
 



RAPPORT DU PRESIDENT 
 

 

2019!!!  
 

Dernière année avant le confinement ! Cet 

épisode qui nous perturbe encore au moment 

où nous rédigeons ces lignes. Ce n’est qu’en 

fin d’année que quelques nouvelles, sur un 

virus chinois ou un virus en Chine, nous 

parviennent ! Une situation, une population qui 

sont finalement bien éloignées de notre réalité. 

Presque personne, sous nos latitudes, ne se sent 

concerné. 

 

Ce sont pourtant les premiers signes d’un 

bouleversement médical et sociétal. Comment 

débuter mon mot sur 2019 sans évoquer ce 

séisme arrivé lors du 1er  semestre 2020 ? 

 

Il peut dès lors paraître un peu déplacé de se 

pencher sur le nombril de notre Fondation ! 

C’est pourtant notre fonction et nous la 

remplissons du mieux que nous pouvons. 

 

Les étapes sont importantes et nombreuses. 

Notre Directeur les énumère d'ailleurs dans son 

billet. 

 

En tant que président, l’année 2019 m’a 

réservé quelques surprises. Après l’agréable 

sérénité de fonctionnement de 2018, la 

situation change un peu avec la nécessité de 

gérer certains conflits. Leur approche a motivé 

plusieurs mois d’échanges et de réflexion. Si, 

dans une certaine mesure, j’ai pu remettre les 

choses en place, j’ai eu l’agréable surprise de 

bénéficier d’une participation particulièrement 

positive des personnes concernées. 

 

Dans la gestion de la Fondation, notamment les 

démissions, les engagements, la gestion des 

maladies de longue durée et les séparations ont 

motivé beaucoup d’attention et de prudence ; 

je remercie largement à la ronde les personnes 

ou les structures qui nous ont fourni des avis 

compétents pour étayer nos décisions. 

 

Pour conclure, un Président remercie tout le 

monde ; je ne peux que faire la même chose, 

un peu plus en détail : 

- Dans les équipes, le travail a été assuré 

malgré les absences pour maladie, les 

difficultés de remplacement, les 

changements de cadres, les surprises plus 

ou moins agréables du quotidien ; Vous 

méritez une reconnaissance particulière 

de la part du Conseil de Fondation et de 

son Président. 

- Je remercie la Direction, comme je l’ai 

fait fin 2018, pour son fonctionnement 

compétent et agréable ; Mme Catherine 

Rosenfeld et M. Bernard Marchand nous 

permettent, au Conseil de Fondation et à 

moi-même, d’avoir des réunions efficaces 

avec des réponses aux questions et 

problèmes qui nous sont soumis. 

 

Enfin, à situation exceptionnelle, rédaction 

inhabituelle : on ne peut pas passer sous 

silence dans ce rapport de 2019, qui sera lu en 

décembre 2020, la formidable adaptabilité 

dont ont fait preuve tous les membres de la 

Fondation pour faire face aux bouleversements 

de COVID 19. Je n’ai pas encore lu de compte 

rendu officiel, mais par plusieurs contacts 

indépendants du monde de l’éducation, j’ai eu 

le plaisir d’entendre à quel point vous avez su 

aider, soutenir, corriger et surtout rester 

présents.  

 

À chacune, à chacun, sincèrement merci. 

 

 

Pascal Dessoulavy Président 

 



RAPPORT DU DIRECTEUR 
  

 

" N'arrête pas de douter, c'est ce qui fait ce que tu es. Un homme fréquentable. Cela te donne 

un sentiment d'insécurité, certes, mais cette insécurité, c'est ta respiration, ta vie, c'est ton 

humanité. Si tu ne voulais pas en finir avec cet inconfort, tu deviendrais un fanatique. 

Fanatique d'une cause, Ou pire : fanatique de toi-même !" 

 

Le texte ci-dessus, tiré du roman d'Eric-Emmanuel Schmitt, écrit en 2001 et qui s'intitule "La part de 

l'autre" décrit une biographie romancée de ce que serait devenu Adolf H. s'il avait pu rentrer, comme 

il le souhaitait, à l'école des Beaux-Arts de Vienne en 1908.  

 

Notre vie à toutes et tous est faite de choix et de circonstances. Personne n'a, évidemment, de pouvoir 

sur les circonstances, mais nous en avons chacun-e sur nos choix. 

 
 

 

2019, l'année des choix, des doutes et de 

l'enthousiasme ! 

 

C'est précieux de pouvoir vivre une telle 

période dans une carrière professionnelle. 

Développer et mettre en place deux nouvelles 

prestations de manière simultanée. C'est si 

intense et prenant que ça pourrait en devenir 

grisant ! Le SPEJ (dispositif de soutien et de 

protection de l’enfance et de la jeunesse) a 

permis de vivre une année riche en première 

fois. 

 

Telles les peintures de cet artiste breton cité 

dans le rapport 2018, l'année fût celle des 

couleurs vives, pétillantes et contrastées. Il a 

fallu veiller à ce que cela donne quelque chose 

d'harmonieux, en accord avec les principaux 

acteurs. Nous avons souhaité que cette 

juxtaposition de formes d'ombre, de lumière, et 

de couleurs soit belle.  

 

Nous avons pu contribuer à la composition de 

cette œuvre. Malgré les quelques critiques ou 

réserves, nos prestations attirent le regard. 

Elles sont belles et nous en sommes fiers. Fiers 

de la réussite, mais fiers également de pouvoir  

 

 

 

 

ajuster et peaufiner un tableau déjà bien 

plaisant. Fiers aussi, et surtout, parce qu'elles  

correspondent à un réel besoin de la population 

mineure et jeune adulte du canton. 

 

De par son ADN, l'ambulatoire n'est qu'une 

succession de déséquilibre et d'équilibre. C'est 

ce qui nous fait avancer. Nous avons confiance 

en cette offre qui n'est plus seulement une 

"alternative crédible au placement", mais une 

solution crédible pour une partie de notre 

population.  

 

Nous y croyons et les premiers signes sont très 

encourageants.  

 

Merci à la Cheffe du Département de 

l'Education et de la Famille et à ses services 

pour leur confiance. Merci au Service de la 

Protection de l'Adulte et de la Jeunesse pour 

son soutien constant et si précieux. 

 

Un remerciement vif et chaleureux également 

aux membres du Conseil de Fondation, par son 

président, pour leur investissement et leur 

confiance. 

