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LE RAPPORT D’ACTIVITE

RAPPORT DU PRESIDENT
L’année 2016 a été marquée par …la
continuité !
La cinquantaine passée, la Fondation
Carrefour poursuit avec enthousiasme sans
cesse renouvelé ses deux missions
principales au service des jeunes en
difficulté.
Le Service d’Education de Rue (SER)
s'adresse aux jeunes entre 10 et 25 ans qui
rencontrent des difficultés dans leur vie
quotidienne, ainsi qu'à leur famille et leur
réseau naturel (école, pairs, etc.). Tisser
des
liens,
accompagner
vers
la
reconnaissance sociale, renforcer l’estime
de soi, et plus simplement écouter et être
là, autant d’objectifs qui jalonnent le
quotidien des éducatrices et les éducateurs
du SER.
L’AEMO (service éducatif ambulatoire)
s’adresse à des jeunes de 0 à 18 ans ainsi
qu’à leurs parents, qui rencontrent des
difficultés éducatives, scolaires, sociales,
professionnelles ou familiales. Là aussi, il
s’agit de redonner du sens au quotidien, de
restaurer des liens, aider à l’autonomie et à
la confiance en soi.
Pour mener à bien ces différentes missions,
le Conseil de Fondation a la chance de
pouvoir compter sur une direction à la fois
investie et
performante, sur des
responsables d’équipes et des éducatrices
et éducateurs au professionnalisme
reconnu et apprécié et sur une équipe
administrative enfin qui gère les cordons
de la bourse avec toute la compétence et le
doigté nécessaire.
Un grand merci à toutes ces personnes qui
assurent, jour après jour, la qualité du
travail que l’on reconnaît à la Fondation
Carrefour. Un merci tout particulier à la
trentaine
de
professionnel-le-s
de
l’éducation sociale qui, au travers de plus

de
6000
entretiens,
ont
écouté,
accompagné, suivi, soutenu, réconforté,
écouté, encouragé, guidé, aidé, motivé,
consolé, stimulé,…
Mes remerciements vont également aux
membres du Conseil de Fondation, qui ne
comptent pas leur temps et au chef du
Service de protection de l’adulte et de la
jeunesse (SPAJ) qui nous apporte son
soutien indéfectible.
L’année 2016 a été marquée par …la
transition !
La Fondation Carrefour, fondation
ecclésiastique à l’origine, se prépare à
évoluer vers un statut privé. Des
modifications législatives au niveau fédéral
imposent cette mue qui nous rendra
indépendants de l’EREN dès 2018.
Nous nous préparons également à répondre
au mandat de prestations que l’Etat met en
place avec ses partenaires, en visant le
renforcement du domaine ambulatoire qui
constitue le cœur de métier de la Fondation
Carrefour.
Le travail social fourni par les éducatrices
et les éducateurs de la Fondation prouve, si
besoin était, l’importance du suivi
ambulatoire. Nous formons le vœu que la
Fondation Carrefour puisse, dans les
années à venir, continuer a développer son
travail auprès d’une population toujours
plus fragilisée.

Alain Zosso
Président de la Fondation

RAPPORT

« Calme, sérénité mais détermination ! »

