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RAPPORT DU PRESIDENT
2018 l'année du changement… dans la continuité.
Nouveaux défis, nouvelle présidence !
L'année en trois dates :
-

2 mai 2018 : Le SPAJ confie la mise ne place de deux nouvelles prestations à la Fondation
Carrefour.
30 juin 2018 : Changement de présidence à la tête du conseil de Fondation.
31 décembre 2018 : La Fondation est prête pour le nouveau virage de l'ambulatoire ET,
signature du contrat de prestations tant annoncé.

Le 2 mai 2018, l'Etat de Neuchâtel nous
confie l'élaboration et la mise en place de
deux nouvelles prestations ambulatoires. Il
s'agit de renforcer l'ambulatoire afin de
donner des alternatives crédibles au
résidentiel.
Le 30 juin 2018, M. Alain Zosso quitte son
poste après plus de quatre années à la
présidence du conseil de Fondation. Je suis
vice-président depuis bien longtemps et ne
peux qu'accepter d'assurer l'intérim…
l'appréhension de la charge se transforme
après quelques contacts avec le directeur, en
un plaisir de planifier, créer, éviter les pièges
(il y en a). Cerise sur le gâteau, nous avons
trouvé une vice-présidente, Mme Esther Balz,
qui nous apporte son appui et ses avis
originaux bien argumentés…
Le 31 décembre 2018 : Après plus de cinq
années de discussions, le contrat de prestation
est signé entre le conseil d'Etat et la
Fondation. S'il précise les modalités de
collaboration entre les partenaires, déjà
effective avec succès depuis quelques années,
il règle l'aspect financier et offre une
autonomie relative aux Fondations. Ce dernier
aspect étant soumis à l'approbation budgétaire
annuel de la part du Grand Conseil.
Le 31 décembre également, grâce à un travail
de grande qualité et un état d'esprit
remarquable des équipes, les concepts des
deux nouvelles prestations sont sous toit et la
planification des engagements de nouveaux
collaborateurs,
nouvelles
collaboratrices
réglée.

Au terme de ce billet, je tiens à adresser mes
remerciements à l'Etat de Neuchâtel pour sa
confiance et sa collaboration. Remerciements
sincères également aux membres du Conseil
de Fondation, qui donnent de leur temps pour
assurer la conduite de l’institution.
Cette longue énumération vous confirme la
première partie du titre…les changements.
La Continuité !?
Comment a-t-elle pu être assurée ?
Essentiellement par l'ensemble de nos
collaborateurs. Malgré la tourmente et les
incertitudes que "radio-couloir" a pu faire
planer dans l'esprit de chacun des membres de
la fondation, les équipes ont assuré… Bravo et
MERCI. La qualité de leur travail et de leur
engagement ont été unanimement reconnus et
appréciés.
Chacune et chacun, quel que soit le poste
occupé, a apporté son talent et son savoirfaire. Il n'est pas prétentieux de dire que
VOUS avez participé à l'édification d'une
société à la fois plus solidaire et davantage
respectueuse de nos diversités. Encore
MERCI.

Comme il s'agit du mot du président, je ne
peux conclure sans remercier les deux
personnes qui ont assuré en quelque sorte mon
confort personnel : Catherine, Mme Catherine
Rosenfeld, par sa précision, sa rigueur et sa
délicatesse quand il s'agit de corriger quelque
chose, et Bernard…pardon, Monsieur le
Directeur Bernard Marchand, grâce à sa
présence, son enthousiasme associé à une
rigueur remarquable dans toute préparation
m'a permis d'accepter ma tâche de Président et
progressivement l'apprécier.
Pascal Dessoulavy Président

La force de la solidarité, c'est d'avancer ensemble.

RAPPORT DU DIRECTEUR
Le bonheur réside dans nos pensées, nos
réactions, nos paroles et nos comportements.
Atteindre le bonheur commence par se
regarder soi-même et faire le choix de
modifier nos attitudes. On en revient à cette
fameuse citation de Gandhi :
" Sois le changement que tu veux voir dans le
monde "

On peut passer sa vie à attendre que les gens
soient comme on voudrait ou que les choses
se passent comme on aimerait, sachant que
nous n’avons strictement aucun pouvoir sur
tout ça. Alors qu’on peut décider ici,
maintenant, de changer de façon de voir les
évènements et de modifier notre manière de
réagir.

"Artiste breton, ancré à quelques encablures de Landivisiau, « peintre-marin » ou « marin-peintre », nous ne
saurons et ne voudrons trancher, tant, ces deux « états » fondamentaux se nourrissent l’un de l’autre, Eric
Le Pape nous propose un regard intense sur la péninsule armoricaine !" www.ericlepape.com

Le dispositif de soutien et de protection de
l’enfance et de la jeunesse (SPEJ), réforme
entamée en 2018 par le département de
l'éducation et de la famille (DEF) via le
service de protection de l'adulte et de la
jeunesse (SPAJ), bat son plein et il nous a
bien occupé durant la majeure partie de
l'année.

Tout cela donne quelque chose d'harmonieux
et accorde de l'importance à tous les éléments
du tableau. On dit d'un tableau qu'il est beau
lorsqu'il attire le regard.

Cette réforme, j'ai eu envie de la comparer à
des tableaux. Tels que ceux que vous pourrez
admirer tout au long de ce rapport d'activité.
Des tableaux offrant une large palette de
couleurs vives, pétillantes et contrastées.

De par son expérience et son expertise, la
Fondation Carrefour a été invitée à composer
quelques éléments de ce tableau.

