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RAPPORT

DU

PRESIDENT
En 1983, le concept éducatif de la fondation
est défini sur les principes de l’Action
Educative en Milieu Ouvert, une démarche
née en France à la fin des années 50. Il
s’agissait à l’origine d’une mesure éducative
décidée par un juge pour maintenir l’enfant
dans son milieu familial. Le service AEMO
sera officiellement reconnu par l’Etat en
1984.
En 2001, un nouveau concept se met en
place dans le haut du canton avec le
Service d’Education de Rue. Il s’agit cette
fois d’aller au-devant d’une population de
jeunes particulièrement fragiles qui, peu
avant ou après leur sortie de l’école
obligatoire, voient leurs liens se distendre
d’avec la société.

L’année écoulée restera marquée d’une
pierre blanche pour la Fondation Carrefour
qui soufflait à l’automne ses 50 bougies.
Voilà 50 ans que la Fondation Carrefour
avance sur son bonhomme de chemin,
apportant de l’aide, du soutien ou du conseil
à des jeunes de notre canton qui
rencontrent des difficultés personnelles ou
comportementales, et souvent les deux à la
fois.

Recréer ce contact, rétablir la confiance et
l’estime de soi sont les objectifs sans cesse
remis sur l’ouvrage des éducatrices et des
éducateurs du SER.
Aujourd’hui, la Fondation a abandonné ces
deux foyers Carrefour et Croisée pour se
recentrer sur le domaine ambulatoire,
suivant en cela l’orientation de la politique
cantonale en matière sociale.

Voilà 50 ans, que la Fondation Carrefour
perpétue la vision de ses deux fondateurs,
Fritz et Odette Feitknecht, qui à l'origine,
hébergeait dans leur maison familiale de la
Dîme 20 à Neuchâtel, tout près du
funiculaire de la Coudre, des apprentis de
l'ancienne usine Favag.

L’AEMO et le SER constituent désormais
les deux piliers de la Fondation avec leurs
spécificités et leurs objectifs propres. Cette
action sociale auprès de la jeunesse est un
magnifique investissement de la part de la
collectivité.
Et
comme
tous
les
investissements pour la jeunesse, il n’a pas
de prix, mais il a un coût…

Entre le couple et les jeunes, le courant
passe suffisamment bien pour que le
service des tutelles de l’État demande à la
famille Feitknecht d'accepter le placement
chez eux de quelques jeunes en rupture de
ban. Et c’est grâce à l’aide et au soutien du
pasteur André Clerc, que l’EREN institue la
Fondation Carrefour, pour aider les jeunes à
« prendre la bonne route » selon la formule
de l’époque.

Je remercie l’Etat des efforts consentis
jusqu’à présent pour permettre à la
Fondation Carrefour de poursuivre et
développer son travail, au milieu d’une foule
d’autres
prestations
toutes
aussi
importantes en faveur des plus démunis.
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Bien sûr, chacun à notre place, nous
aimerions que les économies se fassent
ailleurs ou autrement. J’y vois simplement la
preuve que nous croyons en ce que nous
faisons. J’espère en tous les cas que les
décisions
actuelles
pourront
être
rediscutées, afin d’assurer sur le long terme
à la fois la pérennité de l’aide auprès des
jeunes et la spécificité de la démarche
ambulatoire propre à notre Fondation.

Depuis 50 ans, jour après jour, et souvent
soir après soir, les collaboratrices et les
collaborateurs de la Fondation ont apporté
et apportent aux jeunes de ce canton et à
leur famille, leur écoute, leur bienveillance,
leur disponibilité, en un mot leur
professionnalisme. Que chacune et
chacun trouvent dans ces quelques mots
les félicitations et les remerciements qui
leur reviennent.

Alain Zosso
Président du Conseil de Fondation
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« En chinois, le mot "crise" est formé de deux caractères!
L'un représente le danger et l'autre, l'opportunité. Notre
choix est fait ! »
Devise chinoise

RAPPORT

DU

DIRECTEUR
Hormis ces considérations qui occupent une
grande part des journées (et des nuits
parfois) de votre serviteur, l'année 2015
aura été une belle occasion de se réjouir et
une opportunité magnifique de parler de
notre travail. Plusieurs événements ont ainsi
jalonné l'année des 50 ans de la Fondation
Carrefour.

Cette devise, reçue dans les vœux 2016 par
une grande entreprise du bâtiment du
canton m'a interpellé – Merci Gilbert. A plus
d'un titre elle représente bien le contexte
dans lequel évolue le monde du social
neuchâtelois. La Fondation Carrefour
n'échappe pas à cette nouvelle tendance
qui voudrait nous demander autant, voire
plus, avec moins de moyens.

Le 20 octobre 2015, l'ensemble des
collaborateurs se sont retrouvés dans les
magnifiques paysages des FranchesMontagnes pour partager une journée
"découverte". Nous avons pu vivre de belles
rencontres, des personnages passionnés
par leurs activités. Nous sommes rentrés de
notre virée avec la conviction que dans
chaque activité nous devons y mettre de la
passion.

