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Fondation neuchâteloise pour la coordination  
de l’action sociale - FAS 

Conseil de Fondation 2016 - représentations selon art. 7 des statuts : 

a)  Un représentant du Comité de gestion LAVI : 

 Dr Olaf Makaci  médecin 

 Un représentant du Comité de gestion SCC : 

 M. Fabio Morici  juge, tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz 

 Un représentant du Comité de gestion de Centrevue : 

 M. Daniel Grassi Pirrone  directeur du Réseau Urbain Neuchâtelois 

b) Représentants des organisations sociales bénéficiant de l’activité du secrétariat : 

 Mme Corinne DuPasquier  présidente de l'Association pour la Défense des Chômeurs de Neuchâtel 
 Mme Francine John  représentant de l’Association Neuchâteloise pour la Médiation Familiale  
 Mme Marie-France Vacheron  responsable de l’Association Neuchâteloise de Services Bénévoles 

c) Deux représentants de l’ANIAS : 

 Mme Fabienne Cosandier  membre du comité de l’ANIAS membre du Bureau 
 Mme Veronica Garces Mollia membre du comité de l’ANIAS  

d) Membres cooptés : 

 M. Jacques-André Guy  ancien juge cantonal président du Conseil et du Bureau  
 M. Olivier Boillat directeur du Serei vice-président du Conseil et du Bureau 
 M. Pierre Borer directeur du CSP membre du Bureau 
 M. François Dubois directeur de Pro Senectute  
 M. Raymond Matthey directeur ad intérim de la FADS  
 M. Hubert Péquignot directeur de Caritas membre du Bureau 
 M. David Pignolet directeur financier de Celgene International Sàrl 

Le chef du service de l'action sociale peut être invité à assister aux séances du Conseil.  

Comité de gestion du Centre de consultation LAVI 
 
Présidente :  Me Anne Klauser-Péquignot avocate 

Membres : Mme Arlene Weingart juriste 
 Me Christophe Auteri avocat, Service juridique de l’État 
 M. Christophe Bissat chef de l'office de l'aide sociale de la ville de Neuchâtel 
 M. Philippe Bongard commissaire à la police judiciaire 
 Dr Olaf Makaci médecin  
 M. Frédéric Schallenberger chef d'office de la protection de l'enfant 

Comité de gestion du Service de consultation conjugale - SCC 
 
Présidente :  Me Sylvie Fassbind centre de liaison des associations féminines neuchâteloises  

Membres : Mme Fabienne Cosandier représentant la Ville de La Chaux-de-Fonds 
 Mme Hélène Silberstein Dederix représentant l’Eglise catholique Romaine  
 Mme Catherine Stangl représentant la Ville de Neuchâtel (Planning familial) 
 M. Pierre Borer directeur du CSP 
 M. Fabio Morici représentant le pouvoir judiciaire 
 

Comité de gestion de Centrevue 
 
Président : M. Daniel Grassi Pirrone économiste 

Membres : Dresse Amira Kasri ophtalmologue 
 Me Christine Ramseier notaire 
 M. Patrick Mercet  représentant la Fédération Suisse des Aveugles et malvoyants 
 

Organe de contrôle 
 

Fiduciaire Leitenberg & Associés SA, La Chaux-de-Fonds
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Fondation neuchâteloise pour la coordination  
de l’action sociale - FAS 

Mot du président de la FAS 

Un redémarrage : c’est ce qui caractérise l’année 2016.  

Après une année 2015 que j’ai qualifiée « d’année de transition » et qui a été marquée par les difficultés 
consécutives à la maladie, puis au départ, du précédent directeur M. Roberto Rossi, l’année 2016 a été celle 
du redémarrage de la FAS, avec la venue du nouveau directeur, M. Steve Rufenacht, dès le 1

er
 juin 2016. 

Les premiers mois de collaboration avec M. Rufenacht ont rapidement permis de constater que le choix du 
Conseil de fondation était le bon : la reprise en main des dossiers par le directeur, après sa prise de contact 
avec les responsables des entités de la FAS (Service de consultation conjugale, Centre de consultation 
LAVI, Centrevue et TEH,) et avec leurs collaboratrices et collaborateurs, s’est déroulée dans le meilleur des 
climats. Le passage de témoin est donc réussi et, au terme de sa période d’essai, M. Rufenacht a été 
confirmé dans son nouveau poste, ceci au grand soulagement de toutes et tous. La vie continue ! 

Le Bureau de la FAS a dès lors repris le grand chantier de la réforme de ses structures et de sa 
gouvernance, avec l’appui motivé de son nouveau directeur. Ce chantier a bien avancé durant le second 
semestre de l’année. Le 16 novembre, le Bureau pouvait, lors d’une rencontre avec les présidents des 
Comités de gestion (COGE) et le chef du Service de l’Action sociale, présenter le projet de nouvel 
organigramme statutaire de la FAS et esquisser les grandes lignes des futurs nouveaux statuts. Cette même 
présentation a été faite au cours de la séance ordinaire du Conseil de fondation, le 26 novembre suivant. 
Une préannonce a été ensuite adressée au Conseil de fondation pour réserver les dates-clefs de deux 
séances qui devraient conduire, dans le premier semestre de 2017 et si tout se passe au mieux, à l’adoption 
du nouvel organigramme puis des nouveaux statuts de la Fondation. Parallèlement, une large information 
sur cette réforme sera conduite à l’interne. 

Par ailleurs, et comme le prévoient ses statuts actuels (article 3), la FAS a entamé des discussions avec une 
autre fondation neuchâteloise pour examiner, sous l’impulsion du Conseil d’Etat et avec l’appui de deux 
hauts-fonctionnaires, si un transfert d’activités à la FAS ne serait pas judicieux dans le cadre de son offre de 
prestations relevant du domaine social privé. L’étude se poursuivra en 2017. 

La FAS présente en 2016 des comptes qui se soldent par un résultat positif. C’est une bonne nouvelle, mais 
qui doit être tempérée par son caractère peu susceptible de se reproduire ; des indemnités d’assurances et 
un versement unique en lien avec une redistribution financière dans le réseau professionnel de Centrevue 
sont en effet très largement la source de ce résultat. En revanche, les années à venir vont nous contraindre 
– à l’instar de presque toutes les entités neuchâteloises – à financer (recapitaliser) la Caisse de pensions, ce 
qui représente un casse-tête financier quasi insoluble. Le Grand Conseil devra du reste se pencher à 
nouveau sur cette question et, probablement, ralentir la marche vers un assainissement. 

En résumé, et dans la mesure où la FAS est maître de son destin, je peux donc dire que notre Fondation est 
à nouveau sur ses rails et que son avenir est prometteur. C’est le lieu de remercier toutes les collaboratrices 
et tous les collaborateurs de leur engagement et de leur professionnalisme. 

Le président de la FAS 
Jacques-André Guy 
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Fondation neuchâteloise pour la coordination  
de l’action sociale - FAS 

Mot du directeur de la FAS 

L'année passée, la FAS a connu un changement de direction, intervenu au début du mois de juin 2016. 
L'occasion pour le nouveau directeur de prendre ses nouvelles marques au sein de la Fondation et de se 
familiariser avec les nombreuses activités recensées.  

Un dossier important, ayant trait à la réforme de la gouvernance de la FAS, a pu être remis en route et 
traduit dans une concrétisation qui produira ses effets dans le courant de l'année 2017. Les liens avec nos 
autorités subventionnantes, principalement le canton de Neuchâtel, se sont renforcés dans le sens d'un 
partenariat affirmé et souhaité. De même, les préparatifs et contours nécessaires à un prochain virage 
informatique conséquent ont pu être mis en place. L'outil métier et comptable de la FAS est sur le point de 
trouver une nouvelle dimension par un changement de référence, voulue par des considérations de métier 
issues du terrain, de même que par nos autorités politiques. Enfin, l'année 2016 a également permis 
d'entrevoir les possibilités concrètes d'un élargissement des compétences confiées à la FAS, respectivement 
dans les études préalables et favorables à la réunion des activités de deux entités. 

Les activités des différentes entités de la FAS, de même que celles délivrées en faveur de ses clients 
institutionnels, ont pu trouver leur vitesse de croisière dans un souci de professionnalisme et d'efficacité 
avérés. D'ailleurs, il s'agit de relever les très hauts degrés d'implication et d'expertise manifestés au 
quotidien par tous les professionnels engagés au sein de la FAS, toutes entités confondues. Je les en 
remercie ici sincèrement et souhaite que nous puissions continuer de fonctionner dans un souci permanent 
et mutuel de cohésion et de réciprocité. 

L'avenir de la FAS est un enjeu constant, dans un contexte politico-économique en redéfinition. Nul doute 
que par son investissement et son implication dans les tâches qui lui sont confiées, la FAS pourra, ces 
prochaines années, asseoir sa position en tant que partenaire reconnu dans le paysage socio-sanitaire du 
canton, tout en continuant de mener avec succès les réformes entreprises. 

Le directeur de la FAS 
Steve Rufenacht 
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Organigramme de la Fondation neuchâteloise pour la coordination  
de l’action sociale – FAS au 31.12.2016 

X  représentants CF

  

FONDATION NEUCHÂTELOISE POUR LA COORDINATION  DE L'ACTION SOCIALE  FAS

Conseil de fondation - 15 membres au moins

Bureau du Conseil
5 membres

dont le/la
président/e du Conseil

Comite de gestion

LAVI
8 membres

1 repr. CF

Comité de gestion

SCC
6 membres

1 repr. CF

Comité de gestion

Centrevue
4 membres

1  repr. CF

FAS
Secrétariat généralCentre LAVI

Service de 
consultation 

conjugale

Centrevue

- ANIAS = 2 repr. CF
- ANSB  = 1 repr. CF
- ANMF = 1  repr. CF 
- ADC et ADCN = 1 repr. CF
- Les Couturiers du Temps
- FSA section n'teloise

- Secteur secrétariats

- Secteur gestion services FAS

- Secteur coordination

- Secteur commissions et GT

- Secteur activités extracantonales

- Direction générale

- Administration

- Gestion

- Secrétariat  des COGE

- Communauté de travail 
des services privés

- Divers GT et commissions canton
- LORO
- SSH

- ARTIAS
- CR-1 LAVI

- TEH (traite des êtres 
humains)
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Personnel de la Fondation neuchâteloise pour la 
coordination de l’action sociale - FAS 

Au 31 décembre 2016, la FAS, dans son ensemble, employait 33 personnes, dont 27 pour une moyenne de 
17,28 postes de travail (EPT) et 7 rétribuées à l’heure, ce qui représente : 

Secrétariat général de la FAS – personnel au 31.12.2016 :  

M.  Steve Rufenacht directeur 100 % 
Mme  Karine  Gobetti chargée de projet TEH 60 %  
Mme  Marguerite  Horisberger secrétaire comptable 60 % 
Mme  Viviana  Maini secrétaire 90 % 

Centre LAVI – personnel au 31.12.2016 :  

M.  Olivier Robert  directeur (50 %) et intervenant (30 %) 80 % 
M.  Lukas Stalder  intervenant à La Chaux-de-Fonds 70 % 
Mme  Vanessa Geronimi intervenante à La Chaux-de-Fonds 60 % 
Mme  Barbara Caso intervenante à Neuchâtel 80 % 
Mme  Valentine De Reynier intervenante à Neuchâtel 60 % 
Mme  Catherine Félix intervenante à Neuchâtel 60 % 
Mme  Marina Gindrat secrétaire à La Chaux-de-Fonds  50 % 
Mme  Dominique Matthey secrétaire à Neuchâtel 60 % 
Mme  Sibylle Rognon secrétaire à Neuchâtel 30 % 

SCC – personnel au 31.12.2016 :  

Mme  Danièle Blaser-Reymond  conseillère conjugale à Neuchâtel 30 % 
Mme  Murielle Hofer Burgat conseillère conjugale à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 30 % 

Centrevue – personnel au 31.12. 2016:  

M.  Olivier  Blaser  directeur 80 % 
Mme Christine  Noirjean directrice-adjointe (30 %) et assistante sociale (60 %) 90 % 
Mme  Emmanuelle Fellay assistante sociale  70 % 

Mme  Sarah Garcia assistante sociale 90 % 
Mme Séverine  Moy assistante sociale 50 % 
Mme  France Fasquel ergothérapeute  55 % 

Mme Tanja Gerber ergothérapeute 80 % 
M. Benoît  Lepert ergothérapeute 80 % 
Mme Nathalie Haussener secrétaire  55 % 
Mme Brigitte  Zmoos secrétaire 60 % 
Mme  Dalia Amores stagiaire employée de commerce 87,5 % 
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Comité de gestion du secrétariat (Bureau du Conseil) et Conseil de 
Fondation 

Le Bureau du Conseil de la FAS a adopté les comptes 2015 et le budget 2017. 

Il s'est réuni à neuf reprises ; les sujets suivants ont fait l'objet d'une attention particulière : 

 Le suivi des activités des services de la FAS et du secrétariat  

 Le soutien aux responsables de services et au secrétariat 

Le Conseil de fondation s'est réuni à trois reprises. Sur la base des recommandations des comités de 
gestion et du Bureau du Conseil, il a pris les décisions suivantes :  

 Adoption des comptes 2015 et du budget 2017 

 Engagement de Steve Rufenacht en tant que directeur  

Vie du service  

Mandats externes confiés au secrétariat  

En 2016 ce secteur a représenté le 11 % des activités du secrétariat général. Les collaborations continuent 
positivement et nous remercions les entités qui nous confient leur administration et pour la confiance qu'elles 
nous témoignent.  

 ANIAS (Association neuchâteloise des institutions d'action sociale) 

La collaboration avec l'association continue de se dérouler parfaitement tant au niveau du courriel de 
l'ANIAS (newsletter) que du bulletin et la tenue de la comptabilité.  

 ANSB (Association neuchâteloise de services bénévoles) 

La tenue de la comptabilité nous est toujours confiée. La participation des permanents de l'ANSB à 
cette activité nous est précieuse. 

 ADC – ADCN (Association pour la Défense des Chômeurs) 

La gestion des salaires est maintenue.  

 Les Couturiers du Temps 

Le mandat de la gestion des salaires continue.  

 Procap  

Le mandat de la gestion des salaires de Procap se poursuit.  

 ANMF (Association Neuchâteloise pour la Médiation Familiale) 

La FAS assure la réception des appels et la planification des rendez-vous. 

