, nous avons pris 
l’option de vous présenter cette année, deux 
prestations nouvelles, mises en œuvre dès 
2013. Ces activités, au service de nos jeunes 
et de leurs familles s’inscrivent dans un esprit 
d’évolution, d’adaptation de nos prestations 
aux besoins de notre public cible ! Elles 
s’inscrivent dans notre mission première de 
l’AEMO qui est de permettre aux familles de 
retrouver les ressources nécessaires pour 
rétablir leurs capacités d'agir. L'AEMO 
accompagne des familles fragilisées, dans le 
but de leur permettre de retrouver des 
conditions de vie qui soient suffisamment 
bonnes pour le développement et la 
stimulation de leurs enfants. 
 

Les journées ressources 

Dans notre pratique, nous avons remarqué 
de manière régulière que certaines familles 
peinent à trouver des activités durant leur 
temps libre et qu'elles sont souvent isolées. Il 
leur est souvent difficile de vivre des 
moments positifs avec leurs enfants. Pour 
tenter de répondre à ces deux aspects nous 
avons envisagé de proposer une prestation 
complémentaire aux accompagnements 
personnalisés. 

Les "Journées ressources" ont pour objectif 
principal : « de permettre à des parents et à 
leurs enfants, accompagnés dans le cadre de 
l'AEMO, d’expérimenter des activités 
positives et peu coûteuses entre eux et avec 
d'autres familles. » 

De plus, nous cherchons à : 

• Favoriser le renforcement des liens 
familiaux et sortir de l'isolement. 

• Faire partager les doutes et les 
ressources entre les familles. 

• Activer un travail qui ne peut pas et/ou 
plus se réaliser en intervention 
classique AEMO. 

• Redynamiser l'intervention AEMO, si 
besoin. 

• Dédramatiser et/ou relativiser la vision 
de leur situation familiale et permettre 

d'éprouver un sentiment positif à leur 
égard. 

• Les encourager à s'inscrire dans 
d'autres démarches collectives 
favorisant le partage (activités 
sportives et/ou culturelles, groupe de 
paroles, associations, etc.) 

 

La première expérience a eu lieu en août 
2013 et la deuxième en août 2014. La 
période privilégiée fût la dernière semaine de 
vacances scolaires d’été. Une vingtaine de 
personnes ont participé à ces deux premières 
éditions – 6 et 8 mamans accompagnées de 
12 et 14 enfants. 

Ces trois journées consécutives (mardi, 
mercredi et jeudi) se passent en extérieur si 
le temps le permet. La première journée est 
dédiée à la mise en contact, la deuxième 
journée à des découvertes et à la culture et la 
troisième journée à la réalisation des liens. 
Ces journées sont rythmées par des rituels 
d'accueil et de fin. Elles se déroulent autour 
d'activités de grands groupes ou en plus 
petits groupes. Des moments d'échanges 
entre les mamans seules sont proposés. Les 
enfants vivent ainsi, en parallèle, des activités 
pour eux. Les repas, pris en commun sont 
également des moments d’échanges libres. 

 

Quels sont les effets constatés ? 

• Pouvoir dire et expérimenter des 
choses différemment qu'en 
intervention classique AEMO et dans 
un regard positif centré sur les 
ressources et moins sur les difficultés. 

• Valoriser les rôles de chacun. 
• Renforcer les liens familiaux et mettre 

avant les liens extrafamiliaux 
spontanés durant et après la 
prestation.  

• Réutiliser l'expérience commune 
comme "outil/support" dans 
l'intervention AEMO. 

• Ouvrir à d'autres approches comme 
les groupes de paroles. 

• Moment fédérateur pour les 
intervenants. 

• Mettre en commun des observations 
entre les intervenants. Regards 
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croisés sur les situations familiales, 
mise en lumière des ressources et 
limitations des participants. 

 

Les retours positifs par les familles et les 
effets cités ci-dessus nous confirment dans la 
volonté de renouveler cette expérience et de 
la développer pour d'autres groupes cibles 
comme les papas. 
 

Développement d'ateliers 

Les ateliers où l'on travaille l'estime de soi 
sont un complément au travail d'un suivi 
AEMO "standard" ! Il s’agit de faire émerger 
les difficultés rencontrées dans un contexte 
de groupe. Cela permet au jeune de travailler 
ses difficultés tout en renforçant  son estime 
de lui et sa capacité à s'affirmer de manière 

positive. La dynamique du groupe met en jeu 
ce qui peut se jouer au sein de l'école ou de 
la famille. 