Le canton de Neuchâtel traverse une crise,
c'est une évidence. Crise financière en tous
les cas, mais aussi une crise institutionnelle.
Je pense qu'il doit repenser ses structures,
ses priorités et mettre l'accent sur des
domaines qui font la force et la fierté d'un
Etat.
Le domaine des institutions sociales,
particulièrement celui des mineurs et des
jeunes adultes, est touché par ces
difficultés. Le temps des vaches grasses est
bel et bien révolu. La crise nous donne
l'opportunité de créer, de grandir mais
autrement. Posons-nous tous la question de
savoir quelle pierre pouvons-nous amener à
l'édifice. Il n'est plus possible de grandir et
de développer, je pense qu'il est temps de
prendre de l'épaisseur.

Le 24 octobre, les lumières se sont dirigées
sur le Service d'Education de Rue et la
trentaine de jeunes qui ont pris une part
active à la soirée "street sound".
Personnellement, j'ai été ému de voir les
compétences et les qualités de notre
jeunesse. Les chansons, les danses, le rap,
les battles se sont succédés jusqu'à tard
dans la nuit. Sans incident, cette magnifique
performance d'ensemble démontre que les
jeunes peuvent s'amuser, se divertir et
passer du bon temps ensemble sans
défrayer la chronique. Merci à l'équipe du
SER, soutenue par l'ensemble des
collaborateurs, qui a su tenir le gouvernail
de cette grosse organisation.

Nous arrivons à la croisée des chemins. Les
prestations, mandatées et voulues par l'Etat
pour répondre aux besoins de la population
neuchâteloise, sont menacées. Par voie de
conséquence, des emplois sont dans le
collimateur. Du danger réel de devoir
prendre des décisions drastiques, je préfère
y voir une opportunité de parler de notre
travail, de l'expliquer et de défendre les
valeurs auxquelles nous croyons. Je crois
que nos partenaires étatiques, que ce soit
Mme Maire-Hefti ou M. Fellrath, sont dans
ce même état d'esprit.

Le 19 novembre, la soirée officielle de la
Fondation Carrefour a rassemblé une
centaine de personnes sur le magnifique
site d'Evologia. A la qualité des échanges
entre les invités et la nourriture sublime
servie par les équipes de Mme Lietti et M.
Jacot a succédé un spectacle surréaliste,
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Remerciements au Conseil de Fondation et
à son Président, Alain Zosso. Je suis très
heureux de pouvoir compter sur son
expérience et sa sagesse.

drôle, tout de sensibilité et de respect de la
troupe du Cachot, menée de main de maître
par Vincent Held et ses comédiens. Les
interventions de Mme Maire-Hefti et de MM
Wettstein et Zosso furent de très bons
moments. Merci à eux de s'être laissés
prendre au jeu.

Je souhaite remercier chacune des équipes,
ainsi que leur responsable. Je suis entouré
de belles personnalités, passionnées par
leur
mission
et
leur
travail.
Ce
professionnalisme me donne également les
forces nécessaires pour défendre les
intérêts des familles et le bien-fondé de
l'ambulatoire dans notre canton. Les
rapports que vous trouverez aux pages
suivantes, témoignent de cette belle
énergie.

Les 14 et 15 mars 2016 ont également eu
lieu deux événements majeurs. Sur le
thème des "limites, ni trop, ni trop peu" M.
Jean-Luc Tournier a emmené les parents
présents à la conférence à l'aula du Mail,
dans une monde tout de sensibilité, de
fermeté et d'humour.
Le lendemain, plus de cent professionnels
de suisse Romande ont bénéficié des
qualités et des connaissances de notre
orateur. Dans le magnifique cadre de l'hôtel
de la Vue-de-Alpes, nous avons pu vivre
une journée sur le thème de "grandir avec
un parent différent".

Merci également au chef du Service de la
Protection de l'Adulte et de la Jeunesse,
son adjointe, ainsi qu'au chef des Offices de
Protection de l'Enfance, pour leur soutien et
la qualité de nos collaborations.
Je remercie ici toutes les personnes qui
nous soutiennent régulièrement. Je pense
évidemment aux jeunes, aux familles qui
nous font confiance au quotidien, mais
aussi bien sûr, aux autorités politiques
cantonales, aux villes du haut du canton,
aux donateurs – la fondation Isabelle Hafen,
le cercle philanthropique Union du Val-deRuz, la BCN, le Zonta Club.

Au moment où vous lirez ces quelques
lignes, je serai certainement titulaire d'un
DAS en Gestion et Direction d’institutions
éducatives, sociales et socio-sanitaires
(GDIS) à la HES-SO romande … je l'espère
fortement en tout cas ! Cette formation et le
processus qui fût le mien durant ces deux
ans m'ont permis de prendre de la distance
avec ma pratique, de l'expérience et de
l'assurance.

Les changements à venir vont arriver et ils
seront importants. Nous devrons nous
adapter mais nous sommes prêts et positifs.
La Fondation Carrefour est prête et sereine.

L'année 2015 a aussi été le début de la
mise en place de la comptabilité analytique,
avec toutes les réflexions qui suivent. Je
remercie du fond du cœur notre
administratrice,
Catherine,
pour
son
investissement. Des heures passées à
comprendre le mécanisme, les réflexions et
la mise en place. L'idée de l'Etat étant de
préparer au mieux l'arrivée des contrats de
prestations pour janvier 2017, normalement.