On peut aimer, ou ne pas aimer. Cependant,
on arrivera tout de même à se mettre d'accord
sur l'importance de l'équilibre des formes et
des teintes, de la lumière et de l'ombre.
L'artiste a certainement réfléchi de longs
instants à la balance entre le vif, le pastel, les
triangles, les carrés et leurs places sur la toile.
Une bonne composition, c'est l'art de bien
disposer ce que l'on a choisi.

Nous sommes actuellement dans une période
ou le regard, parfois critique, se pose sur
l'ensemble de l'œuvre qu'est le SPEJ.

L'ambulatoire dans le monde de la protection
des mineurs a pris de l'ampleur et de
l'épaisseur. La volonté politique affichée
début 2018 a tenu. Elle a été renforcée par la
clairvoyance et la pugnacité du SPAJ et mise
en œuvre par des Fondations (presque toutes)
convaincues.
Avec les soutiens nécessaires, les réformes
ont pu s'opérer dans des moments de stress
parfois mais surtout avec une grande sérénité.

La créativité des collaborateurs-trices de la
Fondation Carrefour évoquée l'année passée a
permis de conceptualiser en un temps record
deux nouvelles prestations.

Je pense que seul le recul de l'artiste sur son
œuvre, ainsi que le temps qui passe permettra
d'ajuster et de peaufiner un tableau déjà bien
plaisant.

La Batoude a ainsi pu voir le jour. Cette
prestation qui offre de nouveaux espaces
d’expérimentations co-construits avec des
jeunes de 16 à 18 ans et plus pour travailler
sur leur mieux-être psycho-physique, pour
promouvoir le développement de leur
autonomie et pour favoriser leur reconnexion
au tissu social.
La Batoude travaille sur les compétences des
jeunes et les accompagnent dans leurs choix
de vie, sans jugement, sans exclusion, sans
préjugé au travers d’un placement en
appartement personnel choisi par eux.

La fondation peut compter, comme évoqué
plus haut, 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 pour la qualité de nos relations
empreintes de respect et de confiance.
Merci également aux autorités des villes du
Locle et de la Chaux-de-Fonds pour leur
soutien au Service d'Education de Rue.

L'Action et soutien ambulatoire aux enfants et
à leur famille (ASAEF) est une prestation
également ambulatoire qui est spécialisée
dans l’intervention pluridisciplinaire et le
soutien auprès des parents et de leurs enfants
(0 à 18 ans) ayant vécu une situation de crise
ou un événement majeur mettant en péril le
bon développement des enfants.
Tout ceci n'aurait jamais pu être possible sans
une conjonction de soutiens, de confiance, de
hasard, de professionnalisme, de chance
parfois mais surtout, d'enthousiasme !
Je profite de ce message annuel pour redire
ma gratitude et ma fierté à mes collègues face
à leur engagement empreint de sérieux et de
bienveillance exigeante. Ce sont eux et elles
les véritables ambassadeurs et ambassadrices
du travail de proximité avec les familles.
Je remercie également le Conseil de
Fondation pour son intérêt pour notre travail
ainsi que sa confiance. Un merci tout
particulier à nos deux présidents. Alain Zosso
jusqu'en été 2018 et Pascal Dessoulavy depuis
le 1er septembre.
La Fondation Carrefour était prête à affronter
les changements, et elle l'a fait ! Nous devons
toujours et encore veiller à l'harmonie et
l'équilibre des couleurs. Veiller à ce qu'elles
se complètent avec celles qui existent déjà et
qui perdureront.

Douélan – Rive gauche

Malgré les péripéties qui caractérisent son
parcours depuis 17 ans, le Service d'Éducation
de Rue (SER) tisse, crée, tricote et délace
inlassablement les parcours de vie de leurs
jeunes.
Les interstices ou vont se "perdre" certain-e-s
sont nombreux. Il est parfois malaisé de se
dépatouillé avec des situations qui frisent la
science-fiction.
Heureusement, le réseau est soutenant et les
éducateurs-trices peuvent accomplirent leur
mission au plus près des jeunes et des valeurs
qui sous-tendent leurs actions.

En 2018 les chiffres explosent. Avec un total
de 1'383 accompagnements éducatifs et suivis
relationnels pour un total de 813 jeunes, nous
battons un record qui, malheureusement,
n'annonce pas que des beaux jours. En outre,
211 jeunes ont été rencontrés et un premier
contact a pu avoir lieu.

Le nombre de suivis par tranche d'âge se
divise comme suit :

Nombre de suivis par tranche d'âge
Sans emploi/jeunes travailleurs

SER 2018

Etudiants/apprentis
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Cycle 2

1383

Acc. Éducatifs

9

Cycle 3

813

Jeunes rencontrés

29

Pré-formation

211

1er contacts

16

102

Cycle 1

1500

94

0-4 ans

Les projets n'ont pas manqué en 2018,
notamment l'ouverture du café social le
"BlaBla" dans le quartier d'Esplanade. Les
sponsors privés ont permis de monter ce
projet qui se veut être un lien et un facilitateur
pour les gens des Cornes-Morel et au-delà.
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 416 familles
qui ont été suivies en 2018. Ce qui représente,
en cumulés :
- 1'099 entretiens individuels avec les
jeunes
- 2'504 entretiens en famille
- 1'895 entretiens avec les parents
- 917 rencontres de réseau
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Les données d'accompagnement montrent que
82% des suivis sont débutés de manière
volontaire par la famille et/ou le jeune.
La grande partie des suivis vont vers une
évolution positive de la situation, comme le
graphique ci-dessous nous le montre.
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Pour terminer, voici les chiffres des
principaux services orienteurs qui sollicitent
nos accompagnements.

