gérance Fidimmobil SA et aux dons de la
Fondation Hafen, de la Loterie romande, du
Kiwanis et du Lions Club du Val-de-Ruz, de
la Fondation Ernst Göhner Stiftung, de la
Fondation du Casino de Neuchâtel et de la
dîme de l'alcool, la Fondation a décidé la
création d'un café social et d’une épicerie
solidaire dans le quartier d’Esplanade à la
Chaux-de-Fonds. L’ouverture de ce lieu
associatif est prévue à la fin du
printemps 2018.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Nouvelles perspectives, nouveaux défis,
nouveaux chantiers, même professionnalisme!
L’année 2017 constitue pour la Fondation
Carrefour une année particulière.
Suite à une modification législative, la
Fondation s’apprête à faire évoluer ses statuts
de fondation ecclésiastique vers ceux d’une
fondation publique à part entière. Cette
transformation
sera
finalement
peu
perceptible mais elle marque néanmoins un
tournant important dans la vie de
la Fondation.

Au terme de ce billet, je tiens à adresser mes
remerciements sincères aux membres du
Conseil de Fondation, qui donnent de leur
temps pour assurer la conduite de
l’institution. Un merci tout particulier à M.
Gilbert Facchinetti, dont l’état de santé ne lui
permet plus de participer à nos séances. Qu’il
trouve ici l’expression de notre vive gratitude.

Le regroupement au Département de
l’éducation et de la famille des institutions
spécialisées pour mineurs depuis juin 2017 est
à marquer d’une pierre blanche dans la
mesure où il annonce un nouveau concept de
prise en charge. Le suivi ambulatoire jouera à
l’avenir un rôle plus important et, dans ce
cadre, la Fondation Carrefour, verra son rôle
renforcé. Nous nous réjouissons de ces
nouvelles perspectives, que nous souhaitons
mettre en œuvre en partenariat avec les
autres institutions.

Remerciements également au staff de
direction, aux responsables d’équipe et aux
collaboratrices et collaborateurs de la
Fondation. La qualité de leur travail et de leur
engagement est unanimement reconnue et
appréciée. Chacune et chacun, quel que soit le
poste occupé, apporte son talent et son savoirfaire à l’édification d’une société à la fois plus
solidaire et davantage respectueuse de nos
diversités. Merci !

Parmi un catalogue de onze mesures établies
par le SPAJ, de nouveaux mandats de
prestation, de nouveaux cahiers des charges
pour les Conseils de fondation ainsi que de
nouvelles règles pour la gestion du patrimoine
immobilier sont annoncés pour juin 2018. Si
la vision à long terme est perceptible dans ces
projets, il n’en demeure pas moins que la
réalité des chiffres impose encore et toujours
une mise en œuvre annuelle, voire mensuelle,
suspendue aux décisions d’économies des
autorités cantonales.

Alain Zosso
Président du Conseil de Fondation

En tous les cas, la Fondation Carrefour
s’attachera à renforcer ses prestations et à les
développer dans la mesure de ses moyens.
C’est précisément le sens du projet « Café
social et Epicerie solidaire » accepté par le
Conseil de Fondation dans sa séance du 11
septembre 2017. Grâce au soutien de la
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RAPPORT DU DIRECTEUR

« Calme, sérénité mais détermination ! »

Les collaborateurs-trices de la Fondation
Carrefour ont toujours su "jouer" avec les
moments de crise. Crise dans les familles,
crise des jeunes ados mais aussi crise des
institutions. Ils-elles ont l'habitude de ces
sables mouvants! La crise – danger ou
opportunité – leur permet d'être créatifs
et innovants.

Sans relation directe avec le mouvement
d'Emmanuel Macron, ces deux mots
résonnent depuis de nombreuses années dans
le domaine des institutions pour mineurs du
canton de Neuchâtel!