 

 



Ces appuis indispensables, doublés d'un esprit 

conquérant et sécure des collaborateurs-trices 

de la Fondation, nous ont permis de réaliser de 

grandes choses. Merci à eux, à elles, pour leur 

travail sérieux, exigeant et professionnel. 

 

La Batoude existe depuis le 1er janvier 2019 : 

elle permet l'accompagnement de huit jeunes 

de manière simultanée. Les places sont pleines 

et la demande est forte. 

 

L'ASAEF (Action et soutien ambulatoire 

aux enfants et à leur famille) est également 

née en janvier 2019. Les suivis intensifs sont 

un réel besoin et les demandes sont 

nombreuses pour soutenir des parents et leurs 

enfants dans une situation de crise. 

 

Je tiens à remercier vivement les chefs-fes 

d'offices et responsables des équipes de l'OPE 

pour leur collaboration de qualité dans le 

démarrage de ces prestations nouvelles qui 

chamboulent les habitudes. 

 

Le doute est notre respiration, notre "garde-

fou". Sans cela, nous ne pourrions avancer 

sereinement. Cette affirmation peut paraître 

contradictoire, mais elle ne l'est pas.  

Comment pourrions-nous nous passer de cet 

oxygène ? Comment pourrions-nous continuer 

le travail sans ressentir un inconfort 

permanent ? Comment pourrions-nous 

soutenir les familles/jeunes qui nous sont 

confiés en étant remplis de certitudes ? 

 

C'est débordants d'humilité que nous abordons 

notre mission, que nous avons engagé 

19 nouveaux et nouvelles collaborateurs-trices 

et que nous avançons jour après jour au service 

des personnes qui ont choisi de nous faire 

confiance. Merci à elles !  

 

Outre la Batoude et l'ASAEF, le SER et 

l'AEMO ont continué de tenir la baraque !  

 

Le travail du SER, indispensable auprès des 

jeunes majeurs et mineurs qui sont en marge de 

notre société. Inlassablement, les éducateurs et 

éducatrices tissent des liens avec eux-elles. Je 

vous assure que ce n'est pas un travail aisé 

auprès de ceux et celles qui se sentent exclu-e-

s, qui n'ont plus d'espoir et d'objectifs pour leur 

propre vie. L'année passée, je parlais de 

science-fiction lorsque des parcours de vie me 

sont relatés... ce n'en est pas de la science-

fiction, mais des réalités de terrain croisées au 

quotidien. 

 

Heureusement, le SER peut compter sur des 

partenaires fiables qui soutiennent son action 

et l'aident à accomplir sa mission au plus près 

des besoins des jeunes. En terme de 

partenaires, je veux citer, une fois n'est pas 

coutume, les membres de la commission 

technique qui se reconnaîtront. Policier, 

responsables du secteur jeunesse cantonal et 

communal, écoles et partenaires de la 

réinsertion professionnelle. 

 

Avec un total de 1'302 accompagnements 

éducatifs et suivis relationnels pour un total de 

819 jeunes, le SER démontre à quel point il a, 

à nouveau, été indispensable en 2019. Ce ne 

sont pas moins de 252 jeunes inscrit-e-s dans 

nos statistiques. 

 

 
 

Le Café social "le BlaBla" à Esplanade, à 

travers son espace café, ses événements et ses 

permanences éducatives, ouvre ses portes à de 

jeunes enfants accompagnés de leurs parents 

pour les plus jeunes, et seuls pour les plus âgés 

(10-15 ans). 

 

C'est une occasion idéale et régulière 

d'observer, de détecter des comportements, de 

mettre en évidence des dysfonctionnements et, 
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progressivement de proposer des alternatives, 

de l'accompagnement. En 2019, nous avons 

également accueilli quatre jeunes en contrat 

ISP, deux par le biais des services sociaux et 

deux par le biais du Service de la migration. 

 

Au moment de rédiger ces lignes, nous avons 

pris congé de Mme Béatrice Boder, partie pour 

une période de retraite que nous lui souhaitons 

longue et bénéfique. Je ne résiste donc pas à la 

citer : "S'il est possiblement envisageable que 

des jeunes ne s'en sortent pas, allez savoir 

lesquels …". 

 

On ne naît pas délinquant, ça s'apprend. Ces 

jeunes sont en souffrance, à la fois victimes et 

coupables. Aussi, de notre point de vue, 

chaque jeune mérite que l'on s'investisse et que 

l'on maintienne quelque chose de vivant dans 

sa situation. Nous cultivons la conviction 

profonde de l'impermanence et d'un potentiel 

évolutif en lui témoignant une réelle attention, 

un réel intérêt afin de briser les carapaces et de 

cheminer vers d'autres moyens d'expression". 

Merci Béa ! 

 

Le service cantonal de l'Action Éducative en 

Milieu Ouvert (AEMO) continue d'œuvrer au 

quotidien pour les familles et les jeunes du 

canton. Ce ne sont pas moins de 360 familles 

qui ont été suivies en 2019. Ce qui représente, 

en cumulés : 

 

- 1'259 entretiens individuels avec les 

jeunes 

- 2'683 entretiens en famille 

- 1'978 entretiens avec les parents 

- 843 rencontres de réseau 

 

Si plus de 80% des suivis sont débutés avec 

l'accord de la famille/du jeune, il est intéressant 

de noter que la moyenne d'âge des jeunes 

accompagnés par l'AEMO est de 11 ans. La 

répartition par tranche d'âge se divise de la 

manière suivante : 
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Pour être complet sur les chiffres de ce 

graphique, il faut relever qu'en plus des jeunes 

accompagnés, nous touchons 323 autres jeunes 

faisant partie de la famille et 566 parents.  

 

Comme chaque année, je réserve des 

remerciements chaleureux et très sincères aux 

familles qui, jour après jour, 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 

"La vie est un changement permanent et la seule chose qui ne change pas,  

c'est que tout change tout le temps"  

Dicton oriental

 

Le changement peut être vu comme le passage 

d'un état à un autre. De sa conception au 

dernier souffle de vie, l'être humain chemine 

et passe par différents stades d'évolution et de 

développement, affrontant ainsi le 

changement permanent. Au rythme de 

chacun, le cycle de vie prend ainsi forme. 