Bernard Marchand
Directeur
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LE SER
réside dans la mobilisation des jeunes de
notre public. En effet, pour nous, un
événement de ce type n'est pas une finalité
en soi, mais un prétexte pour entrer en lien,
le renforcer, travailler sur l'estime de soi, la
mise en valeur, le travail sur la durée, la
pugnacité, la mise en confiance, la peur du
regard et du jugement de l'autre, la
reconnaissance sociale, la mixité, etc.

En 2015, dans le cadre des 50 ans de la
Fondation Carrefour, le SER a souhaité
mettre en avant les talents régionaux et
organiser un grand concert pour et par les
jeunes.
Notre Fondation ayant une mission
cantonale, nous avons imaginé une fête qui
rassemblerait toute la jeunesse. Un
évènement fédérateur autour de la musique
et de la culture hip-hop.

Pour rappel, notre service s'adresse à des
jeunes en rupture sociale, familiale,
scolaire, … ou en voie de l'être. Leur
fragilité et leur souffrance nous amènent à
avoir au jour le jour, une attention constante
pour les aider à ne pas décrocher en
chemin.

Le comité du 50ème a accepté l'idée d'une
grande soirée concert, Street Sound, qui
émergeait des ateliers chants que nous
avions déjà mis en place avec certains
jeunes.
Dès février 2015, différents contacts ont été
pris allant des rencontres avec des figures
emblématiques de la scène Chaux-deFonnière à des groupes de jeunes artistes,
en passant par la mobilisation des jeunes
connus de notre service.

Puis, le grand jour arrive !
200 entrées payantes ! Un public de jeunes
Chaux-de-Fonniers en majorité, de belles
prestations et beaucoup d'émotion.
La soirée est à peine terminée que des
demandes sont déjà formulées pour réitérer
ce genre d'évènement.

Si le projet est ambitieux en termes de
financement, de ressources techniques, de
sécurité, de promotion, etc., le principal défi

Julien, un exemple parlant
13 ans, en difficultés scolaires entre autres,
a tout de suite mordu à l'idée de ce projet.
Très emballé au début (janvier 2015), il

participe à un atelier musique avec un
répétiteur. De réelles qualités musicales et
des compétences en écriture apparaissent.
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Il constitue un groupe en vue de se produire
à Street Sound puis, au fil des semaines, il
est de moins en moins présent lors de nos
rencontres. La date butoir est trop éloignée,
le projet ne parait pas concret et se projeter
semble impossible.

c'est la panique !
Il fuit, fâché contre lui-même, mais surtout
dépité et inquiet. C'est l'intervention d'une
éducatrice qui lui permet dans un premier
temps de verbaliser ses doutes et
doucement de reprendre confiance.

Pendant quelques mois, nous le relançons
régulièrement mais en vain… A chaque
contact, il nous assure qu'il est prêt et sera
là le jour "J".

Dans les trois jours qui suivent, il finalise
son texte, choisi la musique (enfin!) et vient
répéter des heures durant ! Nous restons
prudents quant à sa participation le grand
jour.

Confronté aux performances des autres à
différentes reprises, il se met à douter et se
décourage.
S'en
suit
une
phase
d'évitement, Julien est inatteignable, son
nom est déjà sur l'affiche, mais nous
doutons de sa présence au concert.

Le jour "J", le 24 octobre lors du filage,
Julien est là mais on sent qu'il n'est pas sûr
de lui.
Quatre heures plus tard, le concert démarre
et Julien fait briller les yeux du public et
particulièrement les nôtres.

Quatre jours avant le concert, il débarque
au milieu de la répétition générale pour
s'entrainer. Lorsqu'il entend les prestations
des autres, il réalise leur progression et

Par la suite, une soirée bilan avec les
jeunes est organisée. Leurs remarques et
suggestions sont constructives et nous
sommes touchés par les différentes
marques
de
reconnaissance
qu'ils
témoignent à notre égard. Cet événement et
son organisation auront permis de
rencontrer des jeunes, de renforcer des
liens, de valoriser des compétences, de
transformer le regard des parents, des
adultes sur eux, etc.

Ce fut une fête rassembleuse autant pour
les jeunes que pour les membres de la
Fondation contribuant à étoffer une identité
commune de la Fondation Carrefour.
Cette riche aventure a suscité de
l'enthousiasme et ouvert des "possibles"
que nous allons concrétiser début juin 2016,
à l'occasion des 15 ans du SER.
L'équipe du SER
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VALEURS,

MISSION, AXES DE TRAVAIL ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU

Dans ce chapitre, il s'agit de décrire l'action
du SER en détaillant ses valeurs, mission,
axes de travail et objectifs spécifiques; ceci
en considérant les principales convictions et
attitudes du TSHM, conjointement aux
attentes et aux besoins des mandataires
(Communes et Etat).

réinsertion compatible avec les normes
sociales".
Le rapport d'information du Conseil d'Etat
au Grand Conseil (12.037, page 2)
concernant un projet de concept cantonal
de prise en charge ambulatoire des enfants,
du 4 juillet 2012, précise que "L'action du
SER est reconnue notamment par la
proximité de ses interventions auprès des
jeunes "échappant" au dispositif de
protection
des
enfants.
Pour
bien
fonctionner le SER a besoin d'une "liberté"
d'action telle que celle connue dans le
domaine de l'animation socio-culturelle. Le
statut particulier du SER, à cheval entre le
domaine psycho-social et l'animation(…)"
est ainsi mis en avant.