Je profite de ce message annuel pour leur
redire, à tous et toutes, ma gratitude et ma
fierté face à leur engagement professionnel
empreint de sérieux et de bienveillance
exigeante. C'est eux et elles les véritables
ambassadeurs et ambassadrices du travail de
proximité avec les familles.

Depuis le 1er juin 2017, les six institutions
d'éducation spécialisée ont rejoint le Service
de la Protection de l'Adulte et de la Jeunesse,
dans le département de Mme Monika MaireHefti. Service que la Fondation Carrefour
avait rejoint au 1er janvier 2013. Et c'est une
très bonne décision que j'espérais et attendais
depuis de nombreuses années. Maintenant que
c'est une réalité, je suis encore plus convaincu
de cette mesure et je l'applaudis des
deux mains.

Je remercie également le Conseil de
Fondation pour son engagement et son intérêt
à notre travail. Qui peut prétendre avoir
accueilli des membres du conseil sur le terrain
pour des journées "découverte"? Ce fût riche
et précieux. Un merci tout particulier à notre
président, Alain Zosso, qui semaine après
semaine s'investit pour la cause de la
Fondation. Son soutien est précieux pour
moi… et ce ne sont pas que des mots.

Cette transition ne va pas forcément de soi.
Elle demande de dialoguer et de collaborer
entre les institutions. Force est de constater
que, malheureusement ce n'est pas si simple
que cela!

La Fondation Carrefour est prête à affronter
les changements annoncés. En fonction de ce
qui vient d'être dit, nous sommes armés pour
relever les nombreux défis qui nécessiteront
un renforcement massif de l'ambulatoire.

Depuis ma prise de fonction en tant que
directeur, j'ai ressenti une méfiance de la part
de certains de mes collègues directeurs.
Finalement, l'ambulatoire, tant qu'il était
confiné à des accompagnements de "confort",
ne gênait personne. Certes, je ne suis plus à
devoir justifier la présence de cette alternative
au placement mais les mentalités changent
lentement. Il faut du temps, beaucoup de
temps, pour digérer ce changement
de paradigme.

Je dois aussi admettre que la fondation peut
compter sur des partenaires étatiques dignes
de confiance. Merci à Mme Monika MaireHefti et à ses services. M. Christian Fellrath et
ses adjoints – Mme Karima Halef et M. Luca
Fumagalli. Les promesses tenues et la grande
qualité de nos relations empreintes de respect
et de confiance sont précieuses pour moi. Je
souhaite que cette excellente collaboration
avec l'Etat perdure de manière à pouvoir offrir
aux familles et aux jeunes de ce canton des
services encore plus intensifs et plus proches
de leurs besoins.

L'ambulatoire est bel et bien la nouvelle
manière de concevoir le suivi des jeunes et de
leurs familles. C'est une volonté politique
clairement affichée par la cheffe du
département ainsi que par son chef de service.

-2-

Le service cantonal de l'Action Educative en
Milieu Ouvert (AEMO) continue d'œuvrer au
quotidien pour les familles et les jeunes du
canton. Ce ne sont pas moins de 382 familles
qui ont été suivies en 2017. Ce qui représente,
en cumulés:

Merci également appuyé aux autorités des
villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
2017 fut une année de prise d'épaisseur.
Chacun dans son rôle, sa fonction, a pu
grandir et prendre de l'ampleur. La
concrétisation de ces dires a, sans aucun
doute, été la finalisation et la mise en pratique
de la nouvelle charte. Chaque collaborateurtrice a signé ce document autant engageant
pour le personnel que pour la direction. Au
passage, je profite de remercier M. Charles
Chalverat pour son accompagnement doux et
bienveillant tout au long de ce processus.
Le Service d'Education de Rue est au
complet.
Cinq
éducateurs-trices
accomplissent au quotidien, et peu importe la
météo, plusieurs sorties dans la rue afin d'être
au plus proche des jeunes fragilisés. En 2017
292 accompagnements éducatifs pour un total
de 160 jeunes. En outre, 97 jeunes ont été
rencontrés et un premier contact a pu avoir
lieu.