Services orienteurs
Autres

50

IES

16

CNPea

24

Réseaux
primaires/secondaires

42

Familles

49

Ecoles

80

OPE

147
0

50

100

150

200

Comme chaque année, je réserve des
remerciements chaleureux et très sincères aux
familles qui, jours après jours, nous font
confiance.

Merci aussi à vous, partenaires réguliers ou
moins réguliers. Merci aussi à vous toutes et
tous qui, par votre soutien, vos dons nous
poussent à être meilleurs.

"Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il
passera sa vie à croire qu'il est stupide" Albert Einstein
Bernard Marchand
Directeur

SERVICE AEMO
Etre Intervenant AEMO à la Fondation
Carrefour;
Ces dernières années nous avons fait le choix
d'évoquer des parties de notre pratique au
travers de différents aspects de notre travail.

Pourtant, il faut admettre qu'il pourrait être
parfois rassurant d'évoluer et vivre dans un
monde où les événements sont prévisibles et
où le calcul du risque participe à l'élaboration
de toute chose.

Cette année s'inscrit dans le démarrage du
projet cantonal de refonte du dispositif de
protection de l'enfance.
Si l'AEMO ne vise pas de changement
significatif dans sa mission il doit pouvoir
s'inscrire dans cette mouvance, dans ce
changement de paradigme.
De nombreux changements ont eu lieu dans le
personnel de l'AEMO: rocade entre les deux
antennes, départs à la retraite ou pour d'autres
fonctions et/ou dans l'élaboration de nouvelles
prestations.
Des nouvelles personnes ont été engagées
pour enfiler le costume d'intervenant AEMO.
Dans ce contexte d'évolution, nous
choisissons cette année de parler de quelques
fondamentaux qui soutiennent la posture et
l'accompagnement AEMO.
Comme dans bien des secteurs, La tâche des
professionnels est ardue et nécessite
différentes aptitudes de base comme, entre
autres:
des
capacités
d'adaptations
importantes, une ouverture à la différence, un
bonne dose d'empathie, un rapport confiant en
l'avenir, une sérénité face à la complexité et
l'imprévisible.
C'est vraisemblablement au cœur de
l'incertitude que nous sommes dans les
meilleures conditions pour solliciter notre
créativité et notre capacité à réfléchir et à
accompagner le changement.

Un peu comme les algorithmes de nos
moteurs de recherches favoris, dont la
mécanique mainte fois éprouvée, ne laisse
aucune place à l'intuition. Combien de mots
clés faudrait-il pour trouver à coup sûr cette
réponse juste dans une situation précise et au
bon moment. Il y a fort à parier que les mots
nous manqueraient.
Malgré certaines tentatives de transformer nos
activités en interventions mécaniques et
quantifiables, il nous appartient ainsi de
cultiver l'incertitude et de laisser une place
significative à la flexibilité.
En effet, "chaque famille étant unique, les
interventions
doivent
être
également
uniques"1. Il convient donc d'être au plus près
des besoins des personnes qui ont fait la
démarche courageuse et exigeante de
demander de l'aide et du soutien.
Vous l'aurez compris, l'accompagnement
AEMO ne peut pas être assimilé à un produit
fini ou une recette qui assurerait un résultat
garanti.

Une
de
nos
convictions est que
la famille quelle
que soit sa forme
est le
meilleur
lieu de protection et de développement de
l'enfant, tant que faire se peut. Elle mérite
donc une attention particulière.
Pour favoriser ce type d'accompagnement il
s'agira d'établir un contact authentique, une
relation vraie sans fusionner avec les familles,
sans se laisser prendre dans les jeux
relationnels, sans rester dans une distance qui
dénaturerait la valeur du lien qui se tisse et
évolue au fil de l'accompagnement.
Un des premiers principes qui en découle et
que l'on retrouve dans notre concept, est celui
de l'accueil de l'autre.
Il vise le non jugement et la non
stigmatisation. Pourtant le soutien à la
pratique de la parentalité nous amène à
rencontrer des parents en difficultés parfois
importantes, en manque de repères, de
connaissance ou vivant des situations
atypiques.
Pour cheminer vers une parentalité
constructive il est essentiel d'éviter la
culpabilisation ou la moralisation. L'histoire
nous a montré combien elles ne favorisent pas
le changement.
Une personne en difficulté, lorsqu'elle se sent
écoutée accueillie avec sa part d'inachevé, de
vulnérabilité va en principe vivre quelque
chose de régénérant, favorisant une meilleures
estime de soi. Une telle restauration aura
souvent des répercussions positives dans
l'expression de qui elle est, dans ses relations
et dans sa capacité d'agir.

Un autre principe qui est au cœur de notre
action est L'intérêt supérieur de l'enfant.
C'est au 20ème siècle que l'enfant obtient une
nouvelle place dans la société. C'est dans les
années 1950 qu'apparaissent les premières
démarches de protection de l'enfance. L'enfant
s'inscrit aujourd'hui comme un sujet de droit.
Un concept nouveau apparaît: celui de l'intérêt
de l'enfant. La fonction parentale doit viser le
besoin de l'enfant et non les désirs des parents.
C'est ainsi qu'apparait dans la convention
internationale des droits de l'enfant la notion:
"supérieur".
Par ce terme nous comprenons:
Le respect des besoins de développement
biopsychosocial global et à long terme de
l'enfant. L'objectif étant de l'amener vers une
autonomie d'adulte.
Cela signifie pour nous d'accompagner les
parents à faire des choix éducatifs, de manière
de vivre et d'agir suffisamment sécurisants et
prévisibles
pour
garantir
un
bon
développement de leurs enfants.
En cas de conflits d'intérêts c'est celui de
l'enfant qui prime sur celui des parents. Cette
notion nous sert de repère pour nous situer
dans nos accompagnements lorsque plusieurs
intérêts entrent en concurrence.
Ces deux premiers principes pourraient
apparaître comme contradictoires. Pourtant ils
viennent s'inscrire dans leur complémentarité.
En effet lorsque les parents se sentent écoutés
et entendus, ces derniers peuvent, souvent, se
tourner vers le travail de reconnexion, de
sensibilisation et/ou d'apprentissage de ce que
sont les besoins de l'enfant.