DU DIRECTEUR

comme…

...trois millions d'économie dans le monde des
institutions pour mineurs du canton de
Neuchâtel ! C'est le chiffre de l'année 2016.
L'année dernière, je prétendais que les
moments de crise – danger ou opportunité –
nous permettaient d'être créatifs, de penser à
l'avenir en innovant. Je continue de penser
cela. Vu les coupes budgétaires clairement
annoncées par le Conseil d'Etat, c'est
maintenant à nous de démontrer que cette
croyance est réelle. C'est à nous de travailler
ensemble pour le bien commun de tous et
toutes. Il est temps de prouver notre souplesse
et ainsi, de modifier notre état d'esprit. J'ai
l'espoir que chacun-e pourra se centrer sur les
besoins réels et non sur ses propres intérêts !
Nous sommes tous, et c'est bien normal,
soucieux de préserver les prestations fournies
aux jeunes et aux familles. Nous pensons tous
que ces prestations sont indispensables et, par
conséquent, intouchables.
La Fondation Carrefour n'échappe pas à cette
pensée, évidemment. Cependant, au vu des
transformations qu'elle a subies depuis 2012,
je crois pouvoir affirmer que nous sommes
prêts à affronter les changements annoncés.
En termes de créativité, nous avons su
rebondir et nous adapter. Nous avons su
prendre le virage de l'ambulatoire demandé
par l'Etat.
Avec nos partenaires étatiques nous
travaillons jour après jour pour que
l'ambulatoire soit davantage (re)connu. Nous
le savons tous, si l'ambulatoire a besoin du
résidentiel, l'inverse est vrai aussi. Nous
souhaitons un partenariat fort et solide. Les
discours doivent laisser la place aux actes de
manière à ce que cette collaboration se
matérialise au quotidien, sur le terrain.

Je souhaite que la collaboration s'intensifie
avec l'Etat de manière à pouvoir offrir aux
familles et aux jeunes de ce canton des
services encore plus intensifs et plus proches
de leurs besoins.
En 2016, j'ai terminé mon DAS en Gestion et
Direction d’institutions éducatives, sociales et
socio-sanitaires (GDIS) à la HES-SO
romande. 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.
2016 a aussi été marqué par :
- La fête des 15 ans d'existence du Service
d'Education de Rue (SER). Le 2 juin,
plusieurs jeunes, amis et politiques se
sont retrouvés pour célébrer cet heureux
évènement.
- La recherche et l'acquisition d'un
nouveau bus itinérant de prévention. La
fondation Isabelle Hafen, généreuse
donatrice, permet au SER de continuer
son travail social hors murs dans
d'excellentes conditions. Un grand merci
à elle.
Malgré les changements vécus cette année, le
SER a accompli en 2016 plus de 300
accompagnements pour un total de 88 jeunes.
En outre, 264 jeunes ont été rencontrés et un
premier contact a pu avoir lieu.
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Plusieurs projets sont en cours de réflexion ou
sur le point d'être réalisés au SER. Je pense
notamment à la mise en place de contrats ISP
ainsi qu'à l'appel à Table Suisse, pour les
jeunes les plus déshérités.
Les deux antennes du service d'Action
Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
continuent d'œuvrer au quotidien pour les
familles et les jeunes du canton. Ce ne sont
pas moins de 331 familles qui ont été suivies
en 2016. Ce qui représente, en cumulés :
- 1'331 entretiens individuels avec les
jeunes
- 2'234 entretiens en famille
- 1'284 entretiens avec les parents
- 791 rencontres de réseau
Le nombre de suivis par tranche d'âge se
divisent comme suit:

0-4 ans
Cycle 1

Les motifs d'arrêts des suivis en 2016 sont
multiples. Cependant, la grande partie de ces
derniers sont dus à une évolution positive de
la situation, comme nous le montre le
graphique ci-dessous.

Evolution positive
Relais avec autre service
Placement
Désengagement de la
famille
Autres

Pour terminer avec les chiffres, voici les
principaux services orienteurs de nos
accompagnements :
- Office de protection de l'enfant = 31%
des demandes.
- Les écoles = 23% des demandes.
- Les familles elles-mêmes représentent
18% des demandes.

Cycle 2
Cycle 3
Pré formation
Etudiants / Apprentis
Sans emploi

Les données d'accompagnement montrent que
la grande majorité des suivis sont volontaires.
A noter qu'un suivi "volontaire" peut aussi
être répertorié dans les "post-placement" par
exemple.

Volontaires

En parallèle, et en renfort à notre mission, les
groupes de paroles perdurent et s'intensifient.
Nous
constatons
que
ces
groupes
correspondent à un réel besoin des papas et
des mamans. Cela leur permet d'échanger sur
leur pratique de parents, ô combien mis à mal
de nos jours. Par la même occasion, les
enfants se sentent davantage rassurés.
Pour terminer, je souhaite remercier
chaleureusement
l'ensemble
des
collaborateurs-trices de la Fondation. Vous
êtes l'âme de notre mission, merci pour votre
travail immense.
Remerciements également appuyés aux
membres du Conseil de Fondation et à son
président, M. Alain Zosso.