 

Avoir une bonne estime de soi, c'est être 
conscient de sa valeur personnelle, de ses 
qualités, de ses capacités, de ses limites. 
C'est savoir s'apprécier. Avoir une bonne 
estime de soi permet de s'affirmer de 
manière positive au sein de sa famille, d'un 
groupe, comme par exemple :  

• Assumer la responsabilité de ses 
actes 

• Reconnaître et apprécier la valeur des 
autres 

• Être capable de résister à l'influence 
des autres 
 

Avoir une bonne estime de soi  permet d’être, 
dans le cadre scolaire :  

• Plus motivé 
• Capable de maîtriser ses pulsions 
• Disponible pour apprendre 

Nous avons expérimenté, durant 12 séances, 
un espace pour des jeunes de 9 à 12 ans, 
dans lequel nous avons exploré avec eux le 
thème "de l'estime de soi à  l'affirmation de 
soi". A l'aide de différents moyens tels que 
des exercices de groupes ou individuels, des 
exercices créatifs ou réflexifs, nous 
permettons aux jeunes d’évoquer leurs 
préoccupations et d’évoluer positivement.  

 

Pour les années à venir, notre projet est de 
développer les ateliers d'estime de soi pour 
différentes tranches d'âge (6-7 ans, 8-9 ans, 
10-11 ans). Les thèmes abordés seront : 

- le sentiment d'appartenance,  
- la connaissance de soi à l'identité,  
- vivre un sentiment de compétence 

sociale 
- l'affirmation de soi.  

 

Nous allons également mettre sur pied un 
atelier réservé aux adolescents dans lequel 
ils aborderont des thèmes comme le code 
pénal, l'hygiène, l'alimentation et comment 
devenir acteur de sa propre vie.  

 

En lien avec les familles, nous allons 
également mettre en place des espaces 
créatifs, dans  lesquels les familles pourront 
expérimenter des moments de complicité en 
famille.  

Nuria Lang 

Sibylle Martinez 

Responsables AEMO 
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TEMOIGNAGE D'UNE FAMILLE 

Envoyé à l'éducatrice 

 

Chère Isabelle*, 

Nous avions envie, Anna* et Adonis* 
et moi, de t'envoyer de chaleureux 
remerciements pour tout le chemin 
que nous avons fait ensemble. 

Je me souviendrai toujours de la 
première fois que je suis venue dans 
ton bureau : je t'ai dit que j'étais dans 
la poche d'Anna et qu'il fallait que 
quelqu'un me permette d'en sortir. Tu 
m'as écoutée, tu m'as prise au sérieux. 
Tu m'as tant aidée. Maintenant, j'ai 
repris ma place de mère, j'ai appris à 
prendre de la distance pour le bien de 
mes enfants, et pour le mien. 

Tu as su nous écouter et nous 
accompagner quand il y a eu des 
moments durs, quand on s'est dit nos 
quatre-vérités, quand on s'est insulté 
aussi. Tu étais là, tout le temps, tu 
nous écoutais, tu savais toujours quoi 
dire, quoi faire. J'ai du prendre sur 
moi, cela n'a pas été facile, mais à 
chaque étape, tu as su me valoriser. 
Me soutenir. Tu m'as appris comment 
réagir, comment gérer les situations 
délicates, apaiser nos relations, pleine 
d'amour mais aussi gonflées 
d'émotions.  

Avec toi, j'ai appris à donner de 
nouvelles responsabilités à mes 
enfants. Et moi, j'ai appris qu'on 
n'achète pas l'amour, que le respect, 
ça se mérite, qu'il ne sert à rien de 

protéger, et encore moins de 
surprotéger. Et puis, j'ai arrêté de 
chercher la perfection. 
C'était très dur, j'ai dû lâcher 
beaucoup, mais je mesure chaque jour 
combien ce travail m'a été utile, nous 
a été utile à tous les trois. 

Tu as été très à l'écoute, si précieuse 
pour moi au cours de ces 18 mois… 

J'ai pris confiance en moi, j'ai 
retrouvé ma place. J'ai appris à 
mieux assumer mon rôle de mère et 
de cheffe de famille, de femme aussi. 
Aujourd'hui, j'ai plus de temps et 
surtout, plus d'autonomie. Et mes 
enfants en ont gagné autant. Le fait 
qu'ils aient pu partir en camp 
pendant que je reprenais mon souffle 
a été si précieux… 

Avec Adonis, j'ai réussi à me taire et 
avec Anna, j'ai réussi à cadrer. Sortir 
de la culpabilité. Ce sont autant de 
cadeaux. 

Chaque relation mérite toute notre 
attention et tu as su me la donner. 

Tu t'en vas pour d'autres aventures : 
sache que tu resteras toujours 
quelqu'un de très important pour 
notre famille, que tu en fais un peu 
partie. Et que, quoiqu'il puisse 
t'arriver, tu auras toujours ta place 
chez nous. 

Nous t'embrassons très fort. MERCI ! 