Pour poursuivre nous souhaitons évoquer le
principe de respect du système et du modèle
familial dans son environnement.

Ce qui nous amène à parler du partenariat
entre la famille et l'intervenant AEMO.
Ce principe engage le professionnel dans une
construction du projet d'accompagnement
avec les parents et leurs enfants. Cela signifie
que nous n'avons pas à nous placer en expert
ou en moralisateur venant donner des
réponses toutes faites aux difficultés
rencontrées. Nous avons à tracer ensemble
une route où certains pas seront faits
conjointement. L'objectif principal étant de
pouvoir leur permettre ensuite de cheminer
sans nous.

Il existe une multitude de modèles familiaux
et de manière d'élever des enfants. La
transformation de la famille en diverses
formes possibles a mis fin à un modèle
traditionnel comme référence unique avec des
rôles spécifiques à chaque parent. Aujourd'hui
il n'est plus pensable de pousser les familles à
se conformer à ce seul et unique modèle.
Nous avons donc à composer avec cette
multiplicité. En même temps cela ne signifie
pas que tout est recevable. Certains modes de
fonctionnement et/ou comportements sont
inappropriés
qu'ils
existent
par
méconnaissance, par difficulté à protéger les
enfants des conflits d'adultes, par un contexte
multi problématique, etc .
Notre travail est alors de leur permettre de
saisir la portée négative de ces agissements et
de les accompagner à en adopter d'autres
suffisamment bonnes pour leurs enfants.
Ce principe signifie aussi que nous avons à
prendre ces familles en tenant compte du
contexte dans lequel elles évoluent. En effet
elles se situent "en interdépendance et en
équilibre avec leur environnement".1 Nous
avons à conjuguer avec leur contexte et à être
attentifs à leurs liens qui peuvent être des clés
importantes à leur évolution.

Ce qui signifie principalement que nous ne
sommes pas des spécialistes d'un problème ni
d'une manière de le régler. Nous savons
simplement et du mieux que nous le pouvons,
aider les personnes à retrouver ce qu'elles
savent, s'ouvrir à du nouveau et du différent.
Si
nous
choisissons
comment
les
accompagner, c'est tout de même souvent eux
qui nous évoquent leur destination, vers quel
futur meilleur ils souhaitent aller.
Tout cela va faire appel au principe de
Responsabilisation.
Faire appel à la responsabilité c'est garantir un
espace favorisant l'implication de chacun et
autorisant la liberté de choix. Il tend
également à élargir et/ou rétablir la capacité
d'agir de chacun en valorisant les
compétences et les ressources familiales.
C'est également amener chaque membre de la
famille à réfléchir non seulement aux
intentions de ses actes mais également
envisager
les
effets
possibles,
aux
conséquences. Elles seront dès lors plus
faciles à assumer et à rediscuter.
En partageant les différents points de vue et
en les considérant tous comme valables c'est
ainsi qu'une place peut être faite à chacun en
respect de son unicité, de son statut, de son
rôle et de son humanité.

C'est avec ce petit florilège de réflexions
basées sur certains éléments de notre
concept pédagogique, que nous avons
évoqué en partie la richesse de notre
fonction et de nos interventions et que nous
cherchons à cultiver au quotidien.
Pour le service AEMO :
Alexandre Schneider et
Nuria Lang

Références: "Parentalité et soutien à la parentalité" sur https://www.federationsolidarite.org

SERVICE D'EDUCATION DE RUE
Le SER 2018 en chiffres et en valeurs, c'est
813 personnes rencontrées pour lesquelles, nous avons effectué :

382 actes éducatifs, c’est-à-dire entretiens
autour d’une problématique particulière,
courrier,
recherche
de
stages,
accompagnements dans différents offices…
Ce chiffre ne correspond donc pas à des
heures mais à des actes.
Pour ces mêmes 813 personnes, plus de 1000
suivis relationnels ; c’est-à-dire, rencontres
fortuites dans l’espace public, prises de
contacts téléphoniques, moments passés
ensemble sans objectif particulier.
Parmi ces 813 personnes, 40 adultes, soit 15
parents ayant fait un bout de chemin dans
l’accompagnement de leur enfant et 25 jeunes
adultes entre 18 et 25 ans.
C’est d’eux dont je souhaite parler car, leur
nombre ne cesse d’augmenter autour de nous
(10 nouveaux au moment d'écrire ces lignes).
Il s’agit de jeunes avec lesquels nous avions
déjà un lien et qui vivent de nouvelles
difficultés, et de jeunes que nous ne
connaissions pas auparavant et qui sont
confrontés aux exigences de la majorité, sans
être suffisamment « outillés ».
Si durant le temps de l’enfance et de
l’adolescence, ils peuvent bénéficier d’un
certain nombre de ressources, ce n’est plus le
cas à l’âge adulte où, de façon un peu
magique, ils devraient être autonomes à tous
points de vue (maturité, emploi, logement et
donc finances). La plupart d’entre eux n’ont
pas eu accès à l’accomplissement d’un
apprentissage et, encore moins à la poursuite
d’études. Ils n’ont pas le niveau, pas la place
de stage, hors délais etc.
Très rapidement, imprégnés par les
injonctions claires et implicites de
correspondre à certaines « normes » : normal pas normal, bien - pas bien, avoir le droit –
pas le droit, mériter – pas mériter. Ils se
confrontent à une autre image d’eux-mêmes.