Contraints
Demandes prioritaires
Post-placement
Eviter un placement
Famille déjà suivie

Merci également à Mme Monika Maire-Hefti,
à son chef de Service, M. Christian Fellrath et
à l'ensemble de ses collaborateurs-trices pour
la grande qualité de nos relations empreintes
de respect et de confiance. Merci aux

autorités des villes du Locle et de la Chauxde-Fonds.
Je n'oublie évidemment pas les familles et les
jeunes qui nous font confiance au quotidien.
Merci aussi à vous toutes et tous pour vos
dons et vos soutiens si appréciés.
Les changements futurs seront importants.
Nous sommes calmes, sereins mais…
déterminés!

Bernard Marchand
Directeur

SERVICE AEMO
Une des forces du service AEMO est
d’avoir réussi, tout au long de son histoire,
à s’adapter à l’évolution de la société et de
la commande sociale, tout en gardant
comme préoccupation centrale les besoins
des enfants, des jeunes et de leur famille.
En nous appuyant sur notre concept, nous
veillons à être au plus près des réalités
contextuelles,
émotionnelles,
socioéconomiques des familles.
La famille est en mutation, et ce, depuis
quelques décennies déjà. La famille
d’aujourd’hui se décline sous diverses
formes : traditionnelles, recomposées,
divorcées,
monoparentales,
homoparentales.
Par cette évolution, la parentalité se
transforme, se réinvente. Comme le dit
Serge Hefez 1 (2004, p. 247) « la nouvelle
fluidité des rôles entre pères et mères est
non seulement une réalité qu’il faut
accepter mais un enrichissement pour
l’enfant et la famille ».
Si ce postulat se veut résolument positif, il
n’en reste pas moins que les défis et les
enjeux pour les différentes formes de
familles sont considérables et à prendre
en compte dans nos accompagnements.
Même si elle ne se fait pas toujours
naturellement,
l’importance
de
la
contribution des deux parents et/ou figures
parentales au développement de l’enfant
est au cœur de nos préoccupations.
Dans nos sociétés, et dans les approches
psychosociales, le rôle et la place du père
ont souvent été mis au deuxième rang. Les
pères d’aujourd’hui réinventent leur place
et leur rôle et nous amènent à réfléchir à la
coparentalité. Que signifie-t-elle ? Un
passage de relais ? Un vrai partenariat où il
n'est pas toujours aisé de se mettre
1

HEFEZ S. (2004) : La place du père: éloge du partage. In
quand les familles s'emmêle. Hachette littératures, Paris.

d'accord?...
Le père n’est plus restreint à une position
unique de contrôle et d’autorité, son rôle
protecteur
et
stimulant
dans
le
développement de l’enfant est, entre autres,
aussi mis en avant.
C’est en partant de ces quelques constats
que nous souhaitons dans ce rapport
d’activité, vous évoquer le fruit des
réflexions collectives de l’équipe de
l’antenne de Peseux, par la mise en place
d’un projet nommé « week-end avec
papa… »

Les équipes AEMO

« Week-end avec papa… »

Avec plus de 30
ans
d’expérience
dans
l’accompagnement
ambulatoire de
mineurs et de
leur famille, le
service AEMO
a décidé de
développer
différents projet
expérimentaux
pour répondre
aux besoins des mineurs et de leur famille.
L’année passée le groupe ado, projet initié
par l’antenne des montagnes, vous a été
présenté.
Cette année c’est avec le « week-end avec
papa… », que nous allons aborder la place
et le rôle de sécurité et de stimulation du
père dans le développement de l’enfant,
ainsi que la transmission.
Si ces questions sont fréquemment
évoquées et
revisitées dans
nos
accompagnements individuels et familiaux,
il nous est apparu qu’une dimension
collective apporterait encore une autre
dimension aux familles.