1. Les valeurs
Les valeurs du Service d'Education de Rue
s'inspirent de la Charte du Travail Social
"Hors Murs"1 notamment au niveau:







SER

d'une approche sociale qui porte un
regard global et pluriel sur les réalités
complexes des jeunes en difficulté et
de leur environnement;
d'une action dans le respect des
singularités
et
du
droit
à
l'autodétermination des personnes
concernées;
d'une approche individuelle, sans
mandat nominatif, à partir de la
demande du jeune, là où il en est;
d'une culture de paix, passant par le
mieux-être et la valorisation des
individus, sans exclusion.

Le SER intervient dans les difficultés qu'un
jeune peut rencontrer dans son rapport au
monde,
dans
différents
domaines:
communautaire,
collectif,
institutionnel,
scolaire, de formation, de loisirs, familial,
etc. Il fait un travail dans les interstices,
accueillant les jeunes en difficulté qui
passent au travers des mailles du filet
social. Grâce aux liens de confiance tissés
au fil du temps, il peut accompagner ces
jeunes dans un processus de renforcement
de l'estime de soi, de leurs compétences,
vers la reconnaissance sociale. Ce travail
peut s'étendre sur plusieurs années.

2. La mission
Actuellement le SER définit son action par
la prévention de "situations de rupture
sociale en accompagnant et soutenant les
jeunes concernés par les échecs scolaires
et
sociaux,
l'exclusion
et
la
2
marginalisation".

L'action du SER s'inscrit donc entre une
approche communautaire, citoyenne et
collective, en même temps que dans une
approche psycho-sociale individuelle. Cette
posture nécessite une grande mobilité et de
l'adaptabilité, à l'intersection de ces
différents domaines, dans le respect de la
sensibilité de tous les acteurs. Cela
implique inévitablement des superpositions
avec d'autres acteurs sociaux, ce qui crée
les
occasions
d'échanges
et
de
questionnements, permettant d'harmoniser

La mission initiale, évoquée dans le rapport
d'information du Conseil d'Etat au Grand
Conseil (00.042, page 34) concernant la
mise en place de mesures de lutte contre la
délinquance juvénile et la violence à l'école
du 23 août 2000, consiste à prévenir la
délinquance juvénile en créant et amenant
les jeunes "à accepter une relation durable
et un suivi de leur situation jusqu'à une

1

http://www.clcm.ch/upl_main/fichiers/educateur-derue/Charte%20educ.pdf
2
http://www.fondation-carrefour.net/
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au mieux les pratiques. La démarche du
SER s'inscrit principalement dans le volet
"repérage" de l'intervention précoce, qui est
décrite comme le fait de "porter son
attention sur les situations spécifiques,
individuelles ou collectives, qui provoquent
de l'inquiétude. Il s'agit d'une démarche de
questionnement dans laquelle un ensemble
d'attributs personnels et environnementaux
sont considérés".3

charge généraliste et de bas seuil, sur une
durée qui peut être très longue et rythmée
de moments de crise et de décrochage.
Le SER s'astreint à une obligation de
moyens, afin de repérer, créer des liens et
accompagner les jeunes en difficulté qui ne
sont pas en mesure, à un moment donné,
d'accéder aux ressources que la société
leur offre. Il propose une approche extramuros, globale et plurielle, des jeunes
jusqu'à 25 ans en situation de crise, en
décrochage ou en situation de vulnérabilité.

Avec comme premier objectif de tisser un
lien avec les jeunes en difficultés sociales,
le SER mène une action de généraliste.
Ensuite, il peut relier le jeune à d'autres
ressources plus spécifiques, en fonction des
difficultés que le jeune rencontre et de là où
il en est dans son parcours.

Le SER assure une présence régulière
dans ses champs d'action et adapte ses
horaires de travail en fonction des besoins.
Il veille à être facilement et simplement
accessible.
3. Les axes de travail
Actuellement, le SER, qui dispose d'une
équipe mixte et pluridisciplinaire, s'appuie
sur les axes de travail (moyens) suivants:
Les présences sociales:
le Bus Itinérant de Prévention (BIP):
garantit une présence régulière dans
les cours d'école et les quartiers, offrant
d'une part la possibilité à tous les
jeunes de la région de rencontrer les
éducateur-trice-s du SER et, d'autre
part permet à ces derniers de repérer
les situations de vulnérabilité et de
tisser les premiers liens de confiance.
Le BIP permet également d'être présent
dans diverses manifestations de la
région et, ainsi, d'offrir un lieu de
ralliement et de ressources pour les
jeunes.
Le TSHM (en ville sans le BIP): déployé
à des endroits stratégiques (gares,
supermarchés,
places
publiques,
notamment), il permet de créer ou de
maintenir le lien avec certains jeunes
et, le cas échéant, de leur proposer du
soutien. C'est aussi une manière
privilégiée d'observer les mouvances
des groupes et des individus, de saisir
les atmosphères et de repérer les
situations inquiétantes.