Une image d’incapable, de bon à rien, de
marginal, de gênant, de décevant.
Le décalage entre ce que l’on attend d’eux et
ce qu’ils voulaient ou rêvaient se creuse. Ils
ont du mal à mettre de la musique dans leur
vie, à la danser, à y croire. A quoi bon, et le
feu s’éteint. La tentation d’anesthésier ses
sensations et ses émotions ou de régler ses
comptes est mise en actes, sous forme de
conduites à risque, de comportements
perturbateurs
voire
délictueux,
de
consommation, de dépression, de burnout, de
sabotage. On inverse le jour et la nuit, on rate
quelques rendez-vous, ce qui contribue à
stigmatiser encore la situation, on essuie
quelques sanctions, on se révolte ou on
s’écroule.
On sait bien que, quand on a dépassé les
limites, il n’y en a plus !
Cette spirale infernale prend peu de temps ;
par contre, pour en sortir, redresser la
situation, c’est une marche de longue haleine
qui
nécessite
beaucoup
d’endurance,
d’encouragement et d'étapes.
C’est le travail du Service d’éducation de rue :
Rencontrer ces jeunes là où ils en sont, les
faire exister à nos yeux, avoir de la
considération pour ce qu'ils vivent : la
souffrance, les injustices, la marginalisation,
l'exclusion, la précarité.
Créer un lien de confiance afin que librement,
ils puissent adhérer à une envie de
changement. Croire en eux et en leur
potentiel, avoir la conviction qu'une mauvaise
idée, une rechute, ou un recul est une occasion
d'apprendre.
Les mettre en situation de découvrir et
transformer leurs zones d'insécurité et les
accompagner à être moins vulnérables.
En (re)devenant les acteurs de leur vie, ils
retrouvent de la dignité et l’envie d’avancer.

L’autre partie du défi, et ce n’est pas la
moindre, c’est de pouvoir mettre ces jeunes en
relation avec des acteurs de notre société
(services ressources, gérances, voisins,
employeurs), qui valorisent l’expérience et le
changement et qui n’attendent pas uniquement
des comportements « adaptés ».
Des structures, des professionnels ou des
citoyens qui partagent des valeurs de respect
de la différence et qui sont partants pour un
accompagnement individualisé, parfois peu
conventionnel qui permet de créer les
conditions propices à la motivation pour
dépasser les obstacles et générer des
transformations.
Béatrice pour l'équipe du Service
d'Education de Rue

Le respect de soi, commence par le respect
des autres.

Témoignages recueillis par l'équipe du
Service d'Education de Rue.
'' Je dirais que le plus dur, c'est que l'on n'a
pas d'aide pour tout ce qui est administratif,
donc les factures, les assurances, les impôts
etc.. Et que l'on se retrouve livrés à nousmême pour chercher du travail, pour faire les
choses, savoir gérer l'argent. C'est ce qui a
été le plus dur pour moi" Shania.
'' Le plus dur c'était de devoir partir de la
maison. Je ne savais pas ce que j'allais
devenir ni ce que j'allais faire." Louis
" Une fois majeur, tes actes ont davantage de
conséquences, qu'elles soient positives ou
négatives. " Daniel

LA BATOUDE
Offre une opportunité à des jeunes qui
souhaitent donner un nouvel élan à leur vie
en bénéficiant de cette nouvelle prestation
cantonale.
Tout commence par une rencontre le 6
septembre 2018 avec Enzo et Rafaele qui
viennent nous présenter le concept d'ADOC
(Fondation Amilcare) au Tessin.
Pour répondre à la demande de l'Etat de
Neuchâtel de créer une nouvelle prestation
pour les jeunes de 16 à 18 et +, les deux
fondateurs d'ADOC sont d'accord de nous
faire profiter de leur 12 années d'expérience.
L'échange est riche et leur concept est très
complet. Avec leur accord, nous le reprenons
car il ne s'agit pas de réinventer la roue et
l'adaptons au contexte neuchâtelois.
Quelques semaines plus tard, nous nous
rendrons à Bellinzona où Enzo et son équipe
nous reçoivent pour nous faire découvrir les
aspects pratiques de cette prestation innovante
et incroyablement surprenante. Nous revenons
conquis par cette posture d'intervention qui est
finalement très proche de celle du SER

Aidé par Béatrice et Bernard et appuyé par
Nuria, Nancy et Sibylle, nous pouvons
élaborer les documents qui vont servir à
présenter cette nouvelle prestation à notre
conseil de fondation, au SPAJ, à ses
collaboratrices-teurs ainsi qu'à nos différents
partenaires.
Véronique Kistler est engagée comme
éducatrice au 1er janvier 2019. La Batoude est
prête à accueillir les deux premiers jeunes le
1er janvier 2019.
Le centre d'indication de l'Office de
Protection de l'Enfant retiendra finalement
quatre jeunes. Deux pour le 1er janvier 2019 et
les deux suivants pour le 1er avril 2019.
L'aventure peut commencer…
Pierre-Alain
d'équipe

Grandola

Basé sur le
modèle d'ADOC
au Tessin
Dans une vraie relation de confiance la/le jeune et l'éducatrice-teur
peuvent intervertir leur position dans une telle situation.