Passer d'un temps à l'autre ou d'un 

environnement à l'autre, changer ses repères, 

ses habitudes, ses comportements, changer de 

vie ou de lieu de passage, changer d'idées ou 

de vision du monde, changer de travail ou de 

collègues… tout changement peut être vécu 

différemment: Pour les uns, comme un 

nouveau défi à relever, une envie 

d'abandonner sa zone de confort, un intérêt à 

se découvrir plus profondément, comme un 

renouveau; pour d'autres en revanche, le 

changement peut être appréhendé comme une 

inconnue difficile à surmonter, une crainte 

pour l'avenir, une source d'angoisse.  

Je pourrais faire mienne un principe 

d'Épictète. Né en 50 après J.-C., ce dernier a 

connu un changement identitaire qui a 

transformé sa vie, passant du statut d'esclave 

à celui d'affranchi et lui ouvrant la porte de la 

philosophie et de l'enseignement. Pour 

Épictète "Tout est changement, non pour ne 

plus être mais pour devenir ce qui n'est pas 

encore".  

Rien n'est inscrit dans le marbre, rien ne reste 

figé dans chacune de nos vies. Tout est en 

perpétuelle évolution, pour ne pas dire 

révolution, tout est en éternelle 

transformation. Ce changement nécessite une 

capacité d'adaptation qui peut se manifester 

différemment d'une personne à l'autre. 

L'histoire humaine nous démontre bien cette 

aptitude que chacun d'entre nous possède pour 

rester en lien avec un environnement en 

constante évolution. 

Intervenant familial depuis de nombreuses 

années au Service AEMO des Montagnes 

Neuchâteloises, j'ai vécu le changement, plus 

particulièrement le renouvellement presque 

complet de l'équipe éducative à l'œuvre 

depuis quelques années. Ce renouvellement 

s'était déjà amorcé en 2018. Départ à la 

retraite, longue absence liée à la santé, rocade 

entre les deux antennes du Service, autre 

fonction en lien avec l'élaboration de 

nouvelles prestations, arrivée et accueil de 

trois nouveaux collègues… tous ces 

mouvements de personnel m'ont donné 

l'impression par moments de jouer ma 

partition professionnelle avec un sentiment 

d'isolement. 

À l'image de la vie sur terre, une équipe 

professionnelle évolue à son rythme, passant 

par différentes phases de sa création à sa 

dissolution. J'imagine que plusieurs d'entre 

nous ont pu expérimenter ce cycle de vie 

d'une équipe et ressentir peut-être la dernière 

étape comme un processus de deuil. 

L'année 2019 ne pouvait être que synonyme 

de changement et d'adaptation, ou en un mot 

de renouveau !  

Le hasard nous faisant un clin d'œil, le 

9  semble être le chiffre de la germination 



selon la symbolique des chiffres. Comme le 9 

est le dernier de la série des chiffres, il signale 

à la fois une fin et un recommencement, une 

nouvelle naissance. Rêver du chiffre 9 est 

souvent lié, paraît-il, à la préparation à un 

nouveau cycle de vie et annonce des prises de 

conscience importantes pour notre évolution 

personnelle. 

Avec une nouvelle responsable motivée à la 

baguette, nous nous sommes efforcés en 2019 

de construire un orchestre dans lequel nous 

nous sommes souciés d'intégrer les nouveaux 

intervenants arrivés en début ou en cours 

d'année. Venant d'horizons différents, ils ont 

apporté leurs riches expériences et leurs belles 

couleurs personnelles. Nous avons pris le 

temps nécessaire de nous accorder pour que 

chaque musicien puisse se sentir reconnu dans 

son instrument et en confiance dans l'équipe. 

L'envie de relever ce nouveau défi 

consciencieusement, le partage de nos 

différentes sensibilités, l'humour 

régulièrement présent, ont permis à cette 

nouvelle équipe de répondre au mieux aux 

demandes des familles et de nos partenaires. 

Sans être trop prétentieux, je peux avouer que 

les airs joués jusqu'ici semblent montrer une 

belle harmonie d'ensemble.   

L'équipe se verra renforcée en 2020 par deux 

nouveaux collègues. Appelés à d'autres 

fonctions, deux membres de l'équipe 

nouvellement formée nous ont, en effet, 

quittés au cours de l'année occasionnant de 

nouveaux changements, de nouvelles 

adaptations. 

D'autres changements nous ont accompagnés 

en 2019 :   

Sous l'impulsion des deux responsables 

d'équipe, une petite commission 

représentative des deux antennes ont entrepris 

un toilettage du Concept éducatif de l'AEMO 

dans le but de l'adapter au mieux à nos 

pratiques.  

Les nouvelles prestations de La Fondation 

Carrefour, à savoir l'ASAEF et La Batoude ou 

le SIFP de La Croix-Rouge ont modifié nos 

réflexions quant à la recherche d'une solution 

autre que l'AEMO pour certaines familles 

rencontrées. Ces nouvelles prestations 

élargissent, en effet, les possibles 

orientations. 

Lors d'une formation organisée par La 

Fondation Carrefour et ouverte à d'autres 

professionnels du canton, certains d'entre 

nous ont découvert un nouvel outil éducatif 

présenté par "initiative AIDES (action 

intersectorielle pour le développement des 

enfants et leur sécurité)". D'origine anglo-

québécoise, cet outil dérivé du cadre d'analyse 

écosystémique des besoins de l'enfant sert à 

identifier, dans chacune des dimensions de 

développement de l'enfant, ses besoins, ses 

progrès ainsi que les services et soutiens 

nécessaires pour l'enfant, ses parents et sa 

famille. Il se pratique à l'aide de grilles et 

cahiers d'analyse se centrant sur les besoins de 

l'enfant ainsi que sur les forces et fragilités des 

réponses parentales. Ce nouvel outil demande 

encore à être apprivoisé, mais permettra 

assurément d'agrandir notre champ 

d'observation de la famille et de faciliter 

l'élaboration d'objectifs. Il est prévu de le faire 

découvrir ultérieurement à d'autres 

intervenants de La Fondation Carrefour. 

Située à La Chaux-de-Fonds à proximité des 

bureaux de l'AEMO, la direction 

administrative et l'administration de La 

Fondation Carrefour ont déménagé à Boudry, 

partageant les locaux administratifs de la 

Fondation l'enfant c'est la vie. Ce départ nous 

a demandé un changement de fonctionnement 

dans nos interactions. 