Ce week-end a pour but de :
•
•

•

•

•

Mettre en lumière les ressources des
participants.
Expérimenter des activités positives,
stimulantes entre eux et avec d’autres
familles.
Permettre aux pères et aux mineurs
de rencontrer d’autres familles et
d'échanger sur leur réalité.
Expérimenter
des
activités
symboliques les amenant à travailler
leur lien familial.
Favoriser la coopération.

•

Utiliser l’expérimentation pour
appréhender différemment le vécu,
les comportements et les relations.

Ce week-end, s’est déroulé à la fin du mois
d’août 2016 pour la deuxième année
consécutive, avec 8 papas et 13 enfants/ado
entre 9 et 15 ans. Il a démarré le samedi
matin pour se terminer le dimanche après
une nuit en commun dans le chalet de la
Banderette (club jurassien) au-dessus de
Travers.

L’activité « fil rouge » et symbolique de
ces deux jours a été la grimpe. Cette
activité symbolise aisément la question du
lien, de la sécurité et de la stimulation. De
plus selon le psychologue genevois,
Thierry Gaillard, l’attirance des petits pour
ce sport s’explique de la façon suivante :
« Pour la première fois, l’enfant est
confronté à lui-même, il n’est pas soumis à
une autorité parentale ou scolaire, l’adulte
devient un complice, il apporte son aide
sans brimer. L’enfant peut alors librement
défier
les
lois
de
l’apesanteur,
représentatives des contraintes de la vie de
tous les jours. » De cette manière, il
devient enfin l’égale de l’adulte grâce à sa
petitesse et à son agilité. Dès lors les règles
ne sont plus posées par les grands, mais par
le corps de l’enfant seul !
La première journée appelée : MISE EN
CONTACT, a démarrée à la gare de
Couvet.
La journée s'est déroulée sur plusieurs sites

comme la glaciaire du Mont Lési, le centre
sportif de Couvet et s'est terminée dans le
chalet de la Banderette (Club Jurassien)
au-dessus de Travers.
L'activité phare s'est déroulée sur deux
moments: la descente dans la glaciaire et la
prise de contact avec la grimpe sur les
murs artificiels du centre sportif. Le
partage de ces activités entre les familles et
entre tous les membres du groupe, ont été
teinté du plaisir de vivre des choses
ensemble, d'expérimenter une activité
nouvelle, de vivre différentes émotions, en
les laissant vivre et/ou en les dépassant, en
les acceptant.
La journée a été également occupée par des
animations dites "brise-glace" pour se
présenter et permettre aux enfants de vivre
des moments ludiques avec l'ensemble du
groupe.
D'autres temps ont été donnés pour que les
papas échangent entre eux sur leur vécu de
papa, que les jeunes vivent également des
temps de jeux libres. Après un bon souper
concocté avec l'aide des enfants et
adolescents, une dernière activité rituelle
sur le vécu de la journée a été vécue en
famille avec un partage commun. La nuit
s'est passée soit en dortoirs, soit à la belle
étoile dans le parc du chalet.
La 2ème journée appelée : CHALLENGE,
a démarrée autour d’un bon petit déjeuner
et agrémenté du vécu de cette nuit étoilée.
Les rangements faits et distribution de
l’équipement fait, nous sommes partis pour
l'activité phare : la Via-Ferrata du Val de
Travers, qui se trouve au-dessus de
Noiraigue.

La tension était palpable et en même temps
chacun a gardé une forme de pudeur pour
affronter ce cheminement le long de la
falaise. Un vrai challenge teinté de
courage, de force, de dépassement et
d'acceptation de soi, de solidarité.