Responsable

ASAEF Action et Soutien Ambulatoire à l'Enfant et à sa Famille
Après
37
ans
d'expérience
en
Accompagnement Éducatif en Milieu
Ouvert (AEMO) et un changement de
paradigme
cantonal,
la
Fondation
Carrefour a fait le choix de développer une
nouvelle prestation afin de répondre au
mieux aux problématiques des familles qui
rencontrent de grandes difficultés.
Durant le second semestre de l'année 2018,
une équipe de la Fondation a planché sur la
conceptualisation de cette prestation.
En plus de notre expérience dans le travail
ambulatoire qui nous a permis de prendre
la mesure des besoins du terrain, nous nous
sommes nourrit d'expériences françaises,
allemandes et canadiennes pour développer
l'Action et Soutien Ambulatoire à l'Enfant
et sa Famille (ASAEF). Cette action se
veut une réponse pluridisciplinaire
intensive aux problématiques des familles
afin de leur permettre de recouvrir leur
pouvoir d'agir et leur harmonie familiale.
L'ASAEF est une structure établie aux
Hauts-Geneveys. Elle est active dans tout
le canton. Elle a été pensée comme une
prestation qui intervient de manière
intensive au domicile des familles, et de
manière multiple auprès des celles-ci. En
ce sens, le travail se fait sur trois axes:
éducatif, social et psychologique.

L'équipe est composée non seulement
d'intervenants éducatifs, mais également
d'une assistante sociale pour adulte, d'une
psychologue et d'une assistante socioéducative, ceci pour répondre de manière
écosystémique aux besoins de l'enfant.
L'intensivité (jusqu'à 12h d'interventions
par semaine) permet de mobiliser les
ressources familiales de manière plus
soutenue et donc de pouvoir maintenir
l'enfant dans son milieu naturel.
Cette intensivité ajouté à la brièveté de
l'intervention (6 mois) permet aux
intervenants de soutenir la famille afin
qu'elle opère à des changements rapides.
Changements
sans
lesquels
le
développement de leur enfant serait entravé
et mettrait en péril sa place au sein de sa
famille.
Afin d'étendre encore plus les compétences
et les connaissances de l'équipe ASAEF, un
Professeur de l'Université de Montréal
viendra au début de l'année 2019 partager
ses connaissances lors d'une semaine de
formation sur l'analyse écosystémique des
réponses parentales aux besoins de l'enfant.
Durant ce début d'année, l'équipe
s'appropriera également ses nouveaux
locaux, ensuite de quoi les premières
expériences auprès des familles et
collaborations avec le réseau de
professionnels pourront se concrétiser.
L'équipe de l'ASAEF

ociété de révision
et d'organisation

orevor sa

Hugues Pointel
Tél. 032/724.47.47
Expert réviseur agréé
Licence en sciences
économiques
Agent fiduciaire avec
Brevet Fédéral

Stéphane Piffaretti
Tél. 032/731.90.00
Expert réviseur agréé
Spécialiste en finance
et comptabilité avec
Brevet Fédéral

Stéphan Roulet
Tél. 032/731.10.30
Réviseur agréé
Economiste d'entreprise
ESCEA/HEG

Célien Girardin
Tél. 032/731.90.00
Réviseur agréé
Agent fiduciaire avec
Brevet Fédéral

Gilles Nicolet
Tél. 032/861.34.92
Collaborateur

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle ordinaire ·au
Conseil de Fondation de la Fondation Carrefour
à La Chaux-de-Fonds
Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels
En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de la
Fondation Carrefour, à La Chaux-de-Fonds, comprenant le bilan, les comptes d'exploitations et
l'annexe pour l'exercice 2018 arrêté au 31 décembre 2018.
Responsabilité du Conseil de Fondation
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux
statuts, incombe au Conseil de Fondation. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place
et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que
ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En
outre, le Conseil de Fondation est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables
appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l'organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels.
Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux normes d'audit suisses (NAS). Ces
normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures
d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de
l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à
l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et
non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre une
évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et
adéquate pour fonder notre opinion d'audit.
Opinion d'audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice 2018 arrêté au 31 décembre 2018 sont
conformes à la loi et aux statuts.

N°ASR 502311
Rue J.-J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel
Tél. 032/731 90 12
info@sorevor.ch

Rapport sur d'autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu'il n'existe aucun fait
incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l'art. 728a al.1 chiff.3 CO et la Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il existe un
système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions
du Conseil de Fondation.
Nous attirons votre attention sur le fait que les comptes annuels de la Fondation Carrefour présentent un
surendettement comptable au sens de l'article 725 CO de CHF 257'716.40 découlant de la
recapitalisation de prévoyance.ne.
La continuation de l'exploitation est toutefois assurée étant donné qu'il existe un financement à long
terme du découvert.
En dépit du complément formulé sur les comptes annuels dans le paragraphe ci-dessus, nous
recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Neuchâtel, le 13 juin 2019

SorevorS.A.

SorevorS.A.