(Source:
"Intervention
précoceAccompagner les jeunes en situation de
vulnérabilité", GREA, 2010)

Le SER est amené à faire des
accompagnements individuels, axés sur la
confiance en soi, l'estime de soi et les
compétences sociales de base. Le but est
de permettre au jeune de franchir les étapes
vers les objectifs qu'il s'est fixé, passant
entre autres, par l'accès à des ressources
plus spécifiques. Il s'agit d'une prise en
3
http://www.interventionprecoce.ch/documents/pdf/brochure_
IP.pdf
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-

Les partenariats: la spécificité du travail du
SER, dans les interstices, les multiples
intersections voire superpositions de
compétences l'amène à entretenir des liens
réguliers avec les différents acteurs et
partenaires sociaux. La qualité de ces liens
participe à l'optimisation des actions. De
plus, ce travail reposant sur la confiance, il
est important que le SER puisse relier les
jeunes à des personnes ressources, de
confiance, et pas seulement les relayer vers
des organes compétents.

Les permanences dans des locaux:
organisées afin de renforcer les liens,
de partager du temps et de se
questionner ensemble sur ce que les
jeunes vivent. Celles-ci permettent
également un accompagnement plus
spécifique pour les jeunes qui
rencontrent des difficultés particulières.
les médias sociaux: une évaluation sur
la pertinence d'utiliser les médias
sociaux, complémentaires aux lieux
physiques de rencontres et de réflexion
est menée.

4. Les objectifs spécifiques
Les objectifs du SER tendent à:

Les projets éducatifs collectifs, qui
permettent de renforcer les liens et de
mettre à l'épreuve le vivre ensemble ou
spécifiques à l'insertion. Ponctuellement, il
accompagne l'émergence de projets
citoyens. De tels projets de proximité,
menés en coordination avec les services
des Villes, permettent à la fois de se
rencontrer, d'expérimenter et de valoriser
les compétences des jeunes.







Les suivis:
Relationnels: visent le maintien d'un
lien de confiance avec un travail
général d'écoute, de questionnement
sur la situation du jeune, ses difficultés,
ses besoins. Ce travail permet au jeune
d'identifier les éducateur-trice-s comme
personnes ressources, lui permettant
de revenir en cas de difficulté ou
simplement quand il sera prêt à
collaborer.
Educatifs: suite à une demande d'aide
et à des objectifs partagés avec les
jeunes, ils peuvent prendre des formes
très diverses, de la simple rédaction
d'une lettre de motivation à un suivi
plus important permettant de reprendre
confiance et de trouver un début de
chemin vers la reconnaissance sociale.
Ces suivis concernent notamment une
population marginale de par la
complexité des parcours de vie.
L'action du SER s'adapte alors de cas
en cas à ces situations atypiques.







proposer une présence et une
écoute à proximité des jeunes;
créer et renforcer les liens avec les
jeunes en situation de vulnérabilité;
être accessible aux sollicitations des
jeunes;
accompagner les jeunes qui le
demandent vers un mieux-être et
une meilleure intégration sociale;
promouvoir, maintenir et renforcer le
lien social entre les jeunes et leurs
réseaux naturels, y compris les
parents;
contribuer au développement, à
l'épanouissement et à l'émancipation
des jeunes, ainsi qu'à la limitation et
la réduction des conduites à risques
et des dommages psychiques,
physiques et sociaux;
orienter les jeunes vers les
ressources, services, structures et
autres possibilités existantes dont ils
auraient besoin;
permettre aux jeunes d'éviter ou
d'échapper à toute forme d'exclusion
et favoriser leur accès à la société
avec une attitude responsable et
critique.

BM – 29 avril 2016
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L'AEMO
Les 50 ans de la Fondation, c'est plus d'une
trentaine d'année de vie pour le Service
AEMO. Vous pouvez facilement imaginer
que ces années ont été faites de creux, de
vagues et surtout d'adaptation demandée
par une société en mutation. Nous avons
œuvré durant l'année 2015 à revisiter notre
concept pédagogique afin d'être au plus
proche de la réalité de notre travail
d'intervenant AEMO. Il est la colonne
vertébrale du Service, ce qui guide notre
pratique. Par les différents changements de

mission qui nous ont été assignés, nous
avons dû apprendre à nous adapter et vivre
avec l'air du temps. La créativité est notre
meilleure amie pour vivre le changement
comme une opportunité de créer de
nouveaux espaces de travail.
Nous
profitons de ce rapport annuel pour partager
avec vous ce qui a été initié à l'antenne de
la Chaux-de-Fonds par deux intervenantes
pour accompagner un groupe d'adolescents
dans leur construction identitaire.