 FSA (Fédération Suisse des aveugles et malvoyants) 

La collaboration se poursuit à satisfaction.  

Services directement subordonnés à la direction de la FAS  

En 2016, ce secteur d’activité a représenté environ 38 % de l'ensemble du travail du secrétariat général. Les 
activités du centre LAVI, de la TEH, de Centrevue et du Service de consultation conjugale font l'objet d'un 
rapport distinct. 
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Point de contact pour les victimes de coercition à des fins d'assistance. 

La FAS continue à être l'un des points de contacts cantonaux pour les victimes de mesures de coercition à 
des fins d’assistance. Elle se chargera de soutenir et conseiller les victimes dans le cadre de l'entrée en 
vigueur de la Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements 
extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) dès avril 2017. 

Administration 

Cette partie de l'activité représente pour l'année 2016, environ 51 % du temps de travail et comprend les 
tâches administratives courantes pour l'ensemble de la FAS, de coordination et de collaboration entre les 
services privés et la mise à jour du Guide social romand.  

Liste des collaborations 

En 2016, la communauté de travail des services privés (ANMF, ANSB, Caritas, CORA, CSP, FAS, Office 
social, Pro Infirmis, Pro Senectute et Serei) s'est réunie une fois.  

Le principal thème abordé lors des rencontres de cette communauté a été le suivant :  

 Le renouvellement des postes informatiques et de la téléphonie en 2016 

 Redéfinition du rôle de la FAS en tant qu'organe de liaison du groupe de travail des services privés 

La FAS est représentée dans diverses commissions, groupes de travail et comités en lien avec les questions 
de coordination et de collaboration d’une part et avec les activités du secteur de gestion d’autre part.  

En 2016, la FAS a participé aux groupes de travail ci-après :  

 Commission cantonale de l’action sociale 

 Communauté de travail pour l’intégration des étrangers et la cohésion multiculturelle 

 Groupe de travail de la Dîme de l’alcool 

 Commission de répartition neuchâteloise de la Loterie Romande 

 Fondation Julie de Bosset 

 Mécanisme de coordination cantonal en matière de traite des êtres humains 

 Comité de l’Association Romande et Tessinoise des Institutions de l’Action Sociale (ARTIAS) ainsi 
qu'au sein du groupe de travail romand qui gère le Guide Social Romand de l'ARTIAS 

 Commission Régionale 1 des cantons latins pour la LAVI  

 La Fondation représente Centrevue dans le consortium de l'UCBA qui consolide les différentes 
données statistiques permettant l'obtention du subventionnent OFAS au sens de l'art. 74 LAI 

 Comité de direction et conseil de fondation de la fondation en faveur des adultes en difficultés 
sociales – FADS 
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Tableau de répartition des activités du secrétariat général de la FAS 

Ce tableau est un récapitulatif des heures effectuées par le secrétariat. Les relevés sont sensiblement identiques à ceux des années précédentes et ne nécessitent pas de 
commentaires particuliers.  

 
DIRECTION 

 
1 EPT 

SECRETARIAT  
 

1,5 EPT 

RESPONSABLE DE PROJETS  
 

0,6 EPT 

1. Mandats externes confiés au secrétariat : 0.00 % 11.00 % 0.00 % 

ANIAS - 1.76 % - 

Procap  - 0.33 % - 

ANSB - 2.64 % - 

Médiation familiale - 2.64 % - 

ADC N'tel et La Chaux-de-Fonds - 0.55 % - 

Les Couturiers du Temps  - 0.77 % - 

FSA – Neuchâtel - 2.31 % - 

2. Services subordonnés à la FAS : 18 % 38.00 % 100.00%  

Centrevue 3.06 % 12.54 % - 

LAVI 11.70 % 12.16 % - 

SCC 0.90 % 12.54 % - 

Chargée de projets TEH 2.34 % 0.76 % 100 % 

3. Secrétariat général de la FAS :  82 % 51.00 % 0 % 

Administration 64.78 % 46.92 % - 

Coordination services privés 9.02 % 3.06 % - 

Représentations 6.56 % - - 

Chargée de projets GSR 0.00 % 1.02 % - 

Activités extra cantonales 1.64 % - - 
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Bilan comptable du secrétariat général de la FAS 

 
FAS – au terme de l'exercice, l'excédent de recettes pour la FAS s'élève à Fr. 3'295.42. Il est attribué en totalité au capital. 

2015 2016 2015 2016

CCP 175'890.63            311'291.41            Prêt hypothécaire 700'000.00            700'000.00            

CCP Deposito 3'481.20                3'484.00                Créanciers -                         -                         

Immeuble 885'000.00            885'000.00            Prêt Prévoyance.ne 77'483.70              68'916.25              

BCN cpte courant 24'502.95              7'495.60                Passifs transitoires 65'568.15              113'908.95            

BCN - cpte épargne 6'430.90                6'433.25                Prêt de la République et Canton 100'000.00            100'000.00            

BCN cpte épargne Fondation 8'333.15                8'337.30                Provisions affectées : -                         

Plan épargne Fondation 103'451.25            103'503.00            Provision informatique 29'848.00              91'894.75              

Avances Centrevue -                         -                         Provision développement FAS 44'138.01              44'138.01              

Caisse 480.55                   17.55                     Provision LAVI -                         -                         

Débiteurs 90'131.15              76'753.50              Provision équipement - mobilier -                         -                         

Impôt anticipé 318.06                   -                         Provision formation -                         -                         

Stock moyens auxiliaires -                         -                         Provision logiciel & informatique -                         -                         

Actifs transitoires 17'036.85              16'712.85              Provision publicité, communication, relations publiques -                         -                         

Mobilier - matériel 1.00                       1.00                       Provision groupe de parole -                         -                         

Moyens auxiliaires expo -                         -                         Réserve stagiaire -                         -                         

Provision aides directes -                         -                         

Provision coordination services privés 31'562.95              31'562.95              

Provision immeuble 46'111.80              62'558.45              

Provision matériel de réadaptation -                         -                         

Provision projet ABAplans -                         -                         

Provision traite des êtres humains 16'233.10              15'193.50              

Provision Abacus 50'714.00              34'163.20              

Fonds de compensation lié à l'art. 74 LAI

Capital 34'931.19              52'897.98              

Capital Fondation 100'500.00            100'500.00            

Excédent de charges -                         -                         Excédent de recettes 17'966.79              3'295.42                

TOTAUX 1'315'057.69          1'419'029.46         1'315'057.69          1'419'029.46         

ACTIF PASSIF
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Comptes du secrétariat général de la FAS 

 Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016 Budget 2017

 Comptes 

2016

dont 

secrétariat 

 Comptes 

2016

dont TEH 

Résultat 17'966.79              -18'700.00             3'295.42                -6'500.00         3'295.42           -                     

Total des charges 621'624.61            597'900.00            898'414.88            596'600.00      797'375.28      101'039.60      

Total des recettes 639'591.40            579'200.00            901'710.30            590'100.00      800'670.70      101'039.60      

30 PERSONNEL 413'470.65            445'100.00            439'431.05            433'200.00      348'864.00      90'567.05        

300 SALAIRES 288'323.10           352'500.00            301'847.20           345'500.00     231'993.35     69'853.85        

1 Direction  145'343.35           146'000.00            131'415.80           138'000.00      131'415.80      -                    

2 Responsable projets-intervenants-conseillères 69'489.25              68'500.00              69'853.85              68'000.00        -                    69'853.85        

3 Administration 137'350.70           136'000.00            128'085.05           137'500.00      128'085.05      -                    

4 Stagiaire -                          -                          -                          -                    -                    -                    

5 Conciergerie 1'134.90                2'000.00                 1'948.10                2'000.00          1'948.10          -                    

8 Mandat extraordinaire 10'200.00              -                          18'967.00              -                    18'967.00        -                    

9 Indemnités maladie-accident-APG-AMat -75'195.10            -                          -48'422.60            -                    -48'422.60       -                    

31 CHARGES SOCIALES 120'486.25           84'600.00              132'461.85           80'200.00        115'076.55     17'385.30        

310 Charges sociales 73'846.25              80'400.00              72'461.85              80'200.00        55'076.55        17'385.30        

LPP - Recapitalisation 46'640.00              4'200.00                 60'000.00              -                    60'000.00        -                    

32 CHARGES DU PERSONNEL 4'661.30                8'000.00                5'122.00                7'500.00          1'794.10          3'327.90          

320 Formation et perfectionnement 1'673.80                2'500.00                 1'340.00                2'500.00          490.00             850.00             

330 Frais de déplacements 2'987.50                5'500.00                 3'782.00                5'000.00          1'304.10          2'477.90          

40 CHARGES D'EXPLOITATION 166'083.96            152'800.00            416'913.83            163'400.00      410'017.03      10'472.55        

400 Loyers et charges 20'424.35              19'000.00               27'985.00              34'600.00         24'385.00         3'600.00           

410 Equipement de bureau 788.70                    4'000.00                 2'795.25                 4'000.00           1'893.25           902.00              

420 Matériel de bureau 1'920.31                 6'300.00                 1'119.85                 2'500.00           1'021.55           98.30                

430 Téléphones, alarmes, ports et taxes 1'163.95                 1'500.00                 999.15                    1'500.00           571.85              427.30              

Communication, relations publiques -                          -                           -                          -                     -                     -                     

440 Assurances choses + RC 700.95                    1'000.00                 730.50                    1'000.00           691.65              38.85                

450 Abonnements, cotisations, bibliothèque, documentation 1'281.00                 1'500.00                 1'514.05                 1'500.00           1'311.00           203.05              

460 Maintenance, redevance et frais informatique 32'969.30              12'900.00               27'360.25              12'000.00         26'116.35         1'243.90           

470 Frais de gérance -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Groupe de parole -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Dépenses projets -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Redevance UCBA -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Achats moyens auxiliaires -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Variation stock moyens auxiliaires -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Aides et réadaptation individuelles -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Achat matériel démonstration -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Camp enfants -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Cours et réadaptation -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Rapport annuel clients -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Informatique services privés 88'000.00              88'000.00               280'953.25            88'000.00         280'953.25      -                     

480 Frais séances, frais divers, révision compta 14'293.60              5'500.00                 8'310.43                 5'500.00           7'927.03           383.40              

Intérêts et caution sur prêt LPP 3'430.65                 3'100.00                 3'099.35                 2'800.00           3'099.35           -                     

Tenue de secrétariat -                          10'000.00               -                          10'000.00         -                     3'575.75           

490 Amortissements -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Perte sur débiteurs -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Virements aux fonds de réserve 1'111.15                 -                           62'046.75              -                     62'046.75         -                     

50 PRESTATIONS D'AIDE -                          -                           -                          -                     -                     

512 Aides immédiates -                          -                           -                          -                     -                     -                     

515 Aides à plus long terme -                          -                           -                          -                     -                     -                     

520 Contributions intercantonales -                          -                           -                          -                     -                     -                     

60 SUBVENTIONS, GERANCES, HONORAIRES, DONS 597'521.40            579'200.00            859'640.30            590'100.00      758'600.70      101'039.60      

600 Subventions 477'000.00            477'000.00             477'000.00            477'000.00      377'000.00      100'000.00      

Dont : subvention OFAS -                                           -                                            -                                           -                                  -                     -                                  

              subvention SASO 477'000.00                           477'000.00                            477'000.00                           477'000.00                   377'000.00                   100'000.00                    

              subvention communes -                                           -                                            -                                           -                                  -                                  -                                  

602 Remboursement des aides -                          -                           -                          -                     -                                  -                     

Recettes contributions intercantonales -                          -                           -                          -                     -                                  -                     

610 Recettes LAMal -                          -                           -                          -                     -                                  -                     

Recettes détection précoce AI -                          -                           -                          -                     -                                  -                     

Informatique, services privés 88'000.00              88'000.00               280'953.25            88'000.00         280'953.25      -                     

610 Prestations facturées à des tiers 15'155.20              13'900.00               14'692.00              14'200.00         14'692.00         -                     

620 Mandats 802.00                    -                           128.00                    -                     128.00              -                     

Recettes facturation clients Centrevue -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Ventes moyens auxiliaires -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Cours et locomotion -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Recettes projets -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Recettes extraordinaires -                          -                           -                          -                     -                     -                     

630 Honoraires -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Groupe de parole -                          -                           -                          -                     -                     -                     

Recettes locatives -                          -                           7'168.00                 10'800.00         7'168.00           -                     

640 Dons -                          -                           -                          -                     -                     -                     

640 Don LoRo -                          -                           62'046.75              -                     62'046.75         -                     

Legs -                          -                           -                          -                     -                     -                     

650 Intérêts 147.35                    300.00                    61.90                      100.00              61.90                -                     

Prélèvements des fonds de réserve 16'416.85              -                           17'590.40              -                     16'550.80         1'039.60           

670 Camp enfants -                          -                           -                          -                     -                     -                     

70 IMMEUBLE -                          -                           -                          -                     -                     -                     

750 Recettes sur immeuble 42'070.00              -                           42'070.00              -                     42'070.00         -                     

750 Charges sur immeuble 23'317.00              -                           25'623.35              -                     25'623.35         -                     

Virement / prélèvement au fonds de réserve immeuble 18'753.00              -                           16'446.65              -                     16'446.65         -                     
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Introduction 

Le 1
er

 janvier 2014, le GRAS (Groupement des affaires sociales des cantons romands, de Berne et du Tessin) a 
confié à la FAS le mandat de mise en place d’un poste à 60 % de chargée de mission pour les cantons de Suisse 
latine dans le domaine de la traite des êtres humains (TEH). Ce document rapporte le travail effectué au cours de la 
troisième année de ce mandat.  