Stéphane Piffaretti
Responsable de la révision
Expert-réviseur agréé

Célien Girardin
Réviseur agréé

Annexes : Comptes annuels se composant :
- Bilan au 31 décembre 2018 avec comparatif 2017
- Compte d'exploitation AEMO au 31 décembre 2018 avec comparatif 2017
- Compte d'exploitation SER au 31 décembre 2018 avec comparatif 2017
- Annexe aux comptes annuels 2018

FONDATION CARREFOUR

2300 La Chaux-de-Fonds

BILAN

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

8'491.30
1'261'684.04
34'986.28

5'473.90
61'470.59

1'305'161.62

66'944.49

0.00
0.00
237'586.23

0.00
3.85
448'154.50

27'412.25
210'173.98

18'222.85
429'931.65

237'586.23

448'158.35

1'542747.85

515'102.84

BCN - Garanties loyers

33'711.65

31'334.25

Total immobilisations financières

33'711.65

31'334.25

156'400.00
11'630.32
2.00
66'152.71

158'500.00
12'923.80
2.00
67'172.61

234'185.03

238'598.41

669'957.00

808'300.00

937'853.68

1 '078'232.66

2'480'601.53

1'593'335.50

Annexe
ACTIFS
Liquidités
Caisses
BCN - compte-courant
PostFinance

3.3

Total liquidités

passif

Réalisables à court et moyen terme
Débiteurs
Autres débiteurs
Comptes de régularisation d'actifs
Actifs transitoires
Excédent de charges du dernier exercice

2.1

Total réalisables à court et moyen terme
Total actifs circulants

Immobilisations financières

Immobilisations corporelles

1.2

Immeubles
Equipements
Véhicules
Informatique et communication

3.2

Total immobilisations corporel/es
Découvert au bilan
découvert hors budget SPAJ (Prévoyance.ne)

Total actifs immobilisés

TOTAL DES ACTIFS

2.2
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FONDATION CARREFOUR

2300 La Chaux-de-Fonds
BILAN

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

66'842.50
0.00
849.70
1'230'000.00

28'649.75
0.00
344'632.53
6'915.00
0.00

1'297'692.20

380'197.28

479'950.00

502'350.00

77'950.00
402'000.00

422'300.00

290'718.73

409'701.73

2'461.73
111'765.00
0.00
176'492.00

3'401.73
111'900.00
294'400.00
0.00

770'668.73

912'051.73

2'068'360.93

1 '292'249.01

Capital
Fonds libres
Réserves

5'000.00
394'720.70
12'519.90

5'000.00
283'566.59
12'519.90

Total fonds propres

412'240.60

301'086.49

2' 480'601.53

1'593'335.50

Annexe
PASSIFS

Fonds étrangers à court terme
Créanciers
Autres créanciers
BCN - compte-courant
Passifs transitoires
Subvention reçu d'avance

3.3

Total fonds étrangers à court terme

actif

Fonds étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts
BCN-Hypothèque Z 1197.28.14
Prêt prévoyance.ne

3.2
2.3

Provisions
Provisions diverses
Provision contribution unique prévoyance.ne
Provision pour changement de primauté prévoyance.ne
Provision mesures compensatoires prévoyance.ne

3.4
3.4

3.4

Total fonds étrangers à long terme
Total fonds étrangers

Fonds propres

TOTAL DES PASSIFS

80'050.00

2.4
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FONDATION CARREFOUR

2300 La Chaux-de-Fonds
COMPTE D'EXPLOITATION
AEMO
Annexe

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

2'428'534.80
131'896.71
14'795.95

2'107'218.00
402'400.86
1'749.54

2'575'227. 46

2'511 '368.40

-2'267'824.64
-307'402.82

-2'219'493.12
-291 '875.28

-2'575'227.46

-2'511 '368.40

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

391'029.80
78'277.27
10'100.65

369'166.40
27'530.79
9'549.85

479'407.72

406'247.04

-414'337.84
-65'069.88

-335'693.95
-70'553.09

-479'407. 72

-406'247. 04

-2'560'431.51

-2'509'618.86

-469'307 .07

-396'697 .19

Total des charges effectives

-3'029'738.58

-2'906'316.05

Total du déficit reconnu (y.c. coupe linéaire)

-2'999'477.57

-2'971 '665.00

30'261.01

-65'348.95

138'343.00

-53'300.00

PRODUITS
Subventions
Subventions à recevoir
Produits d'exploitation

2.7

Total des produits
CHARGES
Charges du personnel
Autres charges d'exploitation

2.5
2.6

Total des charges

COMPTE D'EXPLOITATION
SER
Annexe
PRODUITS
Subventions
Subventions à recevoir
Produits d'exploitation

2.7

Total des produits
CHARGES
Charges du personnel
Autres charges d'exploitation

2.5
2.6

Total des charges

Excédent de charges AEMO
Excédent de charges SER

Différence sur charges budgetées
Résultat hors budget SPAJ (Prévoyance.ne)

2.2
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Conseil de Fondation au 31 décembre 2018

Président :

M.

Vice-Présidente :
Membres :

Direction :

DESSOULAVY

Pascal

Neuchâtel

Mme BALZ

Esther

Neuchâtel

M.

David

Fleurier

Mme BIERI

Isabelle

Boudry

Mme BINGGELI

Nicole

Cortaillod

M.

RÖTHLISBERGER

Jean-Marie

La Chaux-de-Fonds

M.

SIMON-VERMOT

Gilles

Cernier

M.

VISINAND

François

Neuchâtel

M.