L'année 2019 aura donc permis à l'équipe 

AEMO des Montagnes Neuchâteloises 

d'expérimenter le changement et de vivre un 

nouvel envol. Chaque famille demandant un 

soutien à l'AEMO passe généralement par ce 

même processus : changement et adaptation. 

Leur attente initiale est habituellement de 

modifier un fonctionnement familial qui pose 

problème et qui ne permet pas à chacun de ses 

membres de s'épanouir et de trouver sa juste 

place. Notre travail consiste à les 

accompagner sur ce chemin du changement 

en valorisant leurs ressources, en les aidant à 

construire des nouvelles manières d'être et de 

faire, tout en reconnaissant que cette 

démarche exigera d'eux une belle capacité 

d'adaptation. 

 

"Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs" 

Dalaï Lama 

 

 

 

 

 

Pour le Service AEMO 

Thierry Bilat 

 

 

 

 



SERVICE D'EDUCATION DE RUE 
 

 

Si le SER devait raconter son année 2019, se serait au travers de ces chiffres : 

 

 

252 jeunes mineurs, majeurs et parfois leurs 

parents sont connus du SER et ont été 

rencontrés ou accompagnés tout au long de 

l'année. 

 

483 actes éducatifs ont été effectués par 

l'équipe du SER pour accompagner au mieux 

les jeunes dans leurs difficultés et 

apprentissages. Que ce soit pour des 

recherches de stages, apprentissages ou 

occupations, pour des discussions sur les 

thématiques et problématiques les 

concernant, d'aide dans la gestion des 

factures et du budget ou dans des recherches 

d'appartements, accompagnement face aux 

difficultés sociales, scolaires, familiales ou 

de santé. 

Les liens avec le réseau ressource tel que 

l'OPE, les services sociaux, l'AI, etc., nourris 

tout au long des contacts, permettent 

d'articuler et coordonner le suivi. 

 

819 rencontres impromptues, appels ou 

rendez-vous pour voir "comment ça va", 

entretenir les liens parce que, comme le dit si 

bien un jeune "les éducs du SER parlent avec 

nous plutôt que de nous". 

 

842 rencontres avec des jeunes que nous ne 

connaissons que peu mais avec lesquels nous 

sommes régulièrement en contact et où "tisser 

le lien" est essentiel pour faciliter l'accès à un 

suivi au SER en fonction de la situation et de 

la demande du jeune.  

 

1 Café social Le BlaBla, dans le quartier 

d'Esplanade, continue d'accueillir les 

habitants du quartier, toutes générations 

confondues, au travers du café et 

d'événements particuliers. Des permanences 

éducatives ont lieu, ceci afin de rencontrer les 

jeunes du quartier et de pouvoir repérer les 

problématiques sociales. 

 

4 jeunes en contrat ISP ont été accueillis au 

Blabla. Ce nouvel outil se lie parfaitement à 

l'aspect de notre travail qui consiste à 

accueillir les jeunes "là où ils en sont" et de 

créer les conditions pour les amener 

progressivement à pouvoir entrer dans le tissu 

social "standard". 

 

30 classes ont été reçues dans nos différents 

locaux afin que les jeunes puissent nous 

identifier et connaître notre travail. 

 

1 BIP toujours présent dans les cours d'écoles 

et manifestations de La Chaux de Fonds et du 

Locle.  

 

Mais le SER c'est surtout des histoires sans 

chiffres, remplies de vie, qui nous 

accompagnent toute l'année.  

 

C'est par exemple l'histoire de Thomas, à 

peine 18 ans, qui se fait renvoyer d'un hôtel 

social pour "comportement inadapté" un 

vendredi à 16h30. 

Nous l'aidons à vider sa chambre et trouvons 

un lieu d'hébergement provisoire, considérant 

que vivre dans la rue n'est pas une bonne 

école. 

 

Au fil des négociations, des médiations et 

grâce à la garantie de l'accompagnement du 

SER, Thomas est réintégré dans cet hôtel où 

il consomme de plus en plus de cannabis pour 

anesthésier son oisiveté (conséquence de ses 

consommations et de la situation ?) et ses 

préoccupations. 

 



Un contrat ISP au BlaBla contribuera à mettre 

en lumière ses difficultés, dont la ponctualité, 

la concentration, la gestion du sommeil, 

l'alimentation, l'hygiène de vie et l'addiction. 

Vient ensuite la perspective jusqu'à la mise en 

œuvre d'un logement qui stabilise son 

existence et lui offre l'opportunité de montrer 

de quoi il est capable. Outre l'apprentissage de 

la gestion d'un appartement, d'un budget, il 

s'intéresse à la cuisine.  

 

Cet intérêt a pu se développer avec l'une de 

nos stagiaires à diverses occasions, dont la 

préparation d'une collation pour différents 

groupes. Ses efforts ont été salués. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, il est en contrat ISP à 

"Perspective Plus" où il chemine dans l'espoir 

de trouver un apprentissage dans les 

prochains mois. 

 

Nous aimerions conclure en souhaitant une 

excellente retraite à une personne chère au 

SER que toutes et tous connaissent, Mme 

Béatrice Boder, responsable. 

 

 

 

 

 

L'Équipe du SER 

  



LA BATOUDE
 

 

La Batoude est une prestation de la Fondation 

Carrefour qui a vu le jour en début d'année 

2019.  

 

Elle est destinée à l'accompagnement 

d'adolescents-tes et de jeunes adultes en milieu 

ouvert. 

 

Les jeunes gens vivent dans leur propre studio, 

loué par la Fondation. Chacun d'entre eux 

bénéficie de l'accompagnement d'un tandem 

éducatif mixte qui a pour mission de les 

soutenir dans l'élaboration et la réalisation de 

leur projet de vie. 

 

Les visées pédagogiques sont l'autodéter- 

mination, l'apprentissage de l'autonomie et la 

reconnexion sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rendre cela possible, nous adoptons une 

vision systémique de la situation et offrons aux 

jeunes des espaces relationnels inconditionnels 

basés sur l'authenticité, la tolérance et 

l'ouverture d'esprit.  

 

Chaque jeune est pris en considération dans 

son parcours de vie et peu à peu, une relation 

de confiance se crée avec ses éducateurs et 

éducatrices. Ainsi, tous les sujets deviennent 

abordables, même si parfois cela peut être 

déstabilisant pour les professionnels. 

 

 

 

Une conseillère familiale est à l'écoute des 

besoins, des inquiétudes et des attentes des 

familles, qu'elle rencontre régulièrement. 