C’est plein d’émotions diverses que le
reste de la journée s'est faite du côté de
Môtiers au "Plat de Riau", pour partager
dans un premier temps une raclette au feu
de bois.
Plusieurs temps ont été donnés en plénière,
puis entre les pères, entre les enfants et en
famille, pour échanger sur ce vécu
commun et aussi vivre un moment rituel
appelé le sac-à-dos qui favorise la
redéfinition positive de la relation père
enfant, par la transmission d'éléments
positifs importants.
Pour les pères et le partage des enfants de
leur vision positive de leur papa.
Pour terminer ce w-e, nous avons échangé
en grand groupe sur ce que chacun
souhaitait garder, laisser de ce w-e avec
papa, autour d’un photo-langage (images
symboliques).
Cette deuxième expérience a permis de
compléter des retours positifs déjà
entendus lors de la 1ère année. D'entendre
aussi des remarques, des manques, voire
des déceptions.
En voici quelques-uns :
•

"j'aurai apprécié avoir plus de
moments de partage entre papas sur

•

•

•

nos préoccupations et la place que
l'on a au sein de nos familles"
"Je me rends compte que je suis
passé à côté de plein de chose avec
mes enfants. Ma priorité c'était le
boulot et là de les voir heureux
avec moi me fait dire que je vais
m'investir différemment"
Chacun d'entre nous est venu
chercher quelque chose et nous
avons tous trouvé des pistes, des
questionnements, du plaisir.
Ce w-e m'a demandé beaucoup de
courage, d'énergie; cela n'a pas été
simple.

Nous avons bien sûr le projet de renouveler
pour une 3ème édition ce projet.
Si les buts visés sont apparus dans les
retours à chaud et ensuite dans la poursuite
des accompagnements classiques AEMO,
d’autres effets ont pu être relevés :
•

•

•

•

Mise en mouvement des dynamiques
familiales, y compris pour les
membres non-présents, les mamans
notamment.
Prolongement du travail initié durant
le w-e dans l’accompagnement
AEMO grâce à un vécu commun.
Enrichissements mutuels entre les
familles et les intervenants sur ce qui
s’est vécu, ce qui s’est observé.
Enrichissements entre intervenants
sur nos pratiques, effet fédérateur.

Nous sommes convaincus que le passage à

l’expérimentation est une valeur ajoutée à
l’accompagnement AEMO. En même
temps nous nous interrogeons sur la
possibilité d’engager les familles plus
activement dans la co-construction du
contenu du w-e, pour qu’ils soient en
position d’acteur et co-créateur de cet
espace-temps particulier.
Ces vécus communs, sont autant de leçons
pratiques qui enrichissent nos réflexions et
alimentent notre créativité au quotidien.
Nous tenons à dire un grand merci aux
familles qui ont osé vivre ce week-end, et
pour la confiance qu’ils se font et nous
font.
Nous
remercions
également
notre
direction, qui par son ouverture nous donne
une liberté créatrice. Et pour terminer nos
remerciements vont à l'Union, Société
philanthropique suisse, Cercle du Val-deRuz qui par son soutien financier nous a
permis de réaliser entre autres, ce weekend.

L'équipe du w-e avec papa 2016 :
Paul De Montmollin
Manuel Gonzalez
Roger Grandjean
Julie Kisslig
Nuria Lang

SERVICE D'EDUCATION

DE

RUE

« On ne peut au fil du temps que
détruire les œuvres humaines, mais
l’esprit qui a conçu ces monuments lui
est impérissable » (Egypte antique)

Au Service d’Education de Rue (SER),
nous avons une approche bas-seuil
d’accessibilité du travail social mais aussi
du cadre dans lequel celui-ci s'exerce.
Dans un premier temps nous aborderons
l'idée même de bas-seuil puis, dans un
second temps, nous illustrerons le concept
élargi du travail social spécifique pour
aborder brièvement
l'approche des
méthodes d'intervention.

Bas seuil

Véritablement développée et déployée sur
le terrain depuis 1991, cette approche du
travail social ne requiert que très peu de
démarches administratives pour l'usager, ce
qui garantit en principe une rapidité
d'intervention assez optimale des services
proposés. Le degré d'exigence demandé
lui permet une simplification d'accès à la
structure.
La prise en charge ne vise pas directement
une
insertion
ou
réinsertion
socioprofessionnelle, mais se situe plutôt
dans le maintien d'un contact relationnel
avec
l'institution
à
travers
les
professionnels de l'éducation ainsi que le
réseau d'intervenants. Ceci constituant une
première étape
indispensable au