•

1'753 entretiens individuels avec les
jeunes

•

2'461 entretiens en famille

•

1'770 entretiens avec les parents

•

1'111 rencontres de réseau

Le nombre de suivis par tranche d'âge se
divise comme suit:
Graphe 1
0-4 ans
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Préformation

SER 2017

Etudiants / Apprentis

300

Sans emploi

Les données d'accompagnement montrent que
la grande majorité des suivis sont volontaires
(310) pour 53 suivis contraints et seuls 10 en
provenance des IES (Groupe d'accueil
d'urgence principalement).

200
100
0

Acc.
éducatifs

Total de
jeunes

Premiers
contacts

Les motifs d'arrêts des suivis sont multiples.
Cependant, la grande partie de ces derniers
sont dus à une évolution positive de la
situation, comme le graphique ci-dessous
nous le montre.

Plusieurs projets ont été réalisés cette année
en ce qui concerne le SER. Je pense
notamment à l'accueil de stagiaires (ISP, ORP,
HES et Préapprentissage). Nous avons
également été accrédités pour recevoir des
civilistes. La distribution d'aliments de Table
Suisse n'est plus une option, mais bel et bien
une nécessité pour les jeunes les
plus déshérités.

Graphe 2
Evolution positive
Relais vers un autre
service
Placement
Désengagement
Autres
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Pour terminer, voici les chiffres des différents
services orienteurs qui sollicitent nos
accompagnements. Nous constatons que les
familles elles-mêmes osent de plus en plus
s'approcher de nous et c'est une très
bonne nouvelle.
•

Office de protection de l'enfant = 33%

•

Les familles elles-mêmes = 19,5%

•

Les cercles scolaires = 17%

•

Les réseaux secondaires (amis, clubs
de sport,…) = 8,2%

•

CNPea = 4,7%

•

Les réseaux primaires (famille proche)
= 4,2%

Ces moments sont précieux pour tous et de
véritables accélérateurs d'accompagnement.
Comme chaque année, je réserve des
remerciements chaleureux et très sincères aux
familles qui, jours après jours, nous
font confiance.
Merci à vous, partenaires réguliers mais aussi
à vous toutes et tous qui, par votre soutien,
vos dons nous poussent à être meilleurs.
"La confiance est un élément majeur: sans
elle, aucun projet n'aboutit." - Eric Tabarly

Bernard Marchand
Directeur

Nos groupes de paroles correspondent
toujours à un réel besoin des papas, des
mamans et des jeunes.
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SERVICE AEMO
« La pierre n'a point d'espoir d'être autre
chose qu'une pierre. Mais, de collaborer,
elle s'assemble et devient temple. »
- St. Exupéry

Les objectifs
peuvent être:

généraux

des

réseaux

• Améliorer l’efficience des différentes
démarches des professionnels.
• Clarifier les rôles de chaque participant.
• Coordonner des actions.
• Diversifier les regards afin d'élargir sa
pensée, sa construction de la réalité et
son intervention.

Le Travail en réseau
Le bénéfice premier de l'intervention
AEMO doit aller à l'enfant dans sa
globalité. Nous tenons compte de ses
besoins, de la capacité des parents d'y
répondre
et
des
facteurs environnementaux.

• Echanger
ses
expériences,
ses
références, ses champs de compétences,
ses responsabilités.
Il y a de multiples types de réseaux dont le
réseau dit de concertation. Il est le réseau
le plus utilisé dans notre pratique. Il s'agit
d'échanger sur une même situation, de
croiser nos différents regards et nos
différentes compétences afin de rechercher
ensemble la meilleure solution et d'ajuster
nos actions réciproques. Ce type de réseau
permet aux professionnels de mieux
comprendre les champs d'action et les
missions spécifiques à chacun.