 

Nous avons pour projet qu'à l'avenir, elle 

puisse également jouer un rôle de médiatrice 

entre le jeune et sa famille, lorsque cela est 

nécessaire.  

 

Un éducateur d'atelier offre la possibilité à 

chacun des jeunes de travailler pour retrouver 

un rythme, se familiariser avec les exigences 

professionnelles ou pour avoir la possibilité de 

gagner un peu d'argent. 

 

L’accompagnement est prévu sur 24 mois, 

depuis l’entrée dans l'appartement. Il y a la 

possibilité de demander une prolongation de 

6  mois afin de finaliser et de renforcer le projet 

du jeune.  

 

Durant l'année 2019, 9 jeunes gens âgés de 

17  à 19 ans ont été accompagnés par La 

Batoude. 

 

Une jeune fille a fait le choix de quitter la 

prestation car les exigences minimales étaient 

trop difficiles à respecter pour elle.  

 

Entre l'acceptation de la demande et le début 

de la prestation, il a fallu en moyenne 5 mois 

pour que les jeunes trouvent leur appartement.  

 

Six jeunes sur huit disent que vivre de façon 

autonome n’est pas facile. La solitude, 

l'organisation des tâches ménagères et 

administratives sont des aspects difficiles.  

 

Dans tous les accompagnements, la qualité du 

lien entre les professionnels et les jeunes 

permet d'aborder tous les sujets, même les plus 

délicats. Ainsi, chacun d'entre eux exprime ses 

désirs, ses peurs, ses difficultés, sans crainte de 

jugement. Dans leur quotidien, les jeunes sont 



confrontés aux conséquences de leurs choix, 

passés ou présents. À ce jour, le recul n’est pas 

encore suffisant pour des statistiques. 

Néanmoins, nous pouvons constater que tous 

les jeunes répondent aux sollicitations de leurs 

éducatrices et éducateurs, qu'une relation 

durable de confiance s'est créée et que chacun 

évolue à son propre rythme.  

 

Cette prestation semble répondre à des besoins 

au niveau cantonal. De nombreuses demandes 

de la part d’assistants sociaux de l’OPE n’ont 

pas pu être honorées, étant donné que le 

nombre de places est limité à huit. 

 

Durant l'année 2020, nous avons l'intention de 

structurer davantage notre accompagnement 

en créant des processus de réflexion et 

d'intervention destinés à améliorer la cohésion 

de notre prestation. Dans le même ordre d'idée, 

nous allons intensifier notre travail avec 

chacun-e des jeunes en ce qui concerne 

l'autonomie financière et administrative. Nous 

allons aussi renforcer notre présence et notre 

soutien auprès des familles. 

 

À l'automne 2020, nous déménagerons pour 

investir de nouveaux locaux à Peseux, ce qui 

aura l'avantage de nous rapprocher de la 

plupart des lieux d'habitation des jeunes.  

 

Notre pratique du terrain et les interactions 

entre les tandems éducatifs, la conseillère 

familiale et l’éducateur d’atelier, sont 

régulièrement adaptés pour que cette 

prestation puisse être en adéquation avec les 

besoins du jeune et de sa famille. 

 

 

L'équipe de La Batoude 
  



ASAEF Action et soutien ambulatoire à l'enfant et à sa famille 

 

 

Le projet de modernisation du dispositif 

cantonal de soutien et de protection de 

l'enfance et de la jeunesse (SPEJ), initié en 

2017 par l'Etat de Neuchâtel, a permis la 

création de plusieurs nouveaux services 

d'accompagnement éducatif ambulatoires.  

 

C'est dans cet élan d'innovation que la 

Fondation Carrefour a été mandatée par le 

SPAJ afin d'élaborer une nouvelle prestation 

qui puisse répondre aux besoins de familles 

rencontrant des difficultés éducatives 

importantes et vivant une situation de crise.  

 

Cette volonté de renforcer l'ambulatoire vise 

notamment à donner une opportunité 

supplémentaire au maintien de l'enfant ou du 

jeune dans son milieu d'origine, lorsque les 

conditions le permettent.  

 

Durant le deuxième semestre de l'année 2018, 

un groupe interne à la Fondation a été formé et 

un important travail de recherche, de réflexion 

et d'élaboration a été mené.  

 

La prestation a été pensée comme une réponse 

pluridisciplinaire et intensive à des situations 

familiales complexes. Le concept pédagogique 

a ainsi été rédigé, puis validé par le SPAJ. 

 

L'équipe de l'ASAEF est composée de quatre 

intervenants-tes éducatifs-ves (3.2 EPT), 

répartis en deux binômes. Une assistante 

sociale (0.8 EPT), une psychologue déléguée 

par le CNPea (0.4 EPT) et un responsable 

d'équipe (0.8 EPT) complètent l'équipe. Nous 

pouvons ainsi accompagner huit familles 

simultanément. Les différents horizons 

professionnels permettent l'élaboration d'une 

approche globale en se basant, entre autres, sur 

l'approche écosystémique conceptualisée par 

l'initiative AIDES.  

 

 

Les membres de l'équipe ont été formés à cette 

approche par deux formatrices québécoises qui 

sont venues transmettre leur savoir et partager 

leur expérience.  

 

Une autre particularité de notre service réside 

dans la temporalité de l'accompagnement.  

 

La durée se situe entre sept et huit mois avec 

une possibilité de prolongation de trois mois.  

 

L'essentiel des interventions se déroule au 

domicile de la famille ou à l'extérieur. Après 

une première phase d'analyse, qui dure environ 

un mois, et qui a pour but d'évaluer la situation 

et de définir des objectifs, la phase intensive se 

déploie grâce à l'intervention de l'équipe 

jusqu'à douze heures par semaine auprès de la 

famille, et cela sur une durée d'un à deux mois. 

 

Le but est d'intervenir de manière conséquente 

afin de mobiliser les ressources et d'activer les 

changements nécessaires au bon 

développement des enfants.  

 

Vient alors une phase d'autonomisation, lors de 

laquelle l'équipe intervient au domicile jusqu'à 

6 heures par semaine. Le but visé est de 

permettre aux membres de la famille de 

continuer de s'approprier les outils et les 

actions mis en place, tout en bénéficiant d'un 

accompagnement soutenu.  