La lutte contre la traite des êtres humains a été au cœur des discussions de la 4ème Conférence mondiale 
INTERPOL l'automne dernier à Lugano. Fruit d’une étroite collaboration entre INTERPOL, Fedpol et le canton du 
Tessin, cette conférence a accueilli, pour la première fois en Suisse, des experts du monde entier afin d’échanger sur 
les défis actuels face à ce crime odieux. Combattre ce crime en Suisse est une des priorités stratégiques en matière 
de poursuite pénale du Conseil fédéral. Madame la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, cheffe du 
département fédéral de justice et police, y a également participé. L'objectif de cette conférence mondiale INTERPOL 
était de permettre aux spécialistes, enquêteurs et membres des organisations non-gouvernementales de se 
rencontrer, de renforcer leurs liens et de trouver des pistes afin d'enrayer la traite. C'était également l'occasion 
d'affirmer l'importance d'une lutte coordonnée et unifiée. C'est en effet l'unique façon de traquer les criminels et de 
protéger les victimes. L'identification des victimes est un défi quotidien pour les enquêteurs, car les victimes craignent 
fréquemment les représailles et n'osent pas témoigner. La lutte contre la traite des êtres humains permet ainsi de 
redonner un visage aux victimes de la traite, de les protéger et de reconnaître leurs droits. Pour le Conseil fédéral, 
cette lutte consiste en une des priorités stratégiques en matière de poursuite pénale pour la législature 2016-2019.  

D'après l'Office fédéral de la police, 812 assistances aux victimes de traite d'êtres humains ont été dénombrées entre 
2010 et 2015 en Suisse. Un registre similaire tenu par les centres d'assistance aux migrantes et aux victimes de la 
traite des femmes fait même état de 905 conseils dispensés durant cette période. Entre la moitié et deux tiers des 
affaires en cours touchent des personnes venant d'Europe de l'Est (Roumanie, Bulgarie et Hongrie). Néanmoins, 
comme la traite des êtres humains se passe le plus souvent dans l'illégalité, le nombre réel de victimes en Suisse 
n'est pas connu. La traite est un drame qui touche aussi les enfants. Lors de cette conférence, l'OIM a relevé 
notamment que 71 % des migrants qui ont survécu à la traversée d'Afrique du Nord en Italie répondent au moins à un 
indicateur d'exploitation ou de trafic. Les jeunes sont beaucoup plus touchés que les personnes plus âgées et celles 
voyageant en groupe ou en famille. Dans son troisième rapport sur le sujet, l'ONU a relevé que les femmes sont 
toujours les principales victimes de ce type de trafic (51 %), mais que les enfants (28 %) et les hommes (21 %) sont 
plus touchés qu'auparavant.  

En qualité de région de transit Sud-Nord confinant avec l'Italie, le Tessin a été confronté à partir des années 90 au 
problème des trafiquants : en premier lieu dans le contexte des conflits des Balkans des années 90, ensuite pour des 
problèmes liés à l'exploitation dans le champ de la prostitution et finalement, pendant ces derniers mois, à cause des 
flux migratoires en provenance de l'Afrique. Depuis 2005, la police cantonale tessinoise a ainsi constitué la Section 
traite et exploitation des êtres humains (TESEU) composée d'agents de la police judiciaire et de la gendarmerie. Elle 
s'occupe principalement d'enquêtes relatives aux délits de traite des êtres humains, d'exploitation de la prostitution et 
d'usure et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers. C'est cette section qui préside le mécanisme de coopération 
de lutte contre la traite des êtres humains au Tessin.  

Statistiques suisses et monitoring : éléments à disposition 

Les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (référence 2015) en matière de traite des êtres humains sont 
les suivants : 58 Infractions selon l'article 182 CP ont été enregistrées par la police. Les cantons les plus concernés 
sont Zurich, Berne, Genève et Bâle. 

Le profil des victimes n'a pas changé : 80 à 90 % des cas sont des femmes âgées de 15 à 30 ans, en situation socio-
économique précaire. Elles sont en majorité originaires de Hongrie, de Roumanie, de Bulgarie, de Slovaquie, de 
Thaïlande, de République Dominicaine, du Brésil et d'Erythrée.

 
 

Pour la même période, les auteurs d'infractions sont toujours des hommes dans 66 à 75 % des cas et des femmes 
dans 25 à 33 % des cas, âgés de 16 à 72 ans. Ils sont principalement Hongrois, Suisses, Roumains, Bulgares, 
Italiens, Serbes/Kosovars.

 

15 condamnations définitives (entrées en force) ont été prononcées pour traite des êtres humains et 111 consultations 
ont été dispensées par les Centres LAVI.  

Les Centres LAVI latins ainsi que les Centres Solidarité Femmes de Fribourg et de Berne francophone ont 
enregistrés en 2016 24 nouvelles victimes LAVI : 12 à Genève, 1 à Neuchâtel, 3 en Valais, 2 au Tessin,  5 dans le 
canton de Vaud, 1 en Berne francophone et 0 sur Fribourg et au Jura. 
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Il s'agit de 15 cas d'exploitation sexuelle et de 9 cas d'exploitation de la force du travail. Les victimes sont 20 femmes 
et 4 hommes.  

L'association ASTREE du Canton de Vaud, active depuis janvier 2015, a détecté pour l'année 2016 30 victimes de 
traite : 22 de prostitution forcée et 8 cas d'exploitation de la force de travail. Les personnes victimes de traite et 
d'exploitation (28 femmes dont deux mineures, et 2 hommes) viennent en majorité d'Afrique (Nigéria, Congo, 
Cameroun), du Kosovo et du Portugal.  

Les juristes de la ligne téléphonique pour victimes de traite des êtres humains et témoins du Centre social 
protestant de Genève, ont traité 49 dossiers en 2016 dont 18 nouvelles situations. Ces chiffres se recoupent en 
partie avec ceux du Centre LAVI du canton de Genève excepté pour les cas relevant de l'asile et pour ceux dont 
l'infraction a eu lieu à l'étranger.  

La ligne d'appel téléphonique et d'enregistrement anonyme (formulaire internet) national privée ACT212 située à 
Berne a, elle enregistré 77 annonces d'octobre 2015 à janvier 2017. 

Le FIZ Makasi de Zürich n'a pas encore communiqué ses statistiques pour l'année 2016.  

Les points suivants du rapport concernent les activités spécifiques conduites par la chargée de mission durant l’année 
2016. 

1. Contacts, conseils et coordination 

Conseils et appuis aux professionnel(le)s de terrain 

Tout au long de cette année, la chargée de mission a continué à être sollicitée par des professionnel(le)s de différents 
services pour les aider à déterminer si des situations relevaient ou non de la traite des êtres humains et pour les 
diriger, le cas échéant, vers les institutions adéquates.  

Coordination des Centres LAVI et appui à leur action 

Le groupe de travail LAVI latin spécialiste TEH s'est réuni deux fois à l’initiative de la chargée de mission afin 
d'échanger sur les situations complexes de TEH et de recevoir des informations actualisées sur cette thématique. 
Lors de la deuxième rencontre, Monsieur Knubel, chef suppléant du SCOTT, est venu présenter les résultats de 
l'étude du Forum Suisse des migrations sur l'exploitation du travail : il s'est également exprimé sur une décision du 
TAF en matière de droit d'asile pour les victimes TEH et a parlé des grandes lignes de la future campagne de 
sensibilisation à la traite des êtres humains s'adressant à un groupe-cible de professionnels de la santé (urgences 
des hôpitaux, gynécologues, pharmacies, etc.).  

Contacts particuliers et travaux conjoints avec différents partenaires  

Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) 

En tant que déléguée de la CSOL-LAVI latine au groupe de pilotage du SCOTT, la chargée de mission a fait partie du 
groupe de travail qui a élaboré le nouveau plan d'actions national du SCOTT. A ce titre, elle a eu des contacts 
réguliers avec la responsable du domaine Familles et société de la 

CDAS afin notamment d'attirer son attention sur de futures actions particulières pouvant avoir une incidence sur les 
prestations fournies par la LAVI.  

Associations Astree, Cœur des Grottes et FIZ Makasi de Zürich 

L'auteure du présent rapport a eu des échanges fréquents avec les responsables de ces organismes privés dans le 
cadre de la prise en charge des victimes. Elles se côtoient régulièrement dans des groupes de travail, formations et 
conférences. La chargée de mission les a également mis en contact avec de nouvelles associations du secteur.  

Organisation internationale des migrations à Berne (OIM) 

Projet de sensibilisation auprès de la population Suisse par un bus itinérant dans 15 villes suisses et soutien de la 
Semaine suisse contre la traite des êtres humains 2017 
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La chargée de mission et l'OIM de Berne ont poursuivi leur réflexion sur ce projet déjà évoqué dans le précédent 
rapport. L'idée finale retenue est un projet qui se déroulera sur deux ans intitulé « Sensibilisation à la traite des êtres 
humains : bus itinérant et événements autour du 18 octobre » qui aura pour but de contribuer directement aux 
activités de sensibilisation liées à la traite des personnes en Suisse ainsi que de consolider les efforts déjà investis 
dans la prévention au cours des dernières années. Le public cible est la population suisse de 15 grandes villes. 

Différentes demandes de fonds ont été adressées par la FAS et l'OIM à des services de la Confédération ainsi qu'à 
des fondations privées. Le budget total de ce projet est de 330'000 CHF. L’OIM Berne a reçu en décembre 2016 la 
contribution financière de l'Office fédéral de la police (Fedpol) pour un montant de 142'082 CHF. Le Secrétariat d'Etat 
aux Migrations (SEM) a promis la somme de 36'000 CHF et le Département fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) le 
montant de 55'530 CHF. La fondation OAK va prochainement verser la somme de USD 50'000.-. Des appuis 
financiers sont encore recherchés pour mener à bien ce projet.   

Un Comité de pilotage regroupant les acteurs principaux privés et publics dans ce domaine sera créé pour soutenir la 
mise en œuvre des activités du bus ainsi que de la Semaine contre la traite des êtres humains 2017. Un coordinateur 
sera engagé en avril 2017 à 60 % pour mener à bien ce projet. La chargée de mission, l’OIM Berne et le/la 
coordinateur/trice travailleront en partenariat étroit avec ce Comité de Pilotage afin de développer une stratégie de 
communication commune, d’élaborer les messages diffusés par le bus itinérant, ainsi que d’identifier et de coordonner 
la coopération avec d’autres partenaires.  

La participation des acteurs cantonaux sera fortement encouragée, et plusieurs représentants des tables rondes 
cantonales ont déjà exprimé leur enthousiasme et leur soutien au projet. L'auteure du présent rapport aura pour 
mission en partenariat avec l'OIM Berne et le coordinateur, la mise en place du projet et plus particulièrement la 
coordination et la mise en œuvre de toutes les activités qui se dérouleront en Suisse latine. Son taux d'activité sera 
légèrement augmenté et financé par ce projet afin de ne pas surcharger les activités courantes de la mission, qui 
s'avère déjà bien conséquente.  

Mécanismes de coopération cantonaux TEH 

La chargée de mission est en contact constant avec les responsables des mécanismes de coopération de lutte contre 
la traite des cantons romands et tessinois. Elle est régulièrement invitée à participer aux séances de ces tables 
rondes. 

ACT212 

Il s'agit d'un service d’enregistrement à disposition des victimes et des témoins permettant de réceptionner les 
déclarations en lien avec des situations d’exploitation et de les transmettre aux services compétents. Sur demande de 
la CR1, la chargée de mission fait le lien entre ACT212 et les services concernés en Suisse latine pour des situations 
de victimes dont l'infraction a eu lieu dans les cantons latins. Elle participe également en tant qu'experte aux séances 
de comité d'ACT212. 

CR1 

L'auteure du présent rapport est invitée aux deux séances annuelles de la CR1. Un point sur la traite des êtres 
humains est mis à l'ordre du jour. Cette rencontre permet à la chargée de mission de transmettre des informations 
actualisées et d'échanger sur cette thématique.  

2. Formation de spécialistes TEH 

Un séminaire interdisciplinaire de deux jours s'est déroulé les 14 et 15 novembre dernier à Morges.  Cette nouvelle 
édition était organisée par le SCOTT, la mission intercantonale latine et le CEFOC (Centre de formation continue de la Haute 

Ecole de Travail Social HETS Genève). La première journée était une introduction au phénomène de la traite des êtres 
humains. La deuxième journée était consacrée à la présentation de cas sous l'angle de la poursuite pénale et aux 
défis posés par la lutte contre la traite aux fins d'exploitation de la force de travail. Ce thème a été l'objet d'une 
analyse en droit pénal comparé (belge, français et suisse) par le professeur Clesse, maître de Conférence à 
l'Université libre de Bruxelles. Le président du GRETA, Monsieur Le Coz, a également dressé un bilan du premier 
cycle d'évaluation de la Suisse de la Convention du Conseil de l'Europe au niveau de l'action pénale. Ce programme 
particulièrement riche a été suivi par 60 participants.  
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3. Hébergement  

Projet de maison de protection Fortis  

En avril 2016, la chargée de mission a visité le nouveau lieu d'hébergement pour victimes de traite femmes, enfants et 
hommes de l'association Fortis située à Ins. Ce lieu d'accueil d'une capacité de 10 lits est destiné principalement aux 
accueils d'urgence (24h/24H, 7 jours sur 7 et 365 jours par année) et pour des séjours à court terme (max 30 jours). 
Actuellement, Fortis travaille principalement avec les polices de cantons alémaniques, mais souhaiterait collaborer 
avec la Suisse latine. Plusieurs tables rondes cantonales ont porté de l'intérêt à ce nouveau lieu d'accueil notamment 
pour placer des hommes. Il est à rappeler qu'il n'existe pas de lieu d'hébergement spécifique pour les hommes en 
Suisse. Des précisions au niveau de la prise en charge des victimes devront être encore données par Fortis.  

4. Collaboration avec la Confédération et activités de représentation 
 Service de coordination contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) 

Comme les années précédentes, des contacts réguliers ont eu lieu entre la chargée de mission et le SCOTT.  

GRETA (groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains) 

Suite à l'évaluation de la Suisse par le GRETA, un rapport a été publié le 14 octobre 2015 et les recommandations 
pour la Suisse ont été adoptées par la réunion du Comité des Parties en novembre dernier. Le rapport, très détaillé et 
équilibré, contient 25 recommandations. La Suisse se situe dans la moyenne européenne. Les points à améliorer 
restent la prévention de la traite des êtres humains, la lutte contre la traite aux fins d’exploitation du travail, 
l'identification des victimes, l'identification et la protection des victimes en procédure d’asile, la garantie de l’accès à 
l’assistance et aux mesures de protection (nombre de places d’hébergement ; mesures/places pour hommes et 
enfants) et des sanctions proportionnées et dissuasives pour les auteurs. Les recommandations formulées par le 
GRETA ont constitué la base de discussion du groupe de travail, auquel a participé la chargée de mission, pour 
l'élaboration du plan d’actions national 2017-2020. Ce dernier comprend 28 actions qui ont été adoptées par l’organe 
de pilotage du SCOTT en automne 2016. Divers groupes de travail vont se pencher sur la réalisation de ces 
différentes actions. L'auteure du présent rapport a déjà été sollicitée pour participer à deux d'entre eux : programme 
de protection des victimes et concept de formation. 