Les équipes AEMO

Groupe Ados
Dans notre pratique à l'AEMO, nous avons
constaté à plusieurs reprises que les
adolescents qui fréquentent notre service
ont de nombreuses choses en commun et
qu'il leur serait très probablement bénéfique
de pouvoir échanger entre eux sur leur
réalité et leurs défis quotidiens. C'est de ce
constat qu'est né le besoin de mettre sur
pied un atelier "Parlons Ado".
Ce projet a pu démarrer, avec sept
participants. Les objectifs étaient les
suivants :

- Offrir aux adolescents un espace
de parole privilégié
- Leur permettre de créer un lien
entre eux
- Favoriser
l'augmentation
de
l'estime
de
soi
ainsi
que
l'acceptation de l'autre dans ses
différences
- Aider les adolescents à se projeter
dans un avenir intégré, tout en
préservant leurs traits e caractères
uniques et leurs spécificités
Cet atelier était destiné aux jeunes de 13 à
15 ans, bénéficiant d'un accompagnement
AEMO.
Il a débuté par un weekend passé dans un
chalet à Chaumont, agrémenté d'activités
pédagogiques visant à favoriser la création
du groupe et la création des liens entre les
jeunes et les intervenantes.
Le groupe s'est ensuite déroulé sur sept
soirées, dans les locaux de l'AEMO, avec à
chaque fois un thème en lien avec la réalité
des jeunes de cet âge :
- Lois et respect
- Dépendances et comportements à
risque
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- Hygiène : alimentation, ordre dans
le lieu de vie, hygiène corporelle
- Affirmation de soi
- Comment s'investir pleinement
dans son avenir
Au cours des soirées, le travail sur les
différentes thématiques se faisait tour à tour
en plénière, en petits groupes, ou en
binômes, par le biais de différents supports :
apport théorique, vidéos, questionnaires,
jeux, dessin. Chaque jeune a également
bénéficié de moments d'échange individuel
avec les intervenantes pour faire le point sur
ce qu'il vivait dans le groupe.
La dernière séance s'est faite au bowling,
pour clôturer cet atelier de manière ludique.
Afin qu'un retour puisse être fait aux
parents, une verrée a été organisée après
le bowling. Il s'agissait bien de leur faire part
de la manière dont leurs enfants s'étaient
investis, et non pas de leur répéter ce que
leur enfant avait pu nous partager dans le
cadre de l'atelier. Pour les jeunes qui le
souhaitaient, en entretien de transmission a
également été fait avec leurs intervenants
AEMO respectifs, afin d'intégrer le travail
fait en groupe au suivi AEMO.
Les premières impressions après cette
expérience ont été très positives. Le retour
fait par les jeunes a confirmé que ce groupe
répondait globalement à leurs besoins. Voici
quelques-unes des remarques qu'ils ont
faites lors de l'évaluation de l'atelier :
- "J'ai rien à dire, c'était super !"
- "C'était trop bien, je referais la
même chose […]"
- "C'était bien ! Ne changez rien !
Vous êtes cool"
- "Ce groupe devrait continuer, non
seulement
pour
nous,
mais
également pour les prochains adolescents qui viendront à l'AEMO"
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Suite au succès de cette première édition,
une deuxième session a d'ores et déjà été
planifiée pour l'année 2016. Quelques
éléments seront modifiés par rapport à cette
première expérience:
- Le thème de la violence étant
revenu de manière régulière dans
les discussions ainsi que dans
l'évaluation finale, une soirée
entière lui sera dédiée
- Dans le déroulement des soirées,
une attention particulière sera
portée à varier encore plus les
supports didactiques ; en effet, les
jeunes ayant déjà passé toute la
journée à l'école, il leur a été
difficile de rester impliqués dans
les activités trop statiques.
La Fondation Carrefour tient à remercier la
Fondation Borel – Centre Pédagogique et
Thérapeutique de Dombresson – qui nous a
gracieusement mis à disposition son chalet
Les Erables, à Chaumont.

Nancy Perucchi
Deborah Valladares
Intervenantes AEMO

ociété de révision

/

\

et d'organisation

Oc/orevor sa
Rapport de l'organe de révision sur le contrôle ordinaire au
Hugues Pointet
Tél. 032/724.47.47

Conseil de Fondation de la Fondation Carrefour
à La Chaux-de-Fonds

Expert réviseur agréé
Licence en sciences

économiques
Agent fiduciaire avec
Brevet Fédéral

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 et les comptes d'exploitations pour
l'exercice 2015 arrêté au 31 décembre 2015.

Stéphane PIffarettI
Tél. 032/731.90.00

Expert réviseur agréé
Spéciaiiste 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

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.
Responsabiiité de i'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
concemant les valeurs et les informations foumies 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 inteme 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.
Motifde l'opinion avec résen/e
Comme indiqué sous le point 3.4 de l'annexe aux comptes annuels, la Fondation Carrefour et selon un

N°ASR 502311
Rue J.-J. Lallemand 5

2000 Neuchâtel
Tél. 032/724.47.47

échéancier défini a un engagement envers la caisse de pension prévoyance.ne d'un montant estimé à
CHF 1'951'980.- à la date de clôture de l'exercice sous revue. Au 31.12.2015, les comptes annuels font
état d'une provision de CHF 259'100.-. Ceci est en contradiction avec le principe de la délimitation des
engagements et les prescriptions légales en matière d'évaluation. Pour l'exercice arrêté au 31.12.2015, le
montant exigible estimé devrait être provisionné à 100%. Par conséquent, la provision devrait être

augmentée de CHF 1'692'880, et le montant du découvert hors budget SPAJ figurant à l'actif du bilan
devrait être augmenté du même montant.