MARCHAND

Bernard

Peseux

ALLISON

Organe de révision : SOREVOR SA Neuchâtel

Où et Comment nous trouver
Direction & Administration
Av. Léopold Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds
CCP 20 - 2616 – 4
Tél : 032 886 88 90
E-mail : fondation.carrefour@ne.ch
Web : www.fondation-carrefour.net

AEMO Peseux

AEMO La Chaux-de-Fonds

Place de la Fontaine 4
2034 Peseux

Av. Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél : 032 886 89 11
E-mail : aemo@ne.ch

Tél : 032 886 88 99
E-Mail : aemo.cdf@ne.ch

ASAEF

LA BATOUDE

Rue du Commerce 2
2208 Les Hauts-Geneveys

Place de la Gare 6a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél : 032 886 88 90
E-mail : asaef@ne.ch

Tél : 032 886 88 90
E-Mail : labatoude@ne.ch

SER service d'éducation de Rue
Le FIL
Musées 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél : 032 886 89 10
E-mail : SER@ne.ch

Personnel au 31 décembre 2018

* Personnel à temps partiel

DIRECTION ET ADMINISTATION
MARCHAND Bernard

01.12.2013

Directeur

ROBERT Catherine
ROSENFELD Catherine

01.09.2018*
01.01.2013*

Collaborative Administrative
Responsible Administrative

AEMO
BARATTA Irène

01.05.2015*

Intervenante AEMO

BELLIGOTTI Coralie

01.09.2018*

Intervenante AEMO

BILAT Thierry
DA SILVA Anabela

01.09.1997
01.09.2013*

Intervenant AEMO
Employée de maison - Peseux

DENEREAZ Annick

17.08.2009*

Intervenante AEMO

DE MONTMOLLIN Paul

01.10.2014*

Intervenant AEMO

DO VALE Yolanda

01.09.2018*

Intervenante AEMO

FORZIANO Delphine
GONZALEZ Manuel

17.08.2009*
01.01.1991

Intervenante AEMO
Intervenant AEMO

GRANDJEAN Roger
GRANDOLA Pierre-Alain

01.03.2010
01.03.2013

Intervenant AEMO
Intervenant AEMO

GREZET Jean-Mary

01.09.2014*

Intervenant AEMO

JEANNET Samuel

01.10.2018

Intervenant AEMO

SCHNEIDER Alexandre

01.09.2018

Intervenant AEMO

KISSLIG Julie
KISTLER Véronique

15.08.2014*
01.09.2006*

Intervenante AEMO
Intervenante AEMO

LANG Nuria

01.09.2004*

Responsable équipe AEMO Peseux

MARCLAY Céline

01.12.2016*

Intervenante AEMO

MARTINEZ Sibylle

01.03.2010*

Responsable équipe AEMO CdF

PERUCCHI Nancy
SCHEIDEGGER Yves

14.04.2008*
15.08.2013

Intervenante AEMO
Intervenant AEMO

TROISI Deborah

01.06.2014*

Intervenante AEMO

VALLADARES Deborah
WIESER Nadine

01.02.2014*
01.12.2011*

Intervenante AEMO
Intervenante AEMO

ÉDUCATION DE RUE
BARATA Ana

01.08.2018*

Éducatrice sociale

BODER Béatrice

01.02.2001*

Responsable d'équipe

FRICK Tina
GILGEN Leandro

01.04.2012*
01.10.2016*

Éducatrice sociale
Éducateur social

MARCHAND Dany
STUDER Adeline

01.01.2017*
01.10.2017*

Éducateur social
Éducatrice social

Merci à nos généreux donateurs
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Blanchard Claude, Neuchâtel
Casino de Neuchâtel, Neuchâtel
Cercle de l'Union du Val-de-Ruz, Dombresson
Crelier Marie-Antoinette, Neuchâtel
Dîme de l'alcool, Neuchâtel
Ecole Pierre-Coullery, La Chaux-de-Fonds
Fisher Jean-Marc
Fondation Isabelle Hafen, Lausanne
Fondation Les Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys
Gonseth Müller Marie-Lucie et Müller Christian, Bienne
Kiwanis et Lions Club VdT
La Loterie Romande
La Poste Suisse
Leetchi Alex, SER
Les magasins Migros Berne-Fribourg-Neuchâtel
Magasin Cérès, La Chaux-de-Fonds
Oudin & Cie, Neuchâtel
Papèterie Papyrus, La Chaux-de-Fonds
Pro Juventute Arc Jurassien, district de Boudry, Cortaillod
ProTicino, St-Blaise
Racine Micheline
Racine Sylvain, Colombier
Restaurant Tropic'al, La Neuveville
Rosenfeld Gunnar, Cortaillod
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
Valoffset Sarl
Ville du Locle
Voisard Anita, Fleurier
Voisard Ginette, Le Locle

Dons en nature
Aux Senteurs de l'Orient, La Chaux-de-Fonds
Bar, coiffeur et boutique Numéro 9, La Chaux-de-Fonds
Imprimerie Monney, La Chaux-de-Fonds
Institut de beauté Douce'heure, Neuchâtel
Si un don n'était pas mentionné, il ne pourrait s'agir que d'une
La Confiserie Walder, Neuchâtel
omission involontaire que nous vous prions d'excuser .
La Crème renversante, La Chaux-de-Fonds
La librairie La Méridienne, La Chaux-de-Fonds
La librairie Payot, La Chaux-de-Fonds
La Papèterie Papyrus, La Chaux-de-Fonds
La Quincaillerie Kaufmann, La Chaux-de-Fonds
La Semeuse, La Chaux-de-Fonds
La Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat S.A., Neuchâtel
Le magasin Jumbo, La Chaux-de-Fonds
Le magasin La Belle Affaire, La Chaux-de-Fonds
Les caves de la ville de Neuchâtel
Les caves Olivier Lavanchy, Hauterive
L'Express, Neuchâtel
Massage Coup de Cœur, La Chaux-de-Fonds
Rosenfeld Gunnar, Cortaillod
Ville de La Chaux-de-Fonds
Ville du Locle
Nous remercions également chaleureusement l'ensemble de nos partenaires pour la qualité de
nos collaborations.