Organe de pilotage du SCOTT 

La chargée de mission a représenté la CSOL-LAVI pour les cantons latins lors de la séance annuelle du groupe de 
pilotage du SCOTT du 30 novembre dernier. Lors de cette réunion, les membres ont discuté des actions proposées 
puis validé le nouveau plan d'actions national.   

Rencontre des tables rondes nationales 

La troisième réunion, organisée par le SCOTT, rassemblant les président(e)s des tables rondes nationales s'est 
déroulée le 12 décembre 2016. Le SCOTT a dévoilé son futur plan d'actions national ainsi que le projet national de 
sensibilisation des professionnels de la santé. Fedpol a présenté son dispositif de protection des témoins. La police 
judiciaire cantonale tessinoise a expliqué sa stratégie de lutte contre le travail illégal. Une discussion ouverte a eu lieu 
avec un des responsables du Service d'Etat aux migrations (SEM) sur la question des requérants d'asile majeur ou 
mineur victime de traite et de leur prise en charge. La chargée de mission a parlé du projet en partenariat avec l'OIM 
de sensibilisation du public suisse au phénomène de la traite par un bus itinérant dans 15 villes Suisses. 

Cette rencontre a été également l'occasion pour les personnes présentes d'échanger sur les pratiques et les 
problèmes rencontrés dans leurs cantons respectifs.  
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Bilan et pistes d’actions à développer par la mission 

Durant l'année écoulée, la chargée de mission intercantonale TEH a continué de développer et de rendre visible cet 
organe de référence TEH latin. Elle a également réalisé différentes actions en lien direct avec son mandat. Ses 
diverses représentations au sein de groupes de travail, notamment au niveau de la Confédération, lui ont permis de 
représenter et de défendre les intérêts de la Suisse latine. La chargée de mission intercantonale TEH est de plus en 
plus sollicitée, aussi bien par les acteurs de terrain que par les instances publiques et privées.  

Le projet de sensibilisation de la population Suisse au phénomène de la traite des êtres humains dans notre pays par 
un bus itinérant stationnant sur des places fréquentées dans 15 villes suisses est novateur et original. Il a pour but 
d'attirer l’attention du public sur la diversité des formes de traite et sur les moyens généralement utilisés par les 
auteurs pour piéger leurs victimes (fausses promesses). Il sera mis à disposition des visiteurs des indications relatives 
à comment reconnaître de telles situations et aux actions qui peuvent être entreprises en cas d’identification d’une 
victime potentielle de la traite en Suisse (informations sur les services d’assistance et sur les mécanismes d’aide et 
d’orientation des victimes). Les organisations d'aide aux victimes de traite soulignent que plusieurs victimes leur sont 
adressées par des témoins ou des personnes suspectant une situation d'exploitation (clients de prostituées, parents 
d'élèves, personnel médical, etc.).  

Difficultés 

La Suisse prononce peu de condamnations pour traite des êtres humains et les peines restent peu dissuasives. Cette 
situation est connue des auteurs de traite et le risque de voir se développer ce crime dans notre pays est important. 
De ce fait, il est primordial de donner aux acteurs concernés les moyens de poursuivre les efforts de sensibilisation et 
de détection afin de lutter contre ce fléau.  

Karine Gobetti  
Chargée de mission pour les cantons de Suisse latine  

dans le domaine de la traite des êtres humains 
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Comité de gestion LAVI 

Le comité de gestion s'est réuni à deux reprises. Dans sa première séance, il a débattu de différents thèmes abordés 
dans le rapport d'activité 2015 ainsi que d'une note alarmante de la direction du service quant à l'évolution de la 
charge de travail et de ses conséquences. Dans sa deuxième séance, il a traité de différentes questions en cours 
(jurisprudence, subsidiarité et subrogation, projet LAVI-SOL, etc.) et a adopté le budget 2017.  

Vie du service  

Une intervenante LAVI a été absente pour cause de maladie depuis mi-août 2016. Cette absence, reconduite de mois 
en mois, s'est prolongée jusqu'à la fin de l'année. Mme Geronimi, intervenante LAVI, a pallié à cette absence à raison 
de 20 % en effectuant des heures supplémentaires. Durant cette période, l'équipe a dû fonctionner avec 40 % non 
repourvus.  

Liste des collaborations 

De nombreuses collaborations existent avec d'autres professionnels du réseau : services sociaux publics et privés, 
police, Ministère public, avocats, médecins, hôpitaux, psychothérapeutes, foyers d'accueil, traducteurs, etc. Ces 
collaborations sont essentielles pour apporter aux victimes un soutien structuré et cohérent, mais elles souffrent du 
temps restreint pour les mener à bien. 

Formations, informations et rencontres 

Le Centre LAVI entend faciliter une collaboration fructueuse par une information toujours renouvelée sur son activité, 
ainsi que par des échanges interinstitutionnels. 

Dates Personne ou institution Motif 

07.01.2016 

15.01.2016 

01.02.2016 

Apprenants éducateurs de l'enfance, Centre 

Pierre Coullery, La Chaux-de-Fonds (trois 

classes différentes) 

Formation sur la notion de victime, la LAVI 

et le travail des centres LAVI. 

02.02.2016 Offices de probation et d'exécution des 

peines 

Présentation du Centre LAVI et des 

prestations LAVI. 

11.02.2016 Apprenants assistants socio-éducatifs, 

Centre Pierre Coullery, La Chaux-de-Fonds 

Formation sur la notion de victime, la LAVI 

et le travail des centres LAVI. 

18.02.2016 ANEMPA, formation continue Présentation LAVI dans le cadre de la 

formation Prémalpa (prévention de la 

maltraitance envers les personnes âgées). 

29.02.2016 Rencontre avec Mme Schindelholz du 

Service de la santé publique dans le cadre 

du projet Migration et Santé 

Informations sur les expériences faites et les 

besoins constatés dans la pratique d'aide 

aux victimes d'infractions. 

08.04.2016 Mme S. Darbellay, dans le cadre d'un travail 

de Master en criminologie 

Participation à une recherche mandatée par 

la Police neuchâteloise au sujet de la 

pénalisation de la violence conjugale. 

14.04.2016 M. Logos, étudiant en droit UNINE Entretien dans le cadre d'un travail de 

master sur les droits des victimes LAVI en 

lien avec la procédure pénale. 

26.04.2016 Centre neuchâtelois de psychiatrie CNP, 

consultation adultes 

Présentation du Centre LAVI et des 

prestations LAVI. 

28.04.2016 ANEMPA, formation continue Présentation LAVI dans le cadre de la 

formation Prémalpa (prévention de la 

maltraitance envers les personnes âgées). 

09.05.2016 Office de protection de l'enfant OPE, secteur 

Littoral ouest et Val-de-Travers 

Présentation du Centre LAVI de ses 

prestations, collaborations 

19.05.2016 

26.05.2016 

Ateliers santé au Locle ; école secondaire - 

élèves de 11
e
 HarmoS (2 classes 

différentes) 

Présentation du Centre LAVI et de ses 

prestations, en lien avec la thématique de la 

maltraitance.  
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13.06.2016 ERAP, Ecole régionale d'aspirants de police, 

Colombier 

Présentation du mandat et des prestations 

LAVI. 

01.12.2016 

15.12.2016 

Apprenants assistants socio-éducatifs 

(01.12) et éducateurs de l'enfance (15.12), 

Centre Pierre Coullery, La Chaux-de-Fonds 

Formation sur la notion de victime, la LAVI 

et le travail des centres LAVI. 

02.12.2016 Collaboratrice scientifique du Centre romand 

de recherche en criminologie, Neuchâtel 

Échange, à sa demande, dans le cadre de la 

mise sur pied d'un nouveau cours. 

13.12.2017 M. Jaccard, service psychologique de la 

Police neuchâteloise 

Informations reçues et échanges sur des 

outils d'évaluation (violence domestique, 

stalking, etc.) et sur le groupe "menaces et 

prévention de la violence". 

En fin d'année, le Centre LAVI a reçu avec reconnaissance un don de CHF 1'200.- versé par le club Soroptimist des 
Montagnes neuchâteloises pour le travail effectué auprès des victimes. Qu'il en soit vivement remercié. Le contact 
établi a été l'occasion de planifier pour 2017 une présentation plus complète de l'activité du centre lors d'une des 
rencontres de ce club-service. 

Collaboration avec les avocats 

La LAVI comporte différentes dispositions particulières encore parfois méconnues. Afin d'améliorer les connaissances 
et les pratiques des avocats dans ce domaine, le Centre LAVI leur a transmis, par l'intermédiaire du Bâtonnier de 
l'Ordre des avocats, des informations détaillées touchant à deux sujets spécifiques : 

- la subsidiarité des prestations LAVI 
- la dispense de l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire 

Collaboration avec Solidarité femmes 

La collaboration s'est intensifiée. Le Centre LAVI peut émettre des garanties financières pour des victimes suivies par 
Solidarité femmes, sans rencontre directe avec les bénéficiaires. Cela évite certains doublons dans les suivis.  

Révision de la directive cantonale 

La directive cantonale relative aux prestations financières LAVI, émise 2014, nécessite un "toilettage" en raison de 
l'évolution de la jurisprudence et des recommandations de la CDAS. Des propositions de modifications ont été 
soumises par le Centre LAVI au Service de l'action sociale et à la direction de la FAS. A suivre. 

Etude Optimus 

Le Centre LAVI a participé à l'étude OPTIMUS sur la violence envers les mineurs, en récoltant différentes données 
des dossiers ouverts au nom de mineurs sur une période de trois mois. 

Représentations 

Le Centre LAVI a été représenté en 2016 dans plusieurs commissions et groupes de travail :  

 COROLA, association regroupant les intervenants LAVI de Suisse romande  
 CR1, Commission romande et latine des offices de liaison cantonaux LAVI 
 commission cantonale LVCouple (violence conjugale) 
 groupe de travail sur les mariages forcés 
 groupe de travail sur la maltraitance envers les mineurs 
 groupe de travail sur les mutilations génitales féminines 
 table ronde cantonale en matière de traite d'êtres humains 
 groupe de travail latin sur la traite des êtres humains 
 groupe de travail sur la redéfinition des prestations de Solidarité femmes, qui a donné lieu à l'automne au projet 

LAVI-SOL 
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Supervisions 

Les deux supervisions mises en place pour les intervenants LAVI se sont poursuivies : 

- une supervision juridique avec un avocat, à raison de deux fois par an 
- une supervision de situations avec un médecin psychiatre, environ huit fois par an 

Chiffres clés  

L'évolution du nombre de dossiers se présente ainsi : 

 

Pour 2016, le Centre LAVI s'est aligné sur les critères de l'OFS dans la comptabilisation des dossiers. Ce changement 
de mode de calcul explique en partie la forte augmentation des dossiers traités (972 au total). 

L'application de critères identiques aux années précédentes aurait donné le résultat suivant : 

- 412 dossiers nouveaux 
- 833 dossiers traités (nombre proche du maximum de 2014) 

Ne sont pas comptabilisées, les consultations téléphoniques de personnes pensant à tort pouvoir bénéficier du 
soutien du Centre LAVI. Celles-ci sont orientées dans la mesure du possible vers d'autres structures adéquates. Cela 
a représenté un peu plus de 200 demandes. 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

dossiers au 01.01 248 248 236 290 274 279 299 364 380 383 421

dossiers nouveaux 421 461 497 417 445 465 481 437 461 405 551

dossiers traités 669 709 733 707 719 744 780 801 841 788 972
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Orientations vers le Centre LAVI 

En 2016, le Centre LAVI a reçu 112 fiches de signalement. Ces signalements ont donné lieu à l'ouverture de 75 
dossiers (67 % des signalements). Dans les autres cas, la victime n'a pas souhaité d'entretien au Centre LAVI 

Pour les dossiers ouverts en 2016, l'orientation vers le Centre LAVI se répartit ainsi : 

 par un spécialiste (médecin, avocat, service social, etc.)  37.9  % 

 par la police 18.5  % 

 par un proche (ami, parenté, connaissance) 15.8  % 

 connaissait déjà le Centre LAVI 13.6  % 

 par les médias ou internet 1.8  % 

 autre ou inconnu 12.4  % 

Quelques flashs 

79 % des victimes sont de sexe féminin. Cette proportion est de 72 % pour les victimes mineures, et de 92 % pour les 
victimes de violences conjugales. 

17 % des dossiers concernent des mineurs. Dans ces dossiers, le travail consiste principalement en un soutien et un 
accompagnement des parents, en collaboration avec d'autres professionnels spécialisés dans le travail direct avec les 
enfants. 

Pour l'ensemble des victimes, une infraction à l'intégrité sexuelle est signalée dans 26 % des cas. 

Dans plus de 4 situations sur 5, la victime connaissait son agresseur. 

92.8 % des 910 victimes dont le domicile était connu étaient domiciliées dans le canton de Neuchâtel, 4.4 % dans un 
canton limitrophe, 0.8 % dans un autre canton, 2.0 % à l'étranger (62 situations de domicile inconnu, principalement 
des consultations téléphoniques de courte durée). Pour les personnes domiciliées dans un autre canton, un montant 
forfaitaire est facturé aux cantons concernés conformément à l'art. 4 OAVI, pour autant que la consultation ait duré 
plus de 30 minutes. 

Les dossiers concernant des victimes d'accident de la route représentent 2.5 % des dossiers.  

Dans 51 % des situations, l'intervenant LAVI a eu un contact direct avec d'autres professionnels concernés (médecin, 
avocat, service social, etc.).  

Les situations de violences au sein d'un couple (ou ex-couple) représentent une part importante de l'activité du 
service. 49 % des dossiers ouverts en 2016 l'ont été pour ce motif.  

Le "renouvellement de la clientèle" est important : environ 83 % des dossiers ouverts en 2016 concernent des 
personnes qui étaient inconnues du Centre LAVI jusque-là.  