Fax.032/724.04.91

info@sorevor.ch
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Opinion avec réserve

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice 2015 arrêté au 31 décembre 2015 sont
conformes à la loi et aux statuts, sous réserve de l'incidence du point décrit au paragraphe précédent.

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 00 et la Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il existe un
système de contrôle interne relatif a l'établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions
du Conseil de Fondation.

En dépit de la réserve formulée sur les comptes annuels dans le paragraphe « Motif de l'opinion avec
réserve » nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Neuchâtel, le 31 mai 2016

Sorevor S.A.

Sorevor S.A.

Stéphane Piffaretti
Responsable de la révision
Expert-réviseur agréé

Célien Girardin
Réviseur agréé

Annexes ; Comptes annuels se composant :
- Bilan au 31 décembre 2015 avec comparatif 2014
- Compte d'exploitation AEMO au 31 décembre 2015 avec comparatif 2014
- Compte d'exploitation SER au 31 décembre 2015 avec comparatif 2014
- Annexe aux comptes annuels 2015
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2300 La Chaux-de-Fonds

FONDATION CARREFOUR

BILAN

ACTIFS

31.12.2015

31.12.2014

CHF

CHF

8'171.20

4'277.75

Liauidités
100

Caisses

101

COP

60'042.69

81'969.34

102

BON - Garanties loyers

28'019.25

33'250.55

Total liquidités

96'233.14

119'497.64

Réalisables à court et moven terme
105

Débiteurs

106

Autres débiteurs

107

108
109

Comptes de régularisation d'actifs

1090

Actifs transitoires

1091

Excédent de charges du dernier exercice

1092

Excédent de charges des exercices précédents

0.00

0.00

4'563.85

173.70

Stock alimentation et combustible

0.00

0.00

Stock ateliers

0.00

0.00

452'460.88

606'755.39

173.01

110718.50

452'287.87

496'036.89

0.00

0.00

Total réalisables à court et moyen terme

457'024.73

606'929.09

Total actifs circulants

553'257.87

726'426.73

162'700.00

164'800.00

15'519.25

17'013.60

1.00

1.00

69'589.50

61'350.70

24T809.75

243'165.30

découvert hors budget SPAJ (Prévoyance.ne)

722'000.00

668'700.00

Total actifs immobilisés

969'809.75

911'865.30

r523*067.62

1'638*292.03

Immobilisations coroorelles
110

Immeubles

111

Equipements

112

Véhicules

113

Informatique et communications

Total actifs immobilisés corporels
Découvert au bilan

TOTAL DES ACTIFS

La Chaux-de-Fonds, le 30.05.2016
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FONDATION CARREFOUR

2300 La Chaux-de-Fonds
BILAN

PASSIFS

31.12.2015

31.12.2014

CHF

CHF

56'807.40

30*995.80

0.00

0.00

-373'901.02

596*585.13

88'294.65

26*589.70

Fonds étranaers à court terme
200

Créanciers

201

Autres créanciers

202

BON - compte-courant

204

Passifs transitoires

205

Subvention 2016 reçu d'avance

720*280.20

0.00

Total fonds étrangers à court terme

49r481.23

654'170.63

547'150.00

569*550.00

84'250.00

86'350.00

Fonds étranoer à lona terme
206

Dettes à long terme

20660

BON - Hypthèque Z 1197.28.14

20664

Prêt prévoyance.ne

208

Provisions

20810

Provisions diverses

20820

Provision contribution unique prévoyance.ne
Provisions pour changement de primauté prévoyance.ne

208300

Total fonds étrangers à long terme
Total fonds étrangers

462'900.00

483'200.00

259*100.00

185*500.00

0.00

0.00

111'900.00

111900.00

14T200.00

73W0.00

S06'250.00

755V50.00

1'297731.23

1'409'220.B3

Fonds oroores

211

Capital
Fonds privés

212

Réserves

210

Total fonds propres

TOTAL DES PASSIFS

La Chaux-de-Fonds, le 30.05.2016
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5*000.00

5*000.00

170*336.39

221*154.20

50*000.00

2*917.20

225'336.39

229'071.40

r523*067.62

1'638*292.03
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FONDATION CARREFOUR

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

PRODUITS

Subventions

Subventions à recevoir
64

Facturation

68

Produits divers

31.12.2015

31.12.2014

CHF

CHF

2'039'220.00

I'87r791.86

385'391.66

419'840.63

0.00

0.00

6'592.83

12'831.06

2'43r204.49

2'304'463.55

Salaires et frais de personnel
Autres charges d'exploitation

-2'133'363.94

-2'020'354.09

-297'840.55

-284*109.46

Total des charges

-2'43r204.49

-2'304'463.55

Excédent de charges AEMO

-2'424'611.66

-2'291'632.49

31.12.2015

31.12.2014

CHF

CHF

353'340.00

352*045.14

66'896.21

76*196.26

Total des produits
CHARGES
3
4

COMPTE D'EXPLOITATION
Education de rue

PRODUITS

Subventions
Subventions à recevoir
68

Indemnités praticien formateur

1'912.50

0.00

69

Contributions et subventions

6'275.55

6*000.00

428'424.26

434'241.40

Salaires et frais de personnel
Autres charges d'exploitation

-349'025.54

-351*377.95

-79*398.72

-82*863.45

Total des charges

-428'424.26

-434'241A0

Excédent de charges Education de rue

-420*236.21

-428'241.40

-2'844'847.87

-2'719'873.89

-2'872'067.05

-2*668*599.70

Différence sur charges budgetées

-27'219.18

51'274.19

Perte hors budget SPAJ (Prévoyance.ne)