Carolina*, Adonis, Anna 

*Pour des raisons de confidentialité, les 
prénoms ont été changés 
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Conseil de Fondation au 31 décembre 2014 
 

 

 

Président :  M. Zosso Alain   Peseux 

Vice-Président :  M. Dessoulavy Pascal  Neuchâtel 

Membres :  M. Alisson David   Fleurier 

   M. Facchinetti Gilbert   Saint-Blaise 

   M. Röthlisberger Jean-Marie  La Chaux-de-Fonds 

   M. Rosselet Pierre   La Chaux-de-Fonds 

M. Simon-Vermot Gilles  Cernier 

   M. Visinand François   Dombresson   

 

Direction :  M. Marchand Bernard  Peseux 

 

Organe de révision : SOREVOR SA Neuchâtel  
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Où et comment nous trouver 
 

 

Direction & administration 
 

Av. Léopold Robert 51  

2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél : 032 886 88 90 
 

CCP  20 - 2616 - 4 

E-mail : fondation.carrefour@ne.ch 

Web : www.fondation-carrefour.net 

 

 

Action éducative en milieu ouvert : 

 

AEMO Neuchâtel    AEMO La Chaux-de-Fonds   

Fontaine 4   Av. Léopold-Robert 51  

2034 Peseux   2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél : 032 725 66 50  Tél : 032 886 88 99 

E-mail : aemo@ne.ch  E-Mail : aemo.cdf@ne.ch 

 

 

SER Éducation de rue  
 

La Piñata 

Bois-Noir 21  

2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél : 032 886 89 10 

E-Mail : lucie.marchon@ne.ch 

mailto:aemo@ne.ch
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Personnel au 31 décembre 2014     

Direction et administration 
MARCHAND Bernard 01.12.2013 Directeur  

ROSENFELD Catherine 01.01.2013 Administratrice 

  

AEMO 
BILAT Thierry  01.09.1997 Intervenant AEMO 

BULA Marie-Josée 15.08.2013 Intervenante AEMO 

DA CONCEICAO Nathalie 01.09.2014 Intervenante AEMO – Remplaçante 

DA SILVA Anabela 01.09.2013 Employée de maison 

DENEREAZ Annick 17.08.2009* Intervenante AEMO 

DE MONTMOLLIN Paul 01.10.2014* Intervenant AEMO  

FORZIANO Delphine 17.08.2009* Intervenante AEMO 

GARCIA Ulyses 15.08.2013 Intervenant AEMO 

GONZALEZ Manuel 01.01.1991 Intervenant AEMO 

GRANDJEAN Roger 01.03.2010 Intervenant AEMO 

GRANDOLA Pierre-Alain 01.03.2013 Intervenant AEMO 

GREZET Jean-Mary 01.09.2014* Intervenant AEMO 

HONEGGER Nadine 01.12.2011* Intervenante AEMO 

KABETA BITEMA Ayantou 23.03.2012* Employée de maison 

KISSLIG Julie 15.08.2014* Intervenante AEMO - Remplacement 

KISTLER Véronique 01.09.2006* Intervenante AEMO 

LANG Nuria 01.09.2004* Responsable équipe AEMO Peseux 

MARTINEZ Sibylle 01.03.2010* Responsable équipe AEMO Chx-de-Fds 

PERUCCHI Nancy 14.04.2008* Intervenante AEMO 

SCHEIDEGGER Yves 15.08.2013 Intervenant AEMO 

TROISI Deborah 01.06.2014* Intervenante AEMO  

VALLADARES Deborah 01.02.2014* Intervenante AEMO 

 

Éducation de rue 
BODER Béatrice 01.02.2001* éducatrice sociale 

CHANTEMESSE Michaël 01.04.2014*    éducateur social 

DALLONS Karine 01.01.2014* éducatrice sociale 

FRICK Tina 01.04.2012* éducatrice 
MARCHON Lucie 01.08.2011* Responsable d'équipe 
 

 

* Personnel à temps partiel 
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Merci à nos généreux donateurs 
   
 
 
Blanchard Claude, Neuchâtel   
Bracco Jean-Réal, La Chaux-de-Fonds   
Crelier Marie, Neuchâtel 
Demaire Véréna, Rochefort 
Gfeller Elisabeth, Le Locle 
Guy Jacques-André, Neuchâtel 
Fischer Jean-Marc, Saules 
Kipfer Peter, Corcelles      
Maulini SA Construction, Travers  
Nydegger Ulrich, Cornaux 
Oudin & Co, Neuchâtel 
Racine Micheline, Travers 
Racine Sylvain, Colombier 
Ribaux Jean-Daniel, Cortaillod 
Rumley Eliane, Neuchâtel 
Schaer Jean-Marc, Le Locle 
Schlaepfer Max et Erna, Le Landeron 
Stalder Ginette, Fontainemelon 
Steudler Pierre, La Chaux-de-Fonds 
Voisard Anita, Fleurier   
Voisard Ginette, Le Locle 
       
      
 
Dons en nature 
Rosenfeld Gunnar 
L'Express, Neuchâtel 
La Semeuse, La Chaux-de-Fonds 
 

 
 

Si un don n'était pas mentionné, il ne pourrait s'agir que d'une 
omission involontaire que nous vous prions d'excuser. 
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