 

Pour terminer, la phase de conclusion, qui dure 

environ deux mois, avec une fréquence de 

quatre heures par semaine en moyenne, permet 

le maintien des évolutions. C'est au terme de 

cette période qu'un bilan final est réalisé et que 

l'accompagnement prend fin.  

 

Dans l'idéal, la famille aura retrouvé un 

équilibre satisfaisant lui permettant de 

poursuivre son chemin de manière autonome. 



Il se peut également qu'une orientation vers un 

autre service d'aide soit proposée.  

 

La mise en place du service s'est faite de 

manière progressive. Le mois de janvier a été 

consacré à l'engagement de la psychologue, en 

collaboration avec le CNPea, ainsi qu'à 

l'aménagement des locaux, situés aux Hauts-

Geneveys. C'est ainsi que Nathalie Ruffieux-

Savoy a rejoint Sybille Martinez, responsable 

d'équipe (de janvier à septembre 2019). Elles 

ont pu mener des premières discussions afin de 

prolonger les réflexions menées 

précédemment lors de la réalisation du 

concept. 

 

Au mois de février, une première éducatrice, 

Stéphanie Salvalai a été engagée afin de 

remplacer Yves Scheidegger, au bénéfice d'un 

arrêt de travail de plusieurs mois. Par la suite, 

il sera convenu d'un commun accord avec la 

Direction qu'il retournera travailler à l'AEMO 

des Montagnes et Stéphanie a été nommée 

éducatrice titulaire.  

 

Les différents documents de travail nécessaires 

à l'accompagnement des familles ont pu être 

développés à cette période et des présentations 

du service auprès des différentes antennes de 

l'Office de protection de l'enfant ont été 

menées.  

 

Ce travail s'est poursuivi au mois de mars, 

avec la finalisation de l'aménagement des 

locaux et la préparation de l'arrivée des 

nouveaux collègues.  

 

Le mois d'avril a ainsi vu l'arrivée de 

Quentin Pasquali, de Miranda Krstic et de 

Diane Béguin, tous trois éducateurs-trices. Les 

binômes éducatifs ont été formés à ce moment 

et l'équipe étant presque au complet, le premier 

accompagnement de famille a démarré. 

Catia Da Costa, assistante sociale, est venue 

compléter l'effectif au mois de mai.  

 

 

 

Plusieurs accompagnements ont progres-

sivement débuté et certaines demandes n'ont 

pas abouti, amenant l'équipe à réfléchir aux 

critères d'indication.   

 

C'est au mois de juin que Sibylle Martinez a 

annoncé son départ de la Fondation et donc son 

retrait de la fonction de responsable d'équipe.  

 

Elle souhaitait se donner l'opportunité de 

repenser son avenir professionnel, et elle a 

sauté le pas. Malgré la perte ressentie par les 

collègues, c'est ensuite un sentiment de 

gratitude et de réjouissance pour son projet qui 

a pris la place.  

 

Son remplacement a pu être effectué à l'interne 

de la Fondation, et c'est en septembre que j'ai 

eu la chance de reprendre cette fonction, en 

quittant le service AEMO des Montagnes.  

 

Au mois de novembre, faisant suite à la bonne 

nouvelle de la future maternité de Catia, nous 

avons accueilli Fanny Van De Poel, en qualité 

d'assistante sociale remplaçante. 

 

La fin d'année 2019 a été très rythmée, 

puisque nous avons progressivement augmenté 

le nombre de familles accompagnées jusqu'à 

atteindre le plein effectif.  

 

Il serait impossible de retracer ici tous les 

événements vécus durant ces différentes 

périodes, mais il me tient à cœur de relever que 

l'énergie et le professionnalisme de l'équipe 

nous ont permis de surmonter nombre 

d'embûches inhérentes à la vie d'un service 

récemment créé.  

 

Les défis sont encore nombreux et des 

chantiers restent encore ouverts. Je pense 

notamment à l'ancrage du concept dans la 

réalité du terrain et au développement des 

collaborations avec le réseau par exemple.  

 

 

 

 



L'énergie positive que j'ai trouvée dans cette 

équipe dès mon arrivée m'amène à entrevoir 

ces enjeux comme des défis que nous allons 

relever ensemble et non comme des difficultés 

que nous allons subir seuls.  

 

 

 
 

 

Au-delà des statistiques, les retours qui nous 

sont formulés par les familles sont positifs et 

cela créé l'envie de faire grandir ce service en 

apportant notre contribution à la protection des 

mineurs du canton de Neuchâtel.   

 

 

Pour l'ASAEF 

Ulyses Garcia-Breguet  

Responsable d'équipe   
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Rapport de l'auditeur au Conseil de Fondation de la

Fondation Carrefour Canton de Neuchâtel

à La Chaux-de-Fonds

Rapport de l'auditeur sur les comptes annuels

En notre qualité d'auditeur et conformément à notre mandat, nous avons effectué l'audit des comptes

annuels ci-Joints de la Fondation Carrefour Canton de Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, comprenant

le bilan, le compte de profits et pertes et l'annexe aux comptes pour l'exercice 2019 arrêté

au 31 décembre 2019.

Responsabilité du Conseil de Fondation

La responsabilité de rétablissement 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 rétablissement 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'auditeur

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 ['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

rétablissement 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 2019 arrêté au 31 décembre 2019 sont

conformes à la loi.



Rapport sur d'autres dispositions légales et réglementaires

En application de l'article 18 al, 2 RELSub et conformément à l'article 4 let. i du « contrat de prestations

2019-2022 » signé le 19.12.2018, nous avons contrôlé l'existence du système de contrôle interne.

En notre qualité d'auditeur et selon la Norme d'audit suisse 890, nous avons constaté que le système de

contrôle interne relatif à rétablissement et à la présentation des comptes annuels, défini selon les

prescriptions du Conseil de Fondation, n'est plus adapté à tous les processus essentiels de la fondation et

n'est pas documenté par écrit dans tous les domaines importants.

Selon notre appréciation et en raison du paragraphe précédent, nous ne pouvons pas confirmer l'existence

d'un système de contrôle interne relatif à rétablissement des comptes annuels.

Nous relevons que le Conseil de Fondation n'a pas été convoqué dans les six mois qui suivent la clôture

de l'exercice au sens de l'art. 699 al.2 CO.

Nous attirons votre attention sur le fait que les comptes annuels de la Fondation Carrefour présentent un

surendettement au sens de l'article 725 CO de CHF 290'826.70 découlant de la recapitalisation de

prévoyance.ne et de la perte hors exploitation de ['exercice.