développement
de
compétences
supplémentaires chez le jeune. Dans le
développement du travail bas seuil, le
"travail de rue" prend un sens tout
particulier puisqu'il représente un outil
supplémentaire d'accès simplifié en lien
avec la population la plus fragilisée par
une précarisation de plus en plus agressive.
Le travail bas seuil s'est adapté aux
diverses mutations des assurances sociales.
Les diverses réformes de l'assurance
chômage, dès 1982, ont projeté de plus en
plus de jeunes dans la précarité.
La réduction des jours d'indemnisations,
les exigences quantitatives, sont autant de
freins à une intégration sociale mais ont
aussi comme incidence une accentuation
du travail bas seuil puisque nous avons
affaire en quelque sorte à des jeunes de
plus en plus cabossés par les circonstances
de vie...
Au travers des diverses réformes de l'aide
sociale, le soutien aux personnes aidées
s'est dégradé (baisse des minimums,
impossibilité de formation, supplément
d'intégration fortement réduit, minimaux à
la baisse, prestations circonstanciées peu
présentes, etc..). De fait, le maillage
devenant plus grand, beaucoup de jeunes
qui dans un premier temps trouvaient aide
et soutien dans le réseau primaire, se
retrouvent projetés à l'extérieur de ce
dernier.
Le travail social bas seuil peut facilement
être représenté comme "étant le plus fin
maillage social". C'est son point fort
puisqu'il met en évidence les perforations
du système conventionnel d'aide et de
soutien. En même temps, il parait très
plausible qu'il s'agisse d'une offre de
dernier recours qui est de plus en plus
sollicitée.
Comme nous avons pu le voir, le travail
bas seuil s'est adapté aux changements
sociaux. Au début il ne s'adressait
essentiellement qu’à une minorité de
jeunes marginaux très précarisés pour, dans
un second temps s'ouvrir à de multiples
demandes de soutien et d'accompagnement
spécifique.

Concept élargi
Le concept de bas seuil comporte plusieurs
volets. Le plus important est certainement
l'idée d'un seuil d'accessibilité le plus bas
possible. Nous entendons par là qu'il n'est
pas obligatoire de répondre à des exigences
qui pourraient sembler inatteignables pour
y accéder. Le jeune s'inscrit dans une
démarche volontaire de reconstruction
dans « l’ici et maintenant » en tenant
compte de ses compétences du « jour » !
Cette démarche laisse la possibilité au
jeune de commettre des erreurs, de se
tromper, puis de travailler sur ces éléments
avec l'aide des éducateurs du SER. Parfois
même de disparaître un temps avant de
réapparaître pour (re) demander aide et
soutien.
"Pour nous une personne qui n’a
pas de projet a un projet"
Le SER a à sa disposition une palette
d'outils, de conseils et d'accompagnement
visant la réduction des comportements
sociaux à risques ou des incivilités.
L’accueil des jeunes, sans jugement, est un
principe essentiel de cette démarche qui
vise à créer des liens et à mettre à
disposition
différentes
ressources
(informations diverses, écoute, orientation)
afin que la personne accueillie soit en
disposition d'agir dans un sens favorable à
son état de santé.
Deux exemples concrets :
"Dimitri est un jeune de 23 ans. Il vit au
domicile de sa maman et de son beau-père.
Les relations avec sa mère sont tendues,
violences psychologiques, mais aussi
physiques
sont
habituelles.
Nous
entretenons depuis longtemps des contacts
téléphoniques et personnels avec lui. Un
jour, Dimitri nous appelle en disant qu'il
est à la rue, que cette fois-ci c'est terminé.
Qu’une fois de plus, il s'est énervé avec sa
maman et qu'il a dans son énervement,
frappé contre une porte vitrée et s'est
blessé à une jambe. Nous nous assurons