Le travail en réseau est une ressource
incontournable de notre intervention afin
de réfléchir les difficultés vécues par la
famille
de
manière
multifocale
et systémique.
Nous sommes de plus en plus confrontés à
la complexité de certaines situations
familiales
(difficultés
relationnelles,
sociales, scolaires, psychologiques, ….). Il
est donc nécessaire pour approcher la
personne dans sa globalité et dans son
environnement d'avoir des contacts
réguliers avec les différents professionnels
qui composent cet environnement afin de
répondre au
mieux aux
besoins
des familles.

Si débuter l'élaboration d'un réseau
demande un investissement en temps et en
énergie, une fois que les collaborations
s'inscrivent dans une routine, le réseau est
un outil précieux pour prendre en charge
des situations professionnelles complexes.
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Tout type de réseau demande un chef
d'orchestre: il anime et coordonne celui-ci
et est garant de sa bonne tenue. Plus qu'une
personne, un service doit pouvoir être
identifié pour chaque réseau, suivant son
lieu et le but qu'il doit atteindre.

• Ressources familiales : Famille élargie
• Réseau social
Associations

Il n'y a pas de recette toute faite pour
mettre sur pied un travail en réseau,
toutefois l'envie de collaborer et de coconstruire
est
incontournable.
Les
conditions pour bien travailler ensemble
sont de se connaître et se reconnaître dans
nos spécificités et de poursuivre des
objectifs communs autour de la famille qui
nous réunit.

laissons

Voisins,

Amis,

Pour illustrer notre démarche,
nous avons choisi une situation
vécue à l'AEMO
Voici le préambule de la situation:
En octobre 2016, un atelier créatif de La
Chaux-de-Fonds prend contact avec nous
dans le but d'y aiguiller une maman pour
sa fille.

Par exemple, la nécessité du travail en
réseau est finalement précieuse en termes
de relai quand un accompagnement
ambulatoire AEMO se termine et que la
famille a encore besoin de soutien.

A
présent,
au concret

:

Après
quelques
ajustements
organisationnels, Olivia passe la porte de
l'AEMO avec sa fille Elisa, qui a alors
3 ans.
Olivia vit seule avec ses deux enfants Elisa
et Johan (17 ans, sous curatelle) dans un
tout petit 3 pièces vétuste et encombré de
différentes affaires. Elisa dort dans la
même chambre que sa mère.

place

Voici une liste, non-exhaustive, des
différents
services
avec
lesquels
nous collaborons:

Le père d'Elisa vit dans la même ville. Il
voit sa fille sporadiquement. Il vit sous
l'emprise de l'alcool.

• Réseau professionnel et Partenaires :
Office de la Protection de l'Enfant
(OPE), Service Psycho-Educatif de la
Croix-Rouge
(SPE),
Psychologue,
Ergothérapeute,
Orthophoniste,
Psychomotricien, Pédiatre, Services
sociaux,
Office
Cantonal
de
l'Orientation Scolaire et Professionnelle
(OCOSP), Service des Formations Postobligatoires et de l'Orientation (SFPO),
Office Régional de Placement (ORP),
Centre Neuchâtelois de Psychiatrie pour
enfants et adolescents (CNPea),
Pédiatrie HNE, etc…

Olivia se dit empêtrée dans de nombreux
soucis de gestion: éducative, affective,
matérielle et financière. Elle est au
bénéfice de l'aide sociale depuis de
nombreuses années.
L'atelier créatif s'inquiète pour Elisa qui
demande une certaine énergie aux
éducatrices lorsqu'elle est présente:
agitation, opposition, difficulté à interagir
sereinement avec les autres enfants.
Olivia ne sait pas comment faire pour bien
faire avec Elisa. Son sentiment est de voir
se répéter des schémas identiques à ceux
son fils.