La continuation de ['exploitation est toutefois assurée selon la prise de position du Conseil de Fondation

figurant au point 5.7 de l'annexe aux comptes. Si la continuité de l'exploitation de la fondation s'avérait

impossible, un bilan intermédiaire devrait être établi sur la base des valeurs de liquidation.

En dépit de la remarque et du complément formulés sur les comptes annuels dans les paragraphes ci-

dessus, nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis,

Neuchâtel, le 29 octobre 2020

Sorevor S.A. Sorevor S.A.

Stéphan Roulet Stéphane Piffaretti

Responsable de la révision Expert-réviseur agréé

Réviseur agréé

Annexes : Comptes annuels se composant :

- Bilan au 31 décembre 2019 avec comparatif 2018

- Compte de pertes et profits du 01.01 au 31,12,2019 avec comparatif 2018

- Annexe au 31 décembre 2019



Fondation Carrefour du Canton de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Bilan au 31 décembre 2019

avec comparaison au 31.12.2018

2019 2018

ACTIFS
Annexe

Caisses

BCN - comptes courants

PostFinance

Liquidités

Débiteurs

Débiteur canton NE

Réalisables

Actifs transitoires

Actifs de régularisation

TOTAL ACTIFS CIRCULANTS

BCN - garanties de loyer

Immobilisations financières

Mobilier, appareils et installations

Equipement informatique de communication

Véhicules

Immobilisations corporelles mobilières

Immeuble

Immobilisations corporelles immobilières

TOTAL ACTIFS IMMOBILISES

TOTAL DES ACTIFS

3.1

3.2

5.2

2.2

4 906.35

503214.67

72 505.03

580 626.05

600.00

0.00

600.00

45 182.24

45182.24

626 408.29

35 084.75

35 084.75

10046,17

73820.16

2.00

83 868.33

154300.00

154300.00

273253.08

899661.37

8491.30

1261811.74

34 986.28

1 305 289.32

0.00

210173.98

210 173.98

27412.25

27412.25

1 542 875.55

33 583.95

33 583.95

11630,32

66 152.71

2,00

77 785.03

156400.00

156400.00

267 768.98

1810644.53



Fondation Carrefour du Canton de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Bilan au 31 décembre 2019

avec comparaison au 31.12.2018

2019 2018

PASSIFS

Créanciers

Exigibles

Autres exigibles à court terme

Passifs transitoires

Subvention reçu d'avance

Créancier canton NE

Passifs de régularisation

TOTAL FONDS ETRANGERS A COURT TERME

BCN - hypothèque

Caisse de pension (prévoyance.ne) - prêt à terme

BON - prêts à terme

Dettes à long terme portant intérêts

Provision contribution unique prévoyance.ne

Provision mesures compensatoires prévoyance.ne

Provision heures supplémentaires et vacances dues

Provision pour divers

Fonds de fluctuation de résultat

Provisions

TOTAL CAPITAUX ETRANGES A LONG TERME

Capital de fondation initial

Fonds libres

Fonds liés

Résultat reporté

Découvert caisse de pension (Prévoyance.ne)

Résultat de l'exercice

TOTAL FONDS PROPRES

TOTAL DES PASSIFS

Annexe

3.9

3.8

5.2

3.5

3.6

3.3

3.3

3.4

3.8

3.3

3.7

21 406.95

21 406.95

0.00

14017.15

0.00

136943.24

150 960.39

172367.34

75 850.00

0.00

677 809.00

753 659.00

0.00

0,00

62 000.00

2461.73

200 000.00

264461.73

1018120.73

5 000.00

311505.55

62 624.75

0.00

-669 957.00

0.00

-290 826.70

899661.37

66 842.50

66 842.50

0.00

849.70

1 230 000.00

0.00

1 230 849.70

1 297 692.20

77 950.00

402 000.00

0.00

479 950.00

111765.00

176492.00

0.00

2461.73

0.00

290718.73

770 668.73

5 000.00

268 335.30

138905.30

0.00

-808 300.00

138343.00

-257716.40

1810644.53



Fondation Carrefour du Canton de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Compte de profits et pertes exercice du 01.01 au 31.12.2019

avec comparaison au 31.12.2018

2019 2018

Subventions et contributions

Produits d'exploitation

Indemnités, jetons présence, divers

Total produits

Salaires

Frais des civilistes

Charges sociales

Autes charges du personnel

Produits alimentaires et boissons, ménage

Ecole, formation et loisirs, pécules, divers

Loyers appartements et entretien, ameublement

Marge brute

Loyers locaux

Electricité, eau et chauffage

Entretien, réparations et remplacement

Frais de bureau et d'administration

Assurances, taxes et cotisations

Frais divers

EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement)

Amortissements mobiliers

EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts)

Intérêts et frais de banque/cautionnement

Résultat d'exploitation

Annexe

3.9

3.10

3.10

3.10

3.11

3.12

3.13

2.2

3.14

3.8

4699183.00

14 328.90

15353.35

4 728 865.25

-3 085 854.25

-12791.20

-735 222,59

-108135.60

-10494.85

-49 392.32

-41 320.85

685 653.59

-193753.55

-5471.50

-22 677.31

-130448.90

-21 824.85

-140.24

311 337.24

-27 508.35

283 828.89

-19618.65

264210.24

3 035 738.58

5166.90

19102,55

3 060 008.03

-2158235.75

-5461.40

-488 248.28

-72 390.05

-12516.10

-30013.65

0.00

293 142.80

-157677.50

-3483.45

-18677.05

-86 663.98

-20 282.62

115.18

6 473.38

-11079.08

-4 605.70

-25 533.60

-30 139.30



Fondation Carrefour du Canton de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Compte de profits et pertes exercice du 01.01 au 31.12.2019

avec comparaison au31.12.2018

2019 2018

Annexe

Résultat d'exploitation (report)

Produits des loyers

Entretien et assurances

Amortissement immobilier

Intérêts hypothécaires

Résultat hors exploitation (immeuble Dîme)