Bilan de l'année écoulée et objectifs pour 2017 

Répartition des tâches 

L'augmentation de la dotation du secrétariat a permis de lui déléguer progressivement davantage de tâches liées au 
suivi des dossiers, notamment l'investigation de la situation financière de la victime pour les demandes d'aide à plus 
long terme (prestations soumises à condition de ressources). 

Charge de travail 

En raison de la charge de travail et en complément aux mesures mises en place en 2014, le Centre LAVI a réduit son 
horaire de réponse téléphonique durant l'été : 9h00 – 11h30. Cette mesure a été reconduite dès l'automne et perdure 
jusqu'à ce que la dotation en personnel soit à nouveau complètement repourvue. 
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Évolution de la nature du travail 

On relèvera à nouveau une augmentation de la composante technique et financière de l'activité des intervenants 
LAVI. Elle est illustrée cette fois-ci par le nombre annuel de demandes d'aide à plus long terme instruites et déposées 
(nouvelles demandes et demandes de prolongation) : 

 

De cette évolution découle un manque de disponibilité pour le nécessaire travail psychosocial portant sur l'infraction, 
le vécu qui y est lié, ses conséquences, les besoins qui en découlent, les ressources permettant de dépasser 
durablement la situation. A notre sens, restreindre ce type de prestations augmente les risques de précarisation 
durable de la santé et de l'insertion sociale et professionnelle de la victime. 

Les intervenants refusent déjà presque toutes les demandes d'accompagnement à la police, alors que l'on sait que 
c'est une étape souvent éprouvante et difficile à franchir pour la victime. Ce manque de disponibilité peut choquer en 
regard d'un discours politique répandu qui voudrait favoriser la judiciarisation des situations de violence. 

Subsidiarité et subrogation 

Le principe de subsidiarité des prestations LAVI doit être continuellement rappelé aux victimes et aux professionnels 
du réseau, particulièrement aux avocats (chargés de faire valoir à cet égard les droits de la victime). Son application 
est chronophage pour les intervenants LAVI, mais permet d'éviter de nombreuses dépenses. Cette économie n'est 
pas comptabilisée. 

L'application de la subrogation relève des services de l'Etat. Ces derniers n'ont pas les moyens actuellement de la 
mettre en œuvre. Du point de vue du Centre LAVI, il s'agit là d'un mauvais signal donné aux victimes, qui questionne 
aussi sur la pertinence que le Centre LAVI déploie autant d'énergie à l'application du principe de subsidiarité. 

Victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance (MCFA) 

En raison de la vacance du poste de direction de la FAS, le directeur du Centre LAVI s'est chargé du suivi des 
dossiers MCFA jusqu'en été 2016. Cette fonction a été reprise à l'automne par le directeur de la FAS. 

Vacance du poste de direction de la FAS 

La vacance du poste de direction de la FAS durant les cinq premiers mois de l'année a engendré une activité 
supplémentaire pour la direction du Centre LAVI ainsi qu'un retard qui a pu être résorbé les mois suivants. La 
rémunération d'une partie de cette activité supplémentaire a augmenté les charges financières 2016 du Centre LAVI, 
comme cela avait déjà été le cas en 2015. 

L'arrivée de M. Rufenacht à la direction de la FAS le 1er juin 2016 a été accueillie avec soulagement. 

Projet LAVI-SOL 

Dès début 2016, la direction du centre a participé au groupe de travail constitué par la FADS (Fondation en faveur des 
adultes en difficultés sociales) relatif à la redéfinition des prestations de Solidarité femmes et à un rapprochement 
éventuel avec le Centre LAVI. Ce processus, comportant différentes étapes et vécu comme assez chaotique par la 
direction du centre, a suscité de vives inquiétudes au sein du service. 

A l'issue d'une première phase de travail qui s'est terminée en automne, le Conseil d'Etat a souhaité l'élaboration d'un 
projet de regroupement des activités actuelles de Solidarité femmes et du Centre LAVI sous l'égide de la FAS. Un 
comité de pilotage est constitué de représentants de la FADS, de la FAS, de Solidarité femmes et du Centre LAVI. La 
direction de la FAS dirige le projet. 
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Objectifs pour l'année suivante 

L'aboutissement du projet LAVI-SOL constitue à n'en point douter l'objectif principal de l'année 2017. Les premiers 
mois de l'année ont vu une activité intense déployée par la direction de la FAS. La direction et les collaborateurs du 
Centre LAVI y ont été largement associés pour les aspects qui les concernent plus directement. À cet égard, une plus 
grande sérénité a été retrouvée. 

Un second objectif important est l'élaboration, en collaboration avec le SIEN (Service informatique de l'entité 
neuchâteloise), d'un nouvel outil de gestion des dossiers LAVI sur la base du logiciel Abacus. Le Centre LAVI en 
attend une efficience largement supérieure au programme actuel ainsi que, si possible, un outil de suivi des garanties 
financières commun à l'ensemble de la "chaîne" (intervenant LAVI, direction LAVI, direction FAS, comptabilité FAS). 

Enfin, dans le contexte de ces importants chantiers ciblant des aspects institutionnels et fonctionnels, le Centre LAVI 
ne doit pas perdre de vue sa mission première : l'aide aux victimes d'infractions. Cette mission nécessite du temps à 
disposition des victimes, mais également du temps pour penser l'activité, pour suivre un perfectionnement 
professionnel, pour se tenir au courant des évolutions législatives ou des recherches scientifiques, etc. Puissent ces 
grands projets dégager du temps, à moyen et long terme, pour l'aide aux victimes! 

Pour le moment, le Centre LAVI a dû et doit restreindre l'intensité de son engagement auprès de ses client-e-s : 
refuser des accompagnements, restreindre des temps d'entretien, renoncer à des entretiens de réseau, ne pas 
répondre à la porte, réduire la qualité de l'information aux victimes, etc. Ces restrictions sont nécessaires, mais 
peuvent aussi constituer une source de stress pour les professionnels. 

A chacune et à chacun, qui a œuvré en 2016 dans des conditions difficiles, va notre reconnaissance pour 
l'engagement et le travail accompli. 

 Olivier Robert 
 Directeur du centre LAVI  
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Bilan du centre LAVI 

 
Centre de consultations LAVI – au terme de l'exercice, l'excédent de recettes pour le centre s'élève à Fr. 21'976.77. Il est attribué en totalité au capital. 

2015 2016 2015 2016

CCP 86'873.18              12'602.03              Prêt hypothécaire -                         -                         

CCP Deposito -                         -                         Créanciers 2'217.60                2'802.20                

Immeuble -                         -                         Prêt Prévoyance.ne 51'767.40              46'043.45              

BCN cpte courant 101'001.40            71'051.05              Passifs transitoires 52'641.60              47'968.70              

BCN - cpte épargne -                         -                         Prêt de la République et Canton -                         -                         

BCN cpte épargne Fondation -                         -                         Provisions affectées : -                         

Plan épargne Fondation -                         -                         Provision informatique -                         -                         

Avances Centrevue -                         -                         Provision développement FAS -                         -                         

Caisse 3'577.20                2'369.85                Provision LAVI 16'435.15              16'435.15              

Débiteurs -                         -                         Provision équipement - mobilier 49'167.70              49'167.70              

Impôt anticipé 393.73                   -                         Provision formation 4'298.25                4'298.25                

Stock moyens auxiliaires -                         -                         Provision logiciel & informatique 16'994.66              16'994.66              

Actifs transitoires 2'812.30                120'799.40            Provision publicité, communication, relations publiques -                         -                         

Mobilier - matériel 1.00                       1.00                       Provision groupe de parole -                         -                         

Moyens auxiliaires expo -                         -                         Réserve stagiaire 7'938.20                7'938.20                

Provision aides directes -                         -                         

Provision coordination services privés -                         -                         

Provision immeuble -                         -                         

Provision matériel de réadaptation -                         -                         

Provision projet ABAplans -                         -                         

Provision traite des êtres humains -                         -                         

Provision Abacus -                         -                         

Fonds de compensation lié à l'art. 74 LAI

Capital 7'336.70                -6'801.75               

Capital Fondation -                         -                         

Excédent de charges 14'138.45              -                         Excédent de recettes -                         21'976.77              

TOTAUX 208'797.26            206'823.33            208'797.26            206'823.33            

ACTIF PASSIF
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Comptes du Centre LAVI 

Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016 Budget 2017

Résultat -14'138.45       1'200.00           21'976.77         -3'500.00          

Total des charges 1'091'504.55   809'500.00      1'051'035.33   814'100.00      

Total des recettes 1'077'366.10   810'700.00      1'073'012.10   810'600.00      

30 PERSONNEL 742'482.55      717'800.00      706'449.10      722'400.00      

300 SALAIRES 582'216.85      565'500.00      557'903.80      569'500.00      

1 Direction  119'213.05       108'500.00       112'731.15       109'500.00       

2 Responsable projets-intervenants-conseillères 340'619.55       334'000.00       338'762.25       337'000.00       

3 Administration 118'921.05       116'000.00       115'244.70       116'000.00       

4 Stagiaire 7'353.70           -                     -                     -                     

5 Conciergerie 6'739.70           7'000.00           6'153.15           7'000.00           

8 Mandat extraordinaire -                     -                     -                     -                     

9 Indemnités maladie-accident-APG-AMat -10'630.20        -                     -14'987.45        -                     

31 CHARGES SOCIALES 143'376.35      132'800.00      130'580.30      132'000.00      

310 Charges sociales 132'176.35       130'000.00       130'580.30       132'000.00       

LPP - Recapitalisation 11'200.00         2'800.00           -                     -                     

32 CHARGES DU PERSONNEL 16'889.35        19'500.00        17'965.00        20'900.00        

320 Formation et perfectionnement 10'810.00         11'000.00         12'986.00         13'900.00         

330 Frais de déplacements 6'079.35           8'500.00           4'979.00           7'000.00           

40 CHARGES D'EXPLOITATION 87'240.80         91'700.00         84'904.28         91'700.00         

400 Loyers et charges 43'151.75         44'500.00         43'291.75         45'100.00         

410 Equipement de bureau 787.15              3'000.00           712.00              3'000.00           

420 Matériel de bureau 3'443.25           3'500.00           3'287.40           3'500.00           

430 Téléphones, alarmes, ports et taxes 5'813.50           6'600.00           5'131.45           6'600.00           

Communication, relations publiques -                     -                     -                     -                     

440 Assurances choses + RC 1'592.40           1'500.00           1'577.90           1'600.00           

450 Abonnements, cotisations, bibliothèque, documentation 1'295.30           2'000.00           1'329.50           1'500.00           

460 Maintenance, redevance et frais informatique 23'522.05         24'000.00         23'795.20         24'000.00         

470 Frais de gérance -                     -                     -                     -                     

Groupe de parole -                     -                     -                     -                     

Dépenses projets -                     -                     -                     -                     

Redevance UCBA -                     -                     -                     -                     

Achats moyens auxiliaires -                     -                     -                     -                     

Variation stock moyens auxiliaires -                     -                     -                     -                     

Aides et réadaptation individuelles -                     -                     -                     -                     

Achat matériel démonstration -                     -                     -                     -                     

Camp enfants -                     -                     -                     -                     

Cours et réadaptation -                     -                     -                     -                     

Rapport annuel clients -                     -                     -                     -                     

Informatique services privés -                     -                     -                     -                     

480 Frais séances, frais divers, révision compta 5'343.00           4'500.00           3'708.38           4'500.00           

Intérêts et caution sur prêt LPP 2'292.40           2'100.00           2'070.70           1'900.00           

Tenue de secrétariat -                     -                     -                     -                     

490 Amortissements -                     -                     -                     -                     

Perte sur débiteurs -                     -                     -                     -                     

Virements aux fonds de réserve -                     -                     -                     -                     

50 PRESTATIONS D'AIDE 261'781.20      -                     259'681.95      -                     

512 Aides immédiates 115'288.45       -                     116'964.70       -                     

515 Aides à plus long terme 135'767.75       -                     117'391.25       -                     

520 Contributions intercantonales 10'725.00         -                     25'326.00         -                     

60 SUBVENTIONS, GERANCES, HONORAIRES, DONS 1'077'366.10   810'700.00      1'073'012.10   810'600.00      

600 Subventions 810'000.00       810'000.00       810'000.00       810'000.00       

Dont : subvention OFAS -                                   -                                   -                                   -                                   

              subvention SASO 810'000.00                    810'000.00                    810'000.00                    810'000.00                    

              subvention communes -                                   -                                   -                                   -                                   

602 Remboursement des aides 241'981.20       -                     239'179.95       -                     

Recettes contributions intercantonales 19'800.00         -                     20'502.00         -                     

610 Recettes LAMal -                     -                     -                     -                     

Recettes détection précoce AI -                     -                     -                     -                     

Informatique, services privés -                     -                     -                     -                     

610 Prestations facturées à des tiers -                     -                     -                     -                     

620 Mandats 4'700.00           500.00              2'080.00           500.00              

Recettes facturation clients Centrevue -                     -                     -                     -                     

Ventes moyens auxiliaires -                     -                     -                     -                     

Cours et locomotion -                     -                     -                     -                     

Recettes projets -                     -                     -                     -                     

Recettes extraordinaires -                     -                     -                     -                     

630 Honoraires -                     -                     -                     -                     

Groupe de parole -                     -                     -                     -                     

Recettes locatives -                     -                     -                     -                     

640 Dons 750.00              -                     1'200.00           -                     

640 Don LoRo -                     -                     -                     -                     

Legs -                     -                     -                     -                     

650 Intérêts 134.90              200.00              50.15                 100.00              

Prélèvements des fonds de réserve -                     -                     -                     -                     

670 Camp enfants -                     -                     -                     -                     

70 0 IMMEUBLE -                     -                     -                     -                     

750 Recettes sur immeuble -                     -                     -                     -                     

750 Charges sur immeuble -                     -                     -                     -                     

Virement / prélèvement au fonds de réserve immeuble -                     -                     -                     -                     
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Comité de gestion 

Le comité de gestion s'est réuni deux fois en 2016. Les thèmes abordés ont été la permanence 
téléphonique, la collaboration avec Compétences Bénévoles dans le but d'un concept de communication en 
partenariat avec le CSP, le budget 2017 et les comptes 2015. 