-53'300.00

-49'600.00

Total des produits
CHARGES
3
4

Totai des charges effectives
Total du déficit reconnu (y.c. coupe linéaire)

La Chaux-de-Fonds, le 30.05.2016
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Conseil de Fondation au 31 décembre 2015

Président :

M. Zosso Alain

Peseux

Vice-Président :

M. Dessoulavy Pascal

Neuchâtel

Membres :

M. Allisson David

Fleurier

M. Facchinetti Gilbert

Saint-Blaise

M. Röthlisberger Jean-Marie

La Chaux-de-Fonds

M. Rosselet Pierre

La Chaux-de-Fonds

M. Simon-Vermot Gilles

Cernier

M. Visinand François

Dombresson

M. Marchand Bernard

Peseux

Direction :

Organe de révision : SOREVOR SA

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

Action éducative en milieu ouvert :

AEMO Neuchâtel

AEMO La Chaux-de-Fonds

Fontaine 4

Av. Léopold-Robert 51

2034 Peseux

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél : 032 886 89 11

Tél : 032 886 88 99

E-mail : aemo@ne.ch

E-Mail : aemo.cdf@ne.ch

SER Éducation de rue
Le FIL
Musées 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél : 032 886 89 10
E-Mail : SER@ne.ch
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Personnel au 31 décembre 2015

* Personnel à temps partiel

Direction et administration
MARCHAND Bernard

01.12.2013

Directeur

ROSENFELD Catherine

01.01.2013*

Administratrice

SUOZZI Pamela

17.08.2015

Apprentie

BARATTA Irène

01.05.2015*

Intervenante AEMO

BILAT Thierry

01.09.1997

Intervenant AEMO

BULA Marie-Josée

15.08.2013

Intervenante AEMO

DA SILVA Anabela

01.09.2013

Employée de maison

DENEREAZ Annick

17.08.2009*

Intervenante AEMO

DE MONTMOLLIN Paul

01.10.2014*

Intervenant AEMO

FORZIANO Delphine

17.08.2009*

Intervenante AEMO

GARCIA Ulyses

15.08.2013

Intervenant AEMO

GONZALEZ Manuel

01.01.1991

Intervenant AEMO

GRANDJEAN Roger

01.03.2010

Intervenant AEMO

GRANDOLA Pierre-Alain

01.03.2013

Intervenant AEMO

GREZET Jean-Mary

01.09.2014*

Intervenant AEMO

KABETA BITEMA Ayantou

23.03.2012*

Employée de maison

KISSLIG Julie

15.08.2014*

Intervenante AEMO

KISTLER Véronique

01.09.2006*

Intervenante AEMO

LANG Nuria

01.09.2004*

Responsable équipe AEMO Peseux

MARTINEZ Sibylle

01.03.2010*

Responsable équipe AEMO CdF

PERUCCHI Nancy

14.04.2008*

Intervenante AEMO

SCHEIDEGGER Yves

15.08.2013

Intervenant AEMO

TROISI Deborah

01.06.2014*

Intervenante AEMO

VALLADARES Deborah

01.02.2014*

Intervenante AEMO

WIESER Nadine

01.12.2011*

Intervenante AEMO

BODER Béatrice

01.02.2001*

éducatrice sociale

CHANTEMESSE Michaël

01.04.2014*

éducateur social

DALLONS Karine

01.01.2014*

éducatrice sociale

FRICK Tina

01.04.2012*

éducatrice

MARCHON Lucie

01.08.2011*

Responsable d'équipe

AEMO

Éducation de rue
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Merci à nos généreux donateurs
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Blanchard Claude, Neuchâtel
Bracco Jean-Réal, La Chaux-de-Fonds
Crelier Marie-Antoinette, Neuchâtel
Fondation Isabelle Hafen
Graber Rolf, Le Locle
Guy Jacques-André et Christine, Neuchâtel
Kuffer Christian, Boudry
Nydegger Ulrich, Cornaux
Oudin & Cie, Neuchâtel
Racine Micheline, Travers
Racine Sylvain, Colombier
Ribaux Jean-Daniel, Cortaillod
Schlaepfer Max, Le Landeron
Stalder Ginette, Fontainemelon
Steudler Pierre, La Chaux-de-Fonds
Ville du Locle
Zonta Club, Neuchâtel

Dons en nature
L'Express, Neuchâtel
La Semeuse, La Chaux-de-Fonds
Imprimerie Monney, La Chaux-de-Fonds
Rosenfeld Gunnar
Ville de La Chaux-de-Fonds
Ville du Locle

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

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