qu'il se rende à l'hôpital pour des soins et
venons le chercher en voiture.
Nous lui proposons de venir boire une
boisson avec nous ce qu'il accepte, puis,
nous tentons d'éclaircir la situation et lui
proposons de l'aider à trouver une solution
de logement.
Nous trouvons, après quelques téléphones,
la possibilité de loger Dimitri chez son
frère pour quelques nuits avant de pouvoir
accéder à une chambre d’hôtel. Dans un
second temps, a lieu une prise de contact
avec les services sociaux sont contactés
pour assurer le financement de la mesure.
Par la suite, nous trouvons une place dans
un foyer pour adultes en difficultés
sociales qui lui permettra de commencer
une reconstruction.
Anne, 21 ans, maman d’un enfant de 2 ans,
placé en institution. Cette dernière
téléphone à une collègue du SER un soir
vers 22h30 en lui indiquant se sentir très
mal suite à la consommation de drogue.
Elle se trouve chez une connaissance
masculine peu recommandable. Divers
contacts téléphoniques ont lieu entre
collègues afin de définir une stratégie
d’intervention. Finalement ill est décidé
d’aller chercher Anne, puis dans un second
temps de l’emmener à l’hôpital. Anne
passe la nuit à l’hôpital puis, au petit
matin, nous l'accompagnons au foyer
récupérer son enfant comme cela est
prévu. L’équipe reviendra plus tard sur cet
événement avec Anne. Il faudra du temps
et de la patience pour que la situation de
Anne redevienne stable. Le SER y veillera.
Pour le rapport annuel du SER : Dany Marchand aux
"effets spéciaux", Tina Frick dans le rôle de productrice,
Leandro dans le rôle du cascadeur, Béatrice Boder dans
le rôle de metteuse en scène, casting, Bernard Marchand.

Conseil de Fondation au 31 décembre 2016
Président :

M. Zosso Alain

Peseux

Vice-Président :

M. Dessoulavy Pascal

Neuchâtel

Membres :

M. Allisson David

Fleurier

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

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

Personnel au 31 décembre 2016

* Personnel à temps partiel

Direction et administration
MARCHAND Bernard
ROSENFELD Catherine
SUOZZI Pamela

01.12.2013
01.01.2013*
17.08.2015

Directeur
Responsable Administrative
Apprentie

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

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

01.12.2016*
01.02.2001*
01.04.2012*
01.10.2016*
01.08.2011*

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

AEMO
BARATTA Irène
BILAT Thierry
DA SILVA Anabela
DENEREAZ Annick
DE MONTMOLLIN Paul
FORZIANO Delphine
GARCIA Ulyses
GONZALEZ Manuel
GRANDJEAN Roger
GRANDOLA Pierre-Alain
GREZET Jean-Mary
KABETA BITEMA Ayantou
KISSLIG Julie
KISTLER Véronique
LANG Nuria
MARCLAY Céline
MARTINEZ Sibylle
PERUCCHI Nancy
SCHEIDEGGER Yves
TROISI Deborah
VALLADARES Deborah
WIESER Nadine
Éducation de rue
BACH Virginie
BODER Béatrice
FRICK Tina
GILGEN Leandro
MARCHON Lucie

Merci à nos généreux donateurs
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Blanchard Claude, Neuchâtel
Cercle de l'Union du Val-de-Ruz, Dombresson
Crelier Marie-Antoinette, Neuchâtel
Fondation Isabelle Hafen, Lausanne
Graber Rolf, Le Locle
Guy Jacques-André et Christine, Neuchâtel
Nydegger Ulrich, Cornaux
Oudin & Cie, Neuchâtel
Racine Sylvain, Colombier
Rochat Françoise, La Chaux-de-Fonds
Rumley Eliane, Neuchâtel
Schlaepfer Max, Le Landeron
Stalder Ginette, Fontainemelon
Steudler Pierre, La Chaux-de-Fonds
Voisard Anita, Fleurier
Voisard Ginette, Le Locle
Willy Vanessa, La Chaux-de-Fonds

Dons en nature
Coop, siège principal, Renens
Imprimerie Monney, La Chaux-de-Fonds
L'Express, Neuchâtel
La Semeuse, La Chaux-de-Fonds
Rosenfeld Gunnar
Ulysse Nardin SA, Le Locle
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.