• Institutions : Institutions d'Education
Spécialisée (IES), crèches,
écoles,
accueils pré et parascolaires
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Madame est soutenue dans son réseau
primaire par une amie, qui est présente et
active dans des moments-clés. Cette
personne permet de renforcer le travail des
professionnels par le biais du lien et
des affects.

Déroulement de la situation:

En automne, le suivi débute.
rencontres se passent au domicile.

Les

Elisa possède de nombreux jouets entassés
dans le petit salon. L'enfant va et vient
dans l'appartement, tantôt chipant du
chocolat ou une crème à la cuisine, tantôt
interagissant avec nous. Elisa porte des
langes. Elle est joyeuse, dans son monde,
pas préoccupée par les demandes de sa
mère. Le change se déroule sur la table à
manger. Madame s'inquiète des faits et
gestes de son enfant: au départ, la salle de
bain est fermée à clé, Elisa ne va pas sur le
balcon, etc.

A l'été, le fils quitte le logement familial.
La collaboration de la maman et le soutien
du réseau permettent ce mouvement et
d'envisager la suite: imaginer concrètement
un espace pour Elisa.
Dans cette phase, Olivia demande une aide
concrète pour désencombrer son balcon
(après réception d'un courrier de la
gérance) et pourquoi pas le reste de
l'appartement. Lors d'un retour des
démarches effectuées à ce sujet, la
psychiatre prend un premier contact avec
le Service d'hygiène pour obtenir une aide
professionnelle et compétente.

Rapidement, Olivia évoque son fils qui a
perdu son rythme jour nuit. Il se met
fréquemment en colère, casse du matériel.
Il n'a ni occupation, ni projet professionnel
stable. Elisa montre ce qu'il a cassé, elle dit
que parfois elle a peur. Madame ne sait pas
comment faire pour bien faire.

Plusieurs rencontres et contacts ont lieu
avec ce service: Madame – Service
d'hygiène – AEMO / Madame – Service
d'hygiène / Service d'hygiène – Services
sociaux, etc.

Le référent de l'Office de Protection de
l'Enfant pour l'AEMO est aussi le curateur
de Johan. Nous nous rencontrons avec
Mme et l'assistant social pour évoquer le
climat dans lequel Elisa évolue et imaginer
des pistes ensemble. Madame n'arrive pas
s'imaginer un autre lieu de vie pour
son fils.

La mise en commun du travail entre
professionnels aux missions différentes
(stabilité psychique, éducative, sanitaire,
sociale,
entre
autres)
complexifie
l'aboutissement d'un travail commun et
complet, centré sur les besoins de l'enfant.
Les contacts entre l'AEMO et l'OPE sont
réguliers. Des entretiens sont organisés
pour soutenir, renforcer Olivia et sa fille,
mais
aussi
pour
lui
rappeler
certaines exigences.

Olivia est suivie depuis plusieurs années
par une psychiatre. Plusieurs rencontres
ont lieu entre Olivia, la psychiatre, le
référent OPE et l'AEMO: réfléchir le
contexte de violence et de précarité, mettre
un focus sur des priorités comme le
contexte dans lequel Elisa, 4 ans, évolue, la
sécurité tant psychique que physique des
membres de cette famille.

Lorsque Madame est soutenue dans
certaines charges: gestion administrative et
financière, tris dans l'appartement, etc., la
relation avec son enfant est plus sereine et
elle
arrive
à
agir
concrètement
et positivement.
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Le suivi se poursuit, la prochaine étape
concerne l'entrée à l'école d'Elisa.

Dans cet exemple, et d'autres encore,
l'AEMO est à l'origine de ce réseau de
concertation, surtout de par ses contacts
réguliers avec Olivia et les détails de son
quotidien. Dans cette intervention,
l'AEMO prend un rôle pivot et permet à
cette situation d'évoluer.