Vie du service  

Locaux et équipement 

Le partage du bureau commun aux conseillères conjugales et à la médiation familiale, effectif dès le 
déménagement de la direction et du secrétariat à Neuchâtel, s'est effectué dans la convivialité et la 
recherche positive de solutions, notamment pour les changements de plages horaires prévus pour 2017. Un 
nouvel aménagement est prévu (sièges, armoire, rideaux, tapis, etc.), mais le temps a manqué pour sa 
réalisation qui reste un projet pour 2017. 

Supervisions – intervisions – formation continue 

Fin 2015, y a eu plusieurs changements dans les équipes des services de conseil conjugal des autres 
services que celui de la FAS, soit au CSP Neuchâtel, à Caritas Jura et CSP Bienne-Moutier. Nous nous 
sommes rencontrés qu'une fois, pour une intervision, mais avons choisi de poursuivre nos quatre rencontres 
annuelles de supervision en 2017 et notre choix s'est porté sur un nouveau superviseur en la personne de 
Madame Alexine Thomson, thérapeute de couple spécialiste en approche émotionnelle.  

En ce qui concerne les supervisions individuelles des deux conseillères de notre service, elles se sont 
poursuivies en commun et à satisfaction avec Madame Marie-Christine Cabié, psychiatre-psychothérapeute 
spécialisée en thérapie systémique brève.  

La formation continue de l'ACC 2016, à laquelle participent chaque année les conseillères conjugales, a eu 
lieu en novembre à Lausanne. Nous avons approfondi le travail débuté l'année précédente avec Monsieur 
Jean-Maurice Blassel, psychothérapeute de couple en France, en partant de son approche de la clinique 
conjugale pour axer plus particulièrement sur l'analyse de pratique, notamment à partir de situations 
amenées par des participants. 

DBR a également participé à la journée cantonale sur la violence conjugale, occasion de fêter les 10 ans du 
SAVC, lors de laquelle différents professionnels ont notamment abordé leur pratique du travail avec les 
enfants confrontés à ce type de violence conjugale. L'intervention de Monsieur Michel Silvestre, docteur en 
psychologue, qui a traité la question de l'impact traumatique des violences conjugales en évoquant les 
nouvelles connaissances en neuropsychologie et neurobiologie était particulièrement enrichissante.  

Groupe de parole 

Malheureusement le groupe de parole n'a pas pu redémarrer. Si nous avons eu plusieurs personnes 
intéressées, elles ne l'étaient pas aux mêmes moments et le nombre était à chaque fois insuffisant pour 
créer un groupe. 

Collaborations avec d'autres services  

Représentations 

Désignée pour participer aux rencontres de la LVcouple, DBR a participé à la rencontre 2016 lors de laquelle 
une étude portant sur les 10 ans du SAVC (Service pour auteur de violence conjugale, anciennement à la 
FAS) a été présentée. Ces rencontres de la LVcouple permettent actuellement avant tout d'être informés sur 
ce que vivent les différents services concernés et à imaginer le thème de la journée cantonale de la violence 
conjugale.  

MHB représente le service aux colloques de la FAS. 

Permanence téléphonique couple et famille de l'ARC jurassien 

Le nombre d'appels était moindre en 2016 qu'en 2015, nous réalisons que cette ligne est mal connue. Alors 
qu'en 2015 nous avions reçu un total de 78 interventions (68 téléphones et 10 courriels), ce sont 67 
interventions (57 téléphones et 11 courriels) qui sont arrivées en 2016. Si les conseillères de la FAS ont eu 
moins d'appels que leurs collègues (le jeudi est le jour le plus calme!), une grande partie de l'ensemble des 
appels (25) émanait du canton de Neuchâtel. De façon générale les demandes concernent dans leur 
majorité les questions de couple et les appelants ont été dirigés vers des centres de consultation conjugale. 
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Chiffres clés – graphiques parlants  

Nombre de dossiers 

De façon générale, 2016 a vu une augmentation des demandes et ce sont 152 dossiers qui ont été traités, 
dont 103 ouverts dans l'année. Les consultants viennent généralement en couple (149 et 3 personnes 
seules). Si environ la moitié des couples sont venus de une à trois fois, l'autre moitié est venue 
majoritairement de quatre à dix fois, quelques-uns de onze à quinze fois et l'un d'entre eux plus de quinze 
fois.  

Provenance 

La grande majorité vient de Neuchâtel et du littoral, un quart environ de la Chaux-de-Fonds, les autres étant 
répartis entre les autres vallées neuchâteloises. Vingt et un couples viennent toutefois des autres cantons, 
essentiellement parce qu'ils travaillent à Neuchâtel et parviennent ainsi à mieux s'organiser.  

Honoraires 

Pour la très grande majorité des consultations (plus de 80 %), les couples ont payé le tarif plein, soit Fr. 80.-. 
Très peu paient moins de Fr. 30.- (treize consultations concernées). Nous avons accordé la gratuité, après 
en avoir discuté, pour trois consultations. 

Suivi des dossiers 

Certains couples réalisent qu'un investissement important de leur part est nécessaire et ils renoncent à 
poursuivre, invoquant soit le temps qui leur manque, soit le fait que ça va aller comme cela. Nous réalisons 
que ce n'est pas le moment pour eux de se remettre en question ou de creuser quelque peu en eux-mêmes 
et il est possible qu'une partie d'entre eux revienne par la suite. Certains couples arrêtent aussi parce qu'ils 
prennent la décision de se séparer, toutefois bon nombre continuent les séances jusqu'à ce que cette 
décision ait pris sens pour les deux membres du couple et qu'ils puissent se quitter dans un esprit plus 
serein, voire constructif. Dans ce cas la décision d'arrêter les consultations est prise en fin de processus, 
d'un commun accord. C'est également le cas pour bien des situations où les raisons pour lesquelles le 
couple avait consulté sont devenues caduques, le couple ayant retrouvé un équilibre qui leur convient. 

Aspects prévention 

Plus de la moitié des couples a des enfants. Connaissant à quel point ceux-ci peuvent être touchés dans 
leur développement par les conflits parentaux, nous pouvons affirmer que le parcours que font les couples 
pour améliorer leur relation ou réussir à se quitter en se déchirant le moins possible contribue à la protection 
de leurs enfants. Le travail qui se fait en consultation conjugale, où la question des relations aux enfants 
peut également être traitée ou à tout le moins abordée, constitue à notre sens un réel travail de prévention. 

Chiffres clés  
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Bilan de l'année écoulée et objectifs pour l'année suivante  

Compte tenu de l'évolution du nombre de consultations, nous pensons que notre service est un peu mieux 
connu. La très grande majorité des consultants a trouvé l'adresse du service sur Internet, soigner notre site 
et sa visibilité nous semble primordial. Nous devrons également veiller à rester visibles sur le site de 
Couple+ (fédération des centres de consultation conjugale). 

La permanence téléphonique de l'Arc jurassien devrait également permettre de mieux connaître nos 
services de consultation conjugale. Malheureusement cette ligne est trop peu connue, revoir la publicité à 
son sujet est à l'ordre du jour de l'année 2017. Nous espérons pouvoir mentionner une augmentation du 
nombre des appels dans notre prochain rapport d'activité. 

En ce qui concerne la publicité, du fait du temps de vacance partielle de notre direction, nous n'avons pas pu 
avancer comme imaginé en 2016 et le travail à ce sujet reste un objectif pour l'an prochain. En effet, nous 
avons fait appel à Compétences Bénévoles pour nous aider à revoir la publicité pour les consultations 
conjugales comme pour le groupe de parole pour personnes séparées et divorcées. Ce projet qui nous 
occupera jusqu'à l'automne 2017 est partagé avec le service de consultation conjugale du CSP. 

Pour le prochain rapport d'activité, nous pourrions sortir d'autres chiffres statistiques afin d'avoir une idée 
plus précise des situations qui prévalent pour les couples au moment du classement des dossiers. Nous 
pourrions ainsi mieux appréhender les différentes portées de notre travail, par exemple pour les couples qui 
se séparent durant ou à la fin du processus de conseil conjugal et qui se sont montrés soucieux de l'impact 
de leurs conflits comme de leur séparation et de ses suites sur leurs enfants. 

 
Danièle Blaser-Reymond et Murielle Hofer Burgat 
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Bilan du centre de consultation conjugale 

 
Service de consultations conjugales – au terme de l'exercice, l'excédent de charges s'élève à Fr. 22'316.25. Il est attribué en totalité au capital. 

2015 2016 2015 2016

CCP 39'277.25              67'122.30              Prêt hypothécaire -                         -                         

CCP Deposito -                         -                         Créanciers -                         -                         

Immeuble -                         -                         Prêt Prévoyance.ne 7'446.60                6'623.20                

BCN cpte courant 67'244.70              67'278.30              Passifs transitoires 6'845.20                11'013.85              

BCN - cpte épargne -                         -                         Prêt de la République et Canton -                         -                         

BCN cpte épargne Fondation -                         -                         Provisions affectées : -                         

Plan épargne Fondation -                         -                         Provision informatique -                         -                         

Avances Centrevue -                         -                         Provision développement FAS -                         -                         

Caisse -                         -                         Provision LAVI -                         -                         

Débiteurs 4'840.00                5'470.00                Provision équipement - mobilier 7'499.50                7'499.50                

Impôt anticipé -                         -                         Provision formation 5'825.28                5'825.28                

Stock moyens auxiliaires -                         -                         Provision logiciel & informatique -                         -                         

Actifs transitoires 6'578.20                1'863.70                Provision publicité, communication, relations publiques 2'063.89                1'077.84                

Mobilier - matériel -                         -                         Provision groupe de parole 11'420.25              10'538.95              

Moyens auxiliaires expo -                         -                         Réserve stagiaire -                         -                         

Provision aides directes -                         -                         

Provision coordination services privés -                         -                         

Provision immeuble -                         -                         

Provision matériel de réadaptation -                         -                         

Provision projet ABAplans -                         -                         

Provision traite des êtres humains -                         -                         

Provision Abacus -                         -                         

Fonds de compensation lié à l'art. 74 LAI

Capital 78'162.20              76'839.43              

Capital Fondation -                         -                         

Excédent de charges 1'322.77                -                         Excédent de recettes -                         22'316.25              

TOTAUX 119'262.92            141'734.30            119'262.92            141'734.30            

ACTIF PASSIF
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Comptes du service de consultation conjugale

 

 

Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016 Budget 2017

Résultat -1'322.77         -4'000.00         22'316.25        -1'200.00         

Total des charges 117'563.87      122'900.00      103'209.70      109'700.00      

Total des recettes 116'241.10      118'900.00      125'525.95      108'500.00      

30 PERSONNEL 78'630.55        77'400.00        73'583.85        75'000.00        

300 SALAIRES 61'436.55        59'000.00        58'578.80        59'000.00        

1 Direction  -                     -                     -                     -                     

2 Responsable projets-intervenants-conseillères 58'288.90         59'000.00         58'578.80         59'000.00         

3 Administration -                     -                     -                     -                     

4 Stagiaire 3'147.65           -                     -                     -                     

5 Conciergerie -                     -                     -                     -                     

8 Mandat extraordinaire -                     -                     -                     -                     

9 Indemnités maladie-accident-APG-AMat -                     -                     -                     -                     

31 CHARGES SOCIALES 14'972.20        14'400.00        13'115.15        12'000.00        

310 Charges sociales 13'372.20         14'000.00         13'115.15         12'000.00         

LPP - Recapitalisation 1'600.00           400.00              -                     -                     

32 CHARGES DU PERSONNEL 2'221.80          4'000.00          1'889.90          4'000.00          

320 Formation et perfectionnement 1'853.75           2'500.00           1'670.00           2'500.00           

330 Frais de déplacements 368.05              1'500.00           219.90              1'500.00           

40 CHARGES D'EXPLOITATION 38'933.32        45'500.00        29'625.85        34'700.00        

400 Loyers et charges 23'574.00         23'000.00         16'243.00         12'000.00         

410 Equipement de bureau -                     1'500.00           -                     1'500.00           

420 Matériel de bureau 334.05              500.00              842.00              500.00              

430 Téléphones, alarmes, ports et taxes 581.10              500.00              251.35              500.00              

Communication, relations publiques 1'247.00           -                     986.05              6'000.00           

440 Assurances choses + RC 456.00              500.00              448.20              500.00              

450 Abonnements, cotisations, bibliothèque, documentation 1'116.37           1'000.00           942.00              1'200.00           

460 Maintenance, redevance et frais informatique 8'040.50           7'900.00           6'225.15           7'900.00           

470 Frais de gérance -                     -                     -                     -                     

Groupe de parole 5.40                   1'300.00           881.30              1'300.00           

Dépenses projets -                     -                     -                     -                     

Redevance UCBA -                     -                     -                     -                     

Achats moyens auxiliaires -                     -                     -                     -                     

Variation stock moyens auxiliaires -                     -                     -                     -                     

Aides et réadaptation individuelles -                     -                     -                     -                     

Achat matériel démonstration -                     -                     -                     -                     

Camp enfants -                     -                     -                     -                     

Cours et réadaptation -                     -                     -                     -                     

Rapport annuel clients -                     -                     -                     -                     

Informatique services privés -                     -                     -                     -                     

480 Frais séances, frais divers, révision compta 2'569.45           8'500.00           2'168.90           2'500.00           

Intérêts et caution sur prêt LPP 329.45              300.00              297.90              300.00              

Tenue de secrétariat -                     -                     -                     -                     

490 Amortissements -                     -                     -                     -                     

Perte sur débiteurs 680.00              500.00              340.00              500.00              

Virements aux fonds de réserve -                     -                     -                     -                     

50 PRESTATIONS D'AIDE -                     -                     -                     -                     

512 Aides immédiates -                     -                     -                     -                     

515 Aides à plus long terme -                     -                     -                     -                     

520 Contributions intercantonales -                     -                     -                     -                     

60 SUBVENTIONS, GERANCES, HONORAIRES, DONS 116'241.10      118'900.00      125'525.95      108'500.00      

600 Subventions 82'400.00         82'400.00         82'400.00         82'400.00         

Dont : subvention OFAS -                                  -                                  -                                  -                                  

              subvention SASO 82'400.00                     82'400.00                     82'400.00                     82'400.00                     

              subvention communes -                                  -                                  -                                  -                                  

602 Remboursement des aides -                     -                     -                     -                     

Recettes contributions intercantonales -                     -                     -                     -                     

610 Recettes LAMal -                     -                     -                     -                     

Recettes détection précoce AI -                     -                     -                     -                     

Informatique, services privés -                     -                     -                     -                     

610 Prestations facturées à des tiers 11'088.00         10'800.00         -                     -                     

620 Mandats -                     -                     -                     -                     

Recettes facturation clients Centrevue -                     -                     -                     -                     

Ventes moyens auxiliaires -                     -                     -                     -                     

Cours et locomotion -                     -                     -                     -                     

Recettes projets -                     -                     -                     -                     

Recettes extraordinaires -                     -                     -                     -                     

630 Honoraires 21'335.00         24'500.00         34'040.00         24'500.00         

Groupe de parole 100.00              1'000.00           -                     1'000.00           

Recettes locatives -                     -                     7'185.00           600.00              

640 Dons -                     -                     -                     

640 Don LoRo -                     -                     -                     -                     

Legs -                     -                     -                     -                     

650 Intérêts 71.10                200.00              33.60                -                     

Prélèvements des fonds de réserve 1'247.00           -                     1'867.35           -                     

670 Camp enfants -                     -                     -                     -                     

70 IMMEUBLE -                     -                     -                     -                     

750 Recettes sur immeuble -                     -                     -                     -                     

750 Charges sur immeuble -                     -                     -                     -                     

Virement / prélèvement au fonds de réserve immeuble -                     -                     -                     
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Comité de gestion  

Deux séances ont eu lieu avec le comité de gestion, l'une en avril pour approuver les comptes et l'autre en 
octobre pour approuver le budget.  