Dons

Produits extraordinaires

Charges extraordinaires

Excédent de bénéfice à rembourser au canton

Attribution au fonds pour fluctuation de résultat

Résultat de l'exercice avant attributions/utilisations

Attributions (-) /utilisations (+) réserves

Attributions (-) /utilisations (+) fonds libres

Attributions (-) /utilisations (+) fonds liés

Résultat de l'exercice après attributions/utilisations

2.2

4.1

4.2

3.8

3.8

3,7

3.7

264210.24

43 200.00

-2 232.00

-2100.00

-1 765.30

37102.70

2 520.00

0.00

0.00

-136943.24

-200 000.00

-33 110.30

0.00

-43170.25

76 280.55

0.00

.30139.30

43 200.00

-14451.48

-2100.00

-1813.15

24 835.37

186758.04

138343.00

-20 300.00

0.00

0.00

299497.11

0.00

-34 768.71

-126385.40

138343.00



Conseil de Fondation au 31 décembre 2019 

 
 

Président : M. DESSOULAVY Pascal Neuchâtel 

Vice-Présidente :  Mme BALZ Esther Neuchâtel 

     

Membres : M. ALLISON 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 

     

     

Direction : M. MARCHAND Bernard La Chaux-de-Fonds  

 Mme ROSENFELD Catherine La Chaux-de-Fonds 

     

     Organe de révision : SOREVOR SA Neuchâtel  

 

  



Où et Comment nous trouver 
 

 

Direction & Administration 
 

Av. Léopold Robert 51  

2300 La Chaux-de-Fonds 

IBAN CH76 0900 0000 2000 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 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 

 

 

 
ASAEF  LA BATOUDE  

Rue du Commerce 2 Place de la Gare 6 

2208 Les Hauts-Geneveys 2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél : 032 886 88 90 Tél : 032 886 88 90 

E-mail : asaef@ne.ch 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  

  

mailto:fondation.carrefour@ne.ch
mailto:aemo@ne.ch
mailto:asaef@ne.ch


Personnel au 31 décembre 2019 *Personnel à temps partiel 

DIRECTION ET ADMINISTRATION  

MARCHAND Bernard 01.12.2013 Directeur  

PICCHI Vania  01.01.2019* Secrétaire  

ROBERT Catherine 01.09.2018* Collaboratrice administrative  

ROSENFELD Catherine 01.01.2013* Directrice Adjointe administration et 

finances  

AEMO   

BARATTA Irène 01.05.2015* Intervenante 

BELLIGOTTI Coralie 01.09.2018* Intervenante 

BILAT Thierry 01.09.1997 Intervenant 

DA SILVA Anabela 01.09.2013* Employée de maison  

DE MONTMOLLIN Paul 01.10.2014* Intervenant 

DO VALE Yolanda 01.09.2018* Intervenante 

FORZIANO Delphine 17.08.2009* Intervenante 

GONZALEZ Manuel 01.01.1991 Intervenant 

GRANDJEAN Roger 01.03.2010 Intervenant 

GREZET Jean-Mary 01.09.2014* Intervenant 

SCHNEIDER Alexandre 01.09.2018 Intervenant 

KISSLIG Julie 15.08.2014* Intervenante 

LANG Nuria 01.09.2004* Responsable d'équipe AEMO Peseux  

MARCLAY Céline 01.12.2016* Intervenante 

PERUCCHI Nancy 14.04.2008* Responsable d'équipe AEMO CdF  

SCHEIDEGGER Yves 15.08.2013 Intervenant 

TROISI Deborah 01.06.2014* Intervenante 

VALLADARES Deborah 01.02.2014* Intervenante 

WIESER Nadine 01.12.2011* Intervenante 

  



ASAEF   

BÉGUIN Diane  01.04.2019* Éducatrice 

DA COSTA Catia  01.05.2019* Assistante sociale 

GARCIA-BREGUET Ulyses 01.09.2019* Responsable d'équipe 

KRSTIC-MISEREZ Miranda  01.04.2019* Éducatrice 

PASQUALI Quentin  01.04.2019* Éducateur 

SALVALAI Stéphanie  15.02.2019* Éducatrice 

 

LA BATOUDE    

BOCHUD David 01.04.2019* Éducateur  

FLORES Mélanie  01.07.2019* Éducatrice 

GRANDOLA Pierre-Alain 01.01.2019 Responsable d'équipe  

KISTLER Véronique  01.01.2019* Éducatrice 

KOHLER Aurélia  01.07.2019* Éducatrice 

MARCHAND Dany  01.04.2019* Éducateur atelier IF  

GANDOLFO Ivan  01.12.2019* Éducateur 

 

ÉDUCATION DE RUE    

ANSERMET Gregory 01.11.2019* Éducateur 

BODER Béatrice  01.02.2001* Responsable d'équipe  

FRICK Tina  01.06.2012* Éducatrice 

ROTH Nicolas  01.04.2019* Éducateur 

STUDER Adeline  01.10.2017* Éducatrice 

 

CAFÉ LE BLA BLA    

NICOLET-DIT-FÉLIX Chloé 01.08.2019* Coordinatrice café le Bla Bla  

 

  



Merci à nos généreux donateurs  

 
Blanchard Claude, Neuchâtel  

Crelier Marie-Antoinette, Neuchâtel  

Demaire Verena, Rochefort  

Étude Nardin et Rooethlisberger, La Chaux-de-Fonds   

Falce Arturo, La Chaux-de-Fonds  

Graber Rolf, Le Locle   

Guy Jacques André, Neuchâtel  

Nydegger Ulrich, Cornaux  

Oudin & Cie, Neuchâtel 

Pro Juventute Arc Jurassien, Monique Alleman et Matter  

Racine Sylvain, Colombier  

Ribaux Jean-Daniel, Cortaillod  

Rochat Françoise, La Chaux-de-Fonds  

Simonis Gerardus et Myrielle, Le Locle  

Stalder Ginette, Fontainemelon  

Tissot Alexandre, La Chaux-de-Fonds  

Ville du Locle 

Voisard Anita, Fleurier  

Voisard Ginette, Le Locle  

 

Dons en nature 

Association La Roulotte des Mots, Neuchâtel  

Théâtre populaire Romand, La Chaux-de-Fonds  

Alain et Micheline Ballmer, La Chaux-de-Fonds  

Marie-Josée Matile, Assens  

Marie-Laure et Pierre Studer, Cernier  

Rosenfeld Gunnar, Cortaillod 

Ville du Locle 

 

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

qualité de nos collaborations. 

 

Si un don n'était pas mentionné, il ne pourrait 

s'agir que d'une omission involontaire que nous 

vous prions d'excuser. 



 