La collaboration entre les différents
partenaires nuance, allège la vision et
l'accompagnement de cette situation. Cette
problématique a plusieurs ramifications:
affectives, organisationnelles, matérielles
et éducatives. Accompagner seule, Olivia
et sa fille, ne permet pas de se centrer sur
l'enfant en particulier, la maman ayant son
énergie dispersée dans divers problèmes.
Partager et élaborer ensemble des
stratégies en réseau (avec la présence de la
maman), évite de se disperser avec elle.

"Se réunir est un début, rester ensemble est
un progrès, travailler ensemble est la
réussite." - Henry Ford
Les équipes AEMO
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En 2017, nous avons effectué 292
accompagnements éducatifs, c’est-à-dire
un rendez-vous avec des objectifs :

SERVICE D'ÉDUCATION DE RUE

2017,
année
de changement

de

transition,

En effet, trois nouveaux collaborateurs
sont venus rejoindre l’équipe – plus de
la moitié !
C’est à la fois un temps de fraîcheur et de
potentialité et un temps de rigueur et
d’attention, de conditions à créer pour
transmettre notre travail si particulier.

•

un événement à discuter

•

une démarche à entreprendre

•

un courrier

•

un accompagnement de stage

•

…

469 suivis relationnels, c’est-à-dire :
•

Une gageure de devenir une équipe
plurielle au service d’une mission : Se
rendre accessible aux jeunes entre 10 et 25
ans en grande souffrance, en grande
fragilité, en grande précarité.

Entretien du lien à travers différents
échanges, sur rendez-vous, pendant
les permanences d’accueil libre ou
de
manière
fortuite
dans
l’espace public.

Ces
chiffrent
160 jeunes.

La proximité est à la fois géographique
puisque nous sommes présents dans les
espaces publics et festifs fréquentés par les
jeunes et leurs pairs et, – proximité – dans
le sens d’un accès simplifié, sans
complications
administratives,
sans
condition, sans obligations.

concernent

environ

Nouvelle équipe, nouveau véhicule
Alors que notre ancien BIP (Bus Itinérant
de Prévention) coule une retraite bien
méritée
comme
hébergement
à
l’Association Carrefour Rue à Genève, un
nouveau véhicule nous a généreusement
été offert par la Fondation Isabelle Hafen.

Encore faut-il incarner cette présence en
proposant une rencontre humaine, un
accueil inconditionnel, en transmettant la
conviction qu’ils comptent pour nous, et en
créant un lien significatif sécurisant et
protecteur (au-delà des murs). Petit à petit,
nous permettons à ces jeunes de remettre
de la vie, du mouvement dans leur
existence, de devenir non seulement
acteurs mais auteurs de leur vie, de s’offrir
le « luxe » de la dignité et, donc,
progressivement de changer leur rapport au
monde, à la réalité.

Il symbolise une nouvelle génération, une
nouvelle page de l’histoire du SER même
si un brin de nostalgie subsiste dans le logo
où trône son digne ancêtre.
Son premier « long séjour » au Festival de
La Plage des Six Pompes a permis d’en
apprécier les potentialités et le confort et à
de nombreux jeunes de se familiariser avec
cette
nouvelle
image
de
notre
bureau ambulant.
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Ces quelques « arrêts sur image » ne
tiennent pas compte de toutes les
personnes
des
différents
services
ressources et partenaires, de tout le monde
associatif,
des
personnes
privées
concernées et engagées qui, chacun à sa
manière a contribué à dénouer, alléger,
faire évoluer, clarifier des situations
souvent complexes.

La mission du SER perdure de même que
nos présences sur le territoire des villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Pourtant, au fil du temps, nous avons été
amenés à trouver d’autres réponses à des
besoins particuliers, d’autres ressources.
Depuis Noël 2016, nous avons fait appel à
Table Suisse pour proposer de la nourriture
gratuite aux familles qui sont autour
de nous.

Le partage et la mise en commun des
compétences sont incontournables. Audelà de l’aspect économique, cela
contribue à mettre de la cohérence dans
nos actions.