Il a pris connaissance des nombreux projets réalisés et de l'amélioration de la situation financière. Il a 
également été informé de la mise en place du contrat de prestation OFAS pour la période 2015-2018 ainsi 
que des négociations et des répartitions financières internes au sein du Consortium des services d'aide pour 
personnes malvoyantes et aveugles. 

Vie du service 

Madame Silvia Rodriguez Cavaleri, ergothérapeute, a donné son congé pour fin novembre et elle est 
remplacée par un nouveau collaborateur Monsieur Bruno Di Paolo (début d’activité le 01.01.2017) qui devra 
se former en tant que spécialiste en réadaptation de personnes aveugles et malvoyantes (en basse vision) 
dès qu’une nouvelle formation sera organisée par l’Union Centrale suisse pour le Bien des Aveugles 
(UCBA). Madame Tanja Gerber a, quant à elle, terminé cette même formation débutée en 2015 et obtenu le 
titre fédéral précité après la réussite de l’examen final en automne 2016. 

Madame Christine Noirjean, directrice-adjointe et assistante sociale a commencé un CAS en case 
management qui devra permettre de développer un tel service au sein du secteur social de Centrevue. 

Comme chaque année une employée de commerce validant sa maturité professionnelle commerciale a été 
accueillie durant une année au secrétariat. Une étudiante assistante sociale a effectué son stage de fin 
d’études au printemps 2016 alors que deux stagiaires en année propédeutique santé de la HE-Arc 
Neuchâtel ont accompagné les ergothérapeutes dans leurs activités. 

Les activités de conseil social et de réadaptation auprès des personnes aveugles et malvoyantes du canton 
restent la priorité et constituent l’essentiel du travail des collaborateurs qui s’investissent année après année 
avec toujours autant de motivation et d’engouement, qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. 

Outre les activités déployées individuellement auprès des clients, les assistantes sociales proposent du 
Travail Social de Groupe (TSG). Un tel groupe avait été constitué en 2015 et les rencontres à thèmes se 
sont poursuivies jusqu’en 2016. Les ergothérapeutes proposent quant à eux des activités aux enfants et 
adolescents ainsi qu’à leurs frères et sœurs. Une activité grimpe et une séance cinéma en audiodescription 
ont été réalisées avec l’appui de professionnels. 

Une autre facette du travail à Centrevue a traité la formation et à la sensibilisation du public et des 
professionnels du domaine santé-social. Une deuxième édition de la « Formation-Action » à l’attention du 
personnel des homes pour personnes âgées du canton a été reconduite. Une troisième édition est d’ores et 
déjà envisagée en 2017 en raison d’une liste d’attente. Cette formation doit permettre à la douzaine de 
participants d’acquérir des notions de basse vision pour mieux tenir compte des besoins individuels et 
environnementaux de la population âgée en institution. Comme pour l’édition précédente, la collaboration de 
Madame Pierrette Tissot, ergothérapeute spécialisée en réadaptation de personnes aveugles et 
malvoyantes du home de la Sombaille à La Chaux-de-Fonds, a été fort appréciée pour la réaliser. 

Une nouvelle conférence sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) destinée à un large public a 
été organisée en juin 2016 à La Chaux-de-Fonds conjointement avec l'association Retina Suisse et le Dr 
Ralph Kiel, médecin au Centre Neuchâtelois d'Ophtalmologie (CNO). 

L’accessibilité des lieux publics est un secteur dans lequel Centrevue est engagé depuis de longues années. 
Au-delà de sa participation à la commission Transport et Accessibilité de Forum Handicap Neuchâtel, un 
collaborateur, instructeur en locomotion, est spécifiquement référent pour toutes les questions 
d’aménagement de l’espace public auprès des différents professionnels du domaine de la construction, du 
génie civil, des travaux publics et des pouvoirs publics. A un autre niveau, Centrevue s’est aussi engagé 
avec différents partenaires dans un projet d’accessibilités aux expositions du MAHN (Musée D’art et 
d’Histoire de la ville de Neuchâtel). 

D’autres projets ont pu être réalisés au niveau des marquages tactilo-visuels (lignes de guidage) permettant 
aux personnes aveugles ou très malvoyantes de se diriger dans des espaces vastes ou complexes avec leur 
canne longue, leur chien-guide ou, pour certains, avec leurs possibilités visuelles résiduelles. Les 
communes de Milvignes et de Neuchâtel ont procédé à la pose ou à l’élargissement de ce système. La ville 
de La Chaux-de-Fonds a installé pour la première fois de telles aides au déplacement sur la place de la 
Gare. La commune de Peseux a, quant à elle, accepté le projet déposé par Centrevue pour marquer 
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différentes traversées et arrêts de bus sur son territoire, mais surtout d’apposer ce système pour se rendre 
dans les bureaux du Centre, rue de Corcelles 3, depuis les différents arrêts de bus. 

Sollicité une nouvelle fois par la Fondation Suisse des Téléthèses (FST) à Neuchâtel, Centrevue s’implique 
dans le projet européen "Maestro" visant la définition de critères nécessaires à la construction d’une 
plateforme d'évaluation de moyens auxiliaires pour seniors. Le choix du moyen auxiliaire retenu pour ces 
tests s’est porté sur un système français de canne électronique, développée par Fondation Visio (France),, 
offrant à la personne aveugle ou malvoyante une protection au niveau de la tête et du thorax (zones non 
couvertes par une canne longue) à l’aide de deux faisceaux laser et infrarouge.  

Six personnes ont participé aux premiers tests fin novembre 2016 pour déterminer leurs capacités à suivre 
la formation nécessaire à la bonne utilisation d’une telle canne. Par le biais de ce projet, deux collaborateurs 
instructeurs en locomotion de Centrevue auront l’opportunité de se former à l’enseignement de ces 
techniques et pourront par la suite former de nouveaux utilisateurs à la canne électronique. 

Pour terminer, Centrevue a accentué son soutien à la section neuchâteloise de la Fédération Suisse des 
Aveugles et malvoyants (FSA) afin de faire découvrir les prestations de cette organisation à des personnes 
susceptibles d’en devenir membres. Centrevue a assuré son soutien et sa présence durant les activités aux 
membres du comité de la FSA délégués à ce projet. Celui-ci a connu un certain succès et Centrevue 
continuera de relayer les activités de la section neuchâteloise à ses clients. 

Liste des collaborations 

Centrevue est représenté dans les comités ou groupes suivants : 

 Association Forum Handicap Neuchâtel 

 Association Neuchâteloise des Institutions d'Action Sociale (ANIAS) 

 Fonds des convalescents 

 Association Audio-Tactile (ABAplans) 

 Commission des transports et des barrières architecturales de Forum Handicap Neuchâtel 

 Commission de la mobilité de la ville de Neuchâtel 

 Collège des chefs de service pour handicapés de la vue de Suisse romande 

 Groupe de consultation pour la formation continue de l'Union Centrale suisse pour le Bien des 
Aveugles (UCBA) 

 Groupe de construction adaptée au handicap visuel de Suisse Romande 

 Groupe romand des professionnels de la typhlophilie  

 Coviage - Coping with visual impairment in old age (Ecole d’études sociales et pédagogiques – 
EESP Lausanne) 

 Projet Ergomad 

 Projet Maestro (Fondation Suisse des Téléthèses) 

Il a collaboré sur des projets et des réalisations avec : 

 Service des travaux publics de la Ville de Neuchâtel 

 Service de santé et prévention de la santé de La Chaux-de-Fonds 

 Service de construction adaptée de Pro Infirmis Neuchâtel 

 Déléguée à la personne âgée de la ville de Neuchâtel 

 Commune de Milvignes 

 Commune de Peseux 

 Service de la santé publique du canton de NE - Office du maintien à domicile et de l'hébergement 

 Home des Charmettes, Neuchâtel 

 Home des Lilas, Chézard 

Les institutions et groupes suivants ont été informés et/ou sensibilisés à la problématique du handicap visuel 

et sur les prestations de Centrevue : 

 École Pierre Coullery, La Chaux-de-Fonds, formation des assistants en soins communautaires et 
des assistants sociaux éducatifs 

 OAI - Neuchâtel 

 AROSS - Association Réseau Orientation Santé Social 

 GICAN - Groupement des infirmiers/ères chefs  

 Atelier créatif FSA de La Chaux-de-Fonds 
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 Divers étudiants en formation dans le domaine santé-social 

Chiffres clés 

Cela fait trois ans que des prestations d'ergothérapie financées par la LAMal ont été mises en place. Elles 
sont destinées à des personnes présentant des problèmes de vision ne satisfaisant pas aux critères de 
l'OFAS. Une variation annuelle du nombre de clients d'environ 15 % est observée. Le nombre d'heures 
d’intervention, 322 en 2016, 226 en 2015 et 336 en 2004, s’élève en moyenne à 4 à 5 heures par personne.  

Les interventions sont majoritairement destinées à des personnes de 76 ans et plus, comme c'est le cas 
pour les personnes en catégorie OFAS. Elles peuvent ainsi se familiariser dès l’apparition de difficultés à 
l’utilisation d’aides simples qui leur permettent de continuer à réaliser leurs activités quotidiennes.  

Groupe d'âge clients LAMal 2014  2015  2016  

Moins de 7 ans 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

7 - 17 ans 4 6 % 4 7 % 2 2 % 

18 – 25 ans 1 1 % 2 3 % 2 2 % 

26 - 49 ans 4 6 % 7 11 % 4 5 % 

50 – âge AVS 10 15 % 6 10 % 4 5 % 

Age AVS – 75 ans 4 6 % 8 13 % 7 10 % 

76 – 85 ans 20 30 % 19 31 % 23 33 % 

Dès 86 ans 24 36 % 15 25 % 28 40 % 

TOTAL dossiers LAMal  67 100 % 61 100  % 70 100 % 
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État des dossiers OFAS 

 

2014 2015 2016 

Nouveaux dossiers de l'année 80 81 84 

Dossiers déjà actifs l'année précédente 222 202 198 

Dossiers ré-ouverts, non actifs l'année 
précédente 

62 59 65 

Total dossiers OFAS 364 345 347 

Total dossiers LAMal 67 61 70 

Total dossiers Intervention précoce AI 4 7 8 

TOTAL dossiers OFAS, LAMal et 
Intervention précoce AI 

413 435 425 

Informations sans ouverture de 
dossiers 

55 55 53 

Nombre de personnes conseillées 468 490 478 
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Le nombre de nouveaux dossiers dans la catégorie OFAS est stable. Par contre, sur les deux dernières 
années, on observe une baisse du nombre de dossiers pour lesquels l'intervention se poursuit l'année 
précédente. On peut toutefois relever une augmentation des dossiers dans le secteur LAMal (+10) tout 
comme le fait que l'assurance invalidité nous a mandatés deux fois plus qu’il y a trois ans pour des situations 
d'intervention précoce (de 4 à 8 personnes). Au final, le nombre total de personnes conseillées 
annuellement, toutes catégories confondues, varie de 2.5 % d’une année à l’autre. 

Groupes d'âges  

clients OFAS 

2014  2015  2016  

Moins de 7 ans 7 2.00 % 6 1.80 % 4 1.20 % 

  7 - 17 ans 17 4.70 % 17 4.90 % 16 4.60 % 

18 – 25 ans 4 1.00 % 8 2.30 % 6 1.70 % 

26 - 49 ans 41 11.30 % 42 12.20 % 35 10.00 % 

50 – âge AVS 47 12.90 % 49 14.20 % 47 13.50 % 

Age AVS – 75 ans 30 8.20 %  38 11.00 % 43 12.40 % 

76 – 85 ans 95 26.10 %  78 22.60 % 83 24.00 % 

Dès 86 ans 123 33.80 % 107 31.00 % 113 32.60 % 

TOTAL  364 100 %  345 100 %  347 100 %  

       

 

 

Nous nous sommes souvent interrogés sur le peu de représentation de personnes de la tranche d'âge de 
64/65 à 75 ans. Entre 2014 et 2016 leur nombre a augmenté de 40 % (+13 personnes). Cette évolution est-
elle due à la politique d'information de Centrevue ou à la campagne nationale "Mal voir, bien vivre c'est 
possible"? Difficile d'y répondre, car aucune mesure d'information spécifique à ce groupe d'âge n'a été 
réalisée. Les autres groupes d'âge quant à eux ne montrent pas de différence significative. 
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Répartition des heures par 
catégories d'assurés selon 
les critères OFAS, toutes 
prestations confondues 

 

2014 

  

2015 

  

2016 

 

Nbre d'heures de prestations 
art. 74 LAI 

5’175.50 56.50 % 5438.50 60.50 % 5144.75 58.90 % 

Nbre d'heures de prestations 
art 101bis LAVS 

3’457.50 37.50 % 3326.75 37.00 % 3331.25 38.10 % 

Nbre d'heures sans droit aux 
prestations AI/AVS 

557.00 6.00 % 229.00 2.50 % 257.50 3.00 % 

TOTAL 9'190.00 100 % 8'994.25 100 % 8733.50 100 % 

 

 

Le nombre d'heures en lien avec l’article 74 LAI accuse cette année un recul d'environ 300 heures et 
retrouve le niveau de 2014 alors que les heures pour les autres catégories restent à peu près stables.  

Le nombre total des heures de prestations réalisées est lui aussi en baisse (-300 heures en 2015 par rapport 
à 2014 et -260 en 2016 par rapport à 2015). L'explication pour 2014 réside dans l'octroi à une collaboratrice 
d'un congé maternité suivi d'un congé sans solde et de la formation de spécialiste en réadaptation d'une 
autre collaboratrice. En 2015, ce sont les formations de deux collaboratrices (case management et la fin de 
la formation de spécialiste en réadaptation) ainsi que des absences maladie de deux autres collaboratrices 
qui amputent un certain d’heures sur l’année. Ces chiffres n'ont toutefois rien d'alarmant puisque les causes 
sont connues et que le total de 8’733 heures remplit largement les objectifs quantitatifs fixés par l'OFAS. 
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Bilan de l'année écoulée et objectifs pour 2017 

La manifestation planifiée avec l’Union, Société Philanthropique Suisse - Cercle de la Côte, a pu être 
organisée en automne 2016 à l’occasion de l’Exposition Newport Expo à Neuchâtel. Centrevue a pu 
bénéficier d’un fort appui des membres de ce Cercle pour présenter ses prestations au grand public 
neuchâtelois. Grâce au stand mis à disposition et entièrement financé par l’Union, de petites expériences 
avec bandeaux noirs ou lunettes de simulation ont été proposées aux visiteurs et des échanges ont pu avoir 
lieu avec les collaborateurs de Centrevue présents durant l’exposition. 

La deuxième édition de la Formation-Action pour le personnel des homes du canton a été reconduite, 
comme décrite plus haut, et une troisième édition est envisagée pour 2017. 

Par contre, la question relative à la présentation des prestations de Centrevue auprès des ophtalmologues, 
bien que toujours d’actualité, a été reportée à une date ultérieure en raison de l’investissement important 
auquel les collaborateurs et la direction ont consenti pour la participation à Newport Expo. 

Pour 2017 

Comme déjà évoquée dans les objectifs de l’année précédente, la campagne nationale "Mal voir et bien 
vivre, c'est possible" va être déployée largement auprès de personnes en âge AVS susceptibles d’être 
touchées par un problème de baisse de la vision. Grâce à la collaboration de Pro Senectute Arc jurassien, 
tous les clients connus de ce service, soit plus de 2'700 personnes, recevront en 2017 la brochure précitée. 
Elle devrait ainsi attirer leur attention sur le fait que la malvoyance n’est pas une fatalité liée à l’âge, que des 
solutions existent pour mieux vive et que Centrevue est à leur disposition. 

Suite à la formation en case management entreprise par Mme Christine Noirjean, un projet de collaboration 
avec l’Assurance Invalidité du canton de Neuchâtel est envisagé. Les prestations seront destinées à de 
jeunes adultes débutant une formation professionnelle ou à des adultes en situation de reclassement 
professionnel. Un suivi en case management leur permettra d’être mieux accompagnés durant leur parcours 
en sollicitant et en coordonnant tous les acteurs de la formation professionnelle. Des expériences 
précédentes ont montré l’efficacité de cet accompagnement. Cette prestation de case management pourrait 
être légitimée par l’AI durant l’année 2017.  

Pour terminer, Centrevue sera très actif dans la formation et la remise de cannes électroniques via le projet 
Maestro. Ce dernier, se déclinant en trois phases, verra se réaliser la formation officielle assurée par Visio 
France de deux collaborateurs aptes à remettre des cannes électroniques et à enseigner leur 
fonctionnement aux personnes concernées. En parallèle, cinq personnes malvoyantes ou aveugles 
participant au projet Maestro seront formées à l’utilisation des cannes électroniques. Enfin, tous ces 
partenaires, inclus dans le projet Maestro, feront part de leurs expériences et contribueront ainsi à l’avancée 
du projet. 

Olivier Blaser 
Directeur de Centrevue 
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Bilan de Centrevue 

 
Centrevue – au terme de l'exercice l'excédent de recettes pour Centrevue s'élève à Fr. 59'576.91. Il est attribué en totalité au capital. 

2015 2016 2015 2016

CCP 172'842.31            284'068.56            Prêt hypothécaire -                         -                         

CCP Deposito 137'531.95            137'640.85            Créanciers 2'999.00                2'258.55                

Immeuble -                         -                         Prêt Prévoyance.ne 17'179.20              15'279.70              

BCN cpte courant 56'097.90              56'125.95              Passifs transitoires 66'210.85              74'094.10              

BCN - cpte épargne -                         -                         Prêt de la République et Canton -                         -                         

BCN cpte épargne Fondation -                         -                         Provisions affectées : -                         

Plan épargne Fondation -                         -                         Provision informatique -                         -                         

Avances Centrevue 8'928.85                8'881.10                Provision développement FAS -                         -                         

Caisse 2'888.65                1'912.95                Provision LAVI -                         -                         

Débiteurs 7'842.25                31'178.80              Provision équipement - mobilier 3'318.05                3'318.05                

Impôt anticipé 1'033.74                -                         Provision formation 6'254.02                43'254.02              

Stock moyens auxiliaires 9'400.00                9'400.00                Provision logiciel & informatique 16'774.04              16'774.04              

Actifs transitoires 23'428.80              36'662.80              Provision publicité, communication, relations publiques -                         10'000.00              

Mobilier - matériel 1.00                       1.00                       Provision groupe de parole -                         -                         

Moyens auxiliaires expo -                         -                         Réserve stagiaire -                         -                         

Provision aides directes 9'645.65                20'000.00              

Provision coordination services privés -                         -                         

Provision immeuble -                         -                         

Provision matériel de réadaptation 8'520.85                8'520.85                

Provision projet ABAplans 26'043.60              26'043.60              

Provision traite des êtres humains -                         -                         

Provision Abacus -                         -                         

Fonds de compensation lié à l'art. 74 LAI -                         70'702.00              

Capital 192'931.55            216'050.19            

Capital Fondation -                         -                         

Excédent de charges -                         -                         Excédent de recettes 70'118.64              59'576.91              

TOTAUX 419'995.45            565'872.01            419'995.45            565'872.01            

ACTIF PASSIF
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Comptes de Centrevue

 

 Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016 Budget 2017

Résultat 70'118.64               -6'676.00                59'576.91               -51'973.00              

Total des charges 1'139'729.91         1'148'253.00         1'214'309.02         1'152'128.00         

Total des recettes 1'209'848.55         1'141'577.00         1'273'885.93         1'100'155.00         

30 PERSONNEL 970'821.20             1'003'625.00         999'282.40             1'004'300.00         

300 SALAIRES 749'801.50            781'625.00            773'923.65            782'800.00            

1 Direction  105'364.85             105'500.00             104'895.05             105'500.00             

2 Responsable projets-intervenants-conseillères 548'605.15             557'500.00             551'394.40             562'000.00             

3 Administration 92'362.80               93'500.00               92'822.35               94'000.00               

4 Stagiaire 15'338.05               18'125.00               18'355.85               14'300.00               

5 Conciergerie 6'895.20                  7'000.00                  7'098.05                  7'000.00                  

8 Mandat extraordinaire -                           -                           -                           -                           

9 Indemnités maladie-accident-APG-AMat -18'764.55              -                           -642.05                   -                           

31 CHARGES SOCIALES 181'887.60            185'000.00            180'674.50            184'500.00            

310 Charges sociales 178'207.60             184'000.00             180'674.50             184'500.00             

LPP - Recapitalisation 3'680.00                  1'000.00                  -                           -                           

32 CHARGES DU PERSONNEL 39'132.10              37'000.00              44'684.25              37'000.00              

320 Formation et perfectionnement 9'637.00                  7'000.00                  14'287.00               7'000.00                  

330 Frais de déplacements 29'495.10               30'000.00               30'397.25               30'000.00               

40 CHARGES D'EXPLOITATION 168'908.71             144'628.00             215'026.62             147'828.00             

400 Loyers et charges 32'774.10               35'000.00               32'450.20               35'000.00               

410 Equipement de bureau 475.00                     8'500.00                  861.65                     8'500.00                  

420 Matériel de bureau 5'683.95                  7'000.00                  3'247.80                  7'000.00                  

430 Téléphones, alarmes, ports et taxes 7'464.25                  8'000.00                  8'279.75                  8'000.00                  

Communication, relations publiques 3'240.00                  -                           2'700.00                  -                           

440 Assurances choses + RC 1'640.20                  2'000.00                  1'646.55                  2'000.00                  

450 Abonnements, cotisations, bibliothèque, documentation 3'055.50                  3'000.00                  2'672.00                  3'000.00                  

460 Maintenance, redevance et frais informatique 24'990.20               26'500.00               27'490.80               27'500.00               

470 Frais de gérance -                           -                           -                           -                           

Groupe de parole -                           -                           -                           -                           

Dépenses projets 32'011.80               -                           -                           -                           

Redevance UCBA 505.00                     1'000.00                  -                           1'000.00                  

Achats moyens auxiliaires 32'066.57               32'000.00               29'394.00               32'000.00               

Variation stock moyens auxiliaires 600.00                     -                           -                           -                           

Aides et réadaptation individuelles 2'976.25                  -                           3'002.90                  -                           

Achat matériel démonstration 3'414.74                  3'000.00                  3'044.83                  3'000.00                  

Camp enfants -                           6'428.00                  -                           6'428.00                  

Cours et réadaptation 3'371.15                  1'000.00                  3'232.50                  1'500.00                  

Rapport annuel clients 3'817.95                  3'000.00                  4'163.00                  3'500.00                  

Informatique services privés -                           -                           -                           -                           

480 Frais séances, frais divers, révision compta 8'501.25                  7'500.00                  11'027.14               8'700.00                  

Intérêts et caution sur prêt LPP 760.55                     700.00                     687.15                     700.00                     

Tenue de secrétariat -                           -                           -                           -                           

490 Amortissements 500.00                     -                           -                           -                           

Perte sur débiteurs -                           -                           70.00                       -                           

Virements aux fonds de réserve 1'060.25                  -                           81'056.35               -                           

50 PRESTATIONS D'AIDE -                           -                           -                           -                           

512 Aides immédiates -                           -                           -                           -                           

515 Aides à plus long terme -                           -                           -                           -                           

520 Contributions intercantonales -                           -                           -                           -                           

60 SUBVENTIONS, GERANCES, HONORAIRES, DONS 1'209'848.55         1'141'577.00         1'273'885.93         1'100'155.00         

600 Subventions 939'085.10             940'227.00             946'527.20             946'527.00             

Dont : subvention OFAS 739'927.20                             739'727.00                             739'927.20                             739'927.00                             

              subvention SASO 175'500.00                              175'500.00                              206'600.00                             206'600.00                             

              subvention communes 23'657.90                               25'000.00                               -                                            -                                            

602 Remboursement des aides -                           -                           -                           -                           

Recettes contributions intercantonales -                           -                           -                           -                           

610 Recettes LAMal 20'301.60               20'000.00               24'645.30               20'000.00               

Recettes détection précoce AI 6'688.25                  3'000.00                  12'094.60               3'000.00                  

Informatique, services privés -                           -                           -                           -                           

610 Prestations facturées à des tiers -                           7'200.00                  3'600.00                  3'600.00                  

620 Mandats 14'785.00               6'225.00                  6'275.00                  4'800.00                  

Recettes facturation clients Centrevue 8'120.00                  8'000.00                  8'670.00                  8'000.00                  

Ventes moyens auxiliaires 55'746.55               44'000.00               53'231.40               50'000.00               

Cours et locomotion 21'441.30               7'000.00                  28'781.50               19'000.00               

Recettes projets 14'960.00               5'000.00                  -                           5'000.00                  

Recettes extraordinaires -                           53'997.00               114'070.43             -                           

630 Honoraires -                           10'000.00               15'300.00               -                           

Groupe de parole -                           -                           -                           -                           

Recettes locatives 3'000.00                  -                           3'600.00                  3'600.00                  

640 Dons 98'838.75               30'000.00               56'953.55               30'000.00               

640 Don LoRo -                           -                           -                           -                           

Legs -                           -                           -                           -                           

650 Intérêts 245.00                     500.00                     136.95                     200.00                     

Prélèvements des fonds de réserve 26'637.00               -                           -                           -                           

670 Camp enfants -                           6'428.00                  -                           6'428.00                  

70 IMMEUBLE -                           -                           -                           -                           

750 Recettes sur immeuble -                           -                           -                           -                           

750 Charges sur immeuble -                           -                           -                           -                           

Virement / prélèvement au fonds de réserve immeuble -                           -                           -                           -                           
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Tous ces rapports, comptes et bilans ont été 

approuvés par le Conseil de la fondation 

neuchâteloise pour la coordination de l’action 

sociale le 12 juin 2017 à Neuchâtel 
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Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale - FAS 

 
Fbg de l'Hôpital 23  032 886 80 00 -  032 722 04 93 
2000 Neuchâtel   FAS@ne.ch  
 www.fas-ne.ch 
 
 

Traite des êtres humains - TEH 
 
Fbg de l'Hôpital 23  032 886 80 02 -  032 722 04 93 
2000 Neuchâtel  FAS@ne.ch  
 www.traite-des-etres-humains.ch 
 
 

Centre de consultation LAVI 
 
Bureau de La Chaux-de-Fonds  
Av. Léopold-Robert 90  032 889 66 52 -  032 889 66 53 
Case postale 293  LAVI.vch@ne.ch 
2301 La Chaux-de-Fonds www.lavi-ne.ch 
 
Bureau de Neuchâtel 
Rue Pourtalès 1  032 889 66 49 -  032 889 66 51 
Case postale 2050  LAVI.neuchatel@ne.ch 
2001 Neuchâtel www.lavi-ne.ch 
 
 

Service de consultation conjugale - SCC 
 
Bureau de La Chaux-de-Fonds  
Place de l'Hôtel-de-Ville 1  032 886 80 10 -  032 722 04 93 
2300 La Chaux-de-Fonds  FAS@ne.ch 
 www.consultations-conjugales.ch 
 
Bureau de Neuchâtel