AEMO et SER confondus ont soutenu 75
familles (120 adultes et 119 enfants).
C’est également dans une perspective de
ressources que nous avons relevé le défi de
construire un projet de café social et
d’épicerie solidaire dans le quartier
d’Esplanade. Ce projet d’envergure
permettra non seulement d’offrir un lieu de
rencontre et d’échanges dans le quartier
mais également de proposer une activité à
certains jeunes sous différentes formes.

Le mot de la fin sera adressé à toutes les
personnes qui, au fil du temps se sont
appuyées sur nous pour faire un bout de
chemin. A toutes celles qui pendant un
temps n’avaient plus la force de se battre
ou avaient la vue brouillée par
un « trop »…
MERCI pour votre confiance, merci pour
tout ce que vous nous avez appris !

Le café Bla Bla sera donc un outil
complémentaire à notre mission éducative
et préventive. Ce ne sera pas un
établissement public standard.

L'équipe du Service
d'Education de Rue

« Cerise sur le gâteau 2017 », des membres
du Conseil de Fondation se sont investis
dans quelques jours d’immersion au SER.
Cela a permis de donner de la chair et
surtout du vécu aux représentations qu’ils
pouvaient avoir de notre travail. Pour nous,
c’était un vrai cadeau que de pouvoir
partager notre quotidien avec des
personnes aussi concernées et investies.
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Conseil de Fondation au 31 décembre 2017
Président :

M. Zosso Alain

Peseux

Vice-Président :

M. Dessoulavy Pascal

Saint-Aubin

Membres :

M. Allisson David

Fleurier

M. Röthlisberger Jean-Marie

Les Brenets

M. Simon-Vermot Gilles

Vilars

M. Visinand François

Dombresson

M. Marchand Bernard

Peseux

Direction :

Organe de révision :

SOREVOR SA
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Neuchâtel

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 Peseux

AEMO La Chaux-de-Fonds

Fontaine 4

Av. Léopold-Robert 51

2034 Peseux

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél : 032 886 89 11

Tél : 032 886 88 99

E-mail : aemo@ne.ch

E-Mail : aemo.cdf@ne.ch

SER Éducation de Rue
Le FIL
Musées 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél : 032 886 89 10
E-Mail : SER@ne.ch
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Personnel au 31 décembre 2017

* Personnel à temps partiel

Direction et administration
MARCHAND Bernard
ROSENFELD Catherine
SUOZZI Pamela

01.12.2013
01.01.2013*
17.08.2015

Directeur
Responsable Administrative
Apprentie

01.05.2015*
01.09.1997
01.09.2013*
17.08.2009*
01.10.2014*
17.08.2009*
15.08.2013
01.01.1991
01.03.2010
01.03.2013
01.09.2014*
23.03.2012*
15.08.2014*
01.09.2006*
01.09.2004*
01.12.2016*
01.03.2010*
14.04.2008*
15.08.2013
01.06.2014*
01.02.2014*
01.12.2011*

Intervenante AEMO
Intervenant AEMO
Employée de maison - Peseux
Intervenante AEMO
Intervenant AEMO
Intervenante AEMO
Intervenant AEMO
Intervenant AEMO
Intervenant AEMO
Intervenant AEMO
Intervenant AEMO
Employée de maison - CdF
Intervenante AEMO
Intervenante AEMO
Responsable équipe AEMO Peseux
Intervenante AEMO
Responsable équipe AEMO CdF
Intervenante AEMO
Intervenant AEMO
Intervenante AEMO
Intervenante AEMO
Intervenante AEMO

01.02.2001*
01.04.2012*
01.10.2016*
01.01.2017*
01.10.2017*

Responsable d'équipe
Educatrice sociale
Educateur social
Educateur social
Educatrice sociale

AEMO
BARATTA Irène
BILAT Thierry
DA SILVA Anabela
DENEREAZ Annick
DE MONTMOLLIN Paul
FORZIANO Delphine
GARCIA Ulyses
GONZALEZ Manuel
GRANDJEAN Roger
GRANDOLA Pierre-Alain
GREZET Jean-Mary
KABETA BITEMA Ayantou
KISSLIG Julie
KISTLER Véronique
LANG Nuria
MARCLAY Céline
MARTINEZ Sibylle
PERUCCHI Nancy
SCHEIDEGGER Yves
TROISI Deborah
VALLADARES Deborah
WIESER Nadine
Éducation de rue
BODER Béatrice
FRICK Tina
GILGEN Leandro
MARCHAND Dany
STUDER Adeline
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Merci à nos généreux donateurs
Banque Cantonale Neuchâteloise
Blanchard Claude, Neuchâtel
Boulangerie Kolly, La Chaux-de-Fonds
Casino de Neuchâtel
Cercle de l'Union du Val-de-Ruz, Dombresson
Crelier Marie-Antoinette, Neuchâtel
Dîme de l'alcool de Neuchâtel
Ecole Pierre-Coullery, La Chaux-de-Fonds
Ernst Göhner Stiftung, Zoug
Etchebarne Hannelore, Saint-Imier
Fondation Isabelle Hafen, Lausanne
Fondation Les Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys
Gonseth Müller Marie-Lucie et Müller Christian, Bienne
Graber Rolf, Le Locle
La Loterie Romande
La Poste Suisse
Les magasins Migros Berne-Fribourg-Neuchâtel
Magasin Cérès, La Chaux-de-Fonds
Nydegger Ulrich, Cornaux
Oudin & Cie, Neuchâtel
Papèterie Papyrus, La Chaux-de-Fonds
Perret-Fontaine Anne, Fontainemelon
Pro Juventute Arc Jurassien, district de Boudry, Cortaillod
ProTicino, St-Blaise
Racine Sylvain, Colombier
Restaurant Tropic'al, La Neuveville
Ribaux Jean-Daniel, Cortaillod
Rochat Françoise, La Chaux-de-Fonds
Rumley Eliane, Neuchâtel
Schlaepfer Max, Le Landeron
Simonis Gerardus et Myrielle
Soroptimist Club, La Chaux-de-Fonds
Stalder Ginette, Fontainemelon
Sterchi, La Maison du Fromage SA, La Chaux-de-Fonds
Steudler Pierre, La Chaux-de-Fonds
Ville du Locle
Voisard Anita, Fleurier
Voisard Ginette, Le Locle
Wilfred Droz, Oswald produits alimentaires, Zoug
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Dons en nature
Aux Senteurs de l'Orient, La Chaux-de-Fonds
Bar, coiffeur et boutique Numéro 9, La Chaux-de-Fonds
Confiserie Walder, Neuchâtel
Imprimerie Monney, La Chaux-de-Fonds
Institut de beauté Douce'heure, Neuchâtel
La Crème renversante, La Chaux-de-Fonds
Si un don n'était pas mentionné, il ne pourrait s'agir que d'une
La Semeuse, La Chaux-de-Fonds
omission involontaire que nous vous prions d'excuser.
Les caves de la ville de Neuchâtel
Les caves Olivier Lavanchy, Hauterive
L'Express, Neuchâtel
Librairie La Méridienne, La Chaux-de-Fonds
Librairie Payot, La Chaux-de-Fonds
Magasin Jumbo, La Chaux-de-Fonds
Magasin La Belle Affaire, La Chaux-de-Fonds
Massage Coup de Cœur, La Chaux-de-Fonds
Papèterie Papyrus, La Chaux-de-Fonds
Quincaillerie Kaufmann, La Chaux-de-Fonds
Rosenfeld Gunnar, Cortaillod
Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat, Neuchâtel
Ville de La Chaux-de-Fonds
Ville du Locle

Nous remercions également chaleureusement l'ensemble de nos partenaires pour la qualité de
nos collaborations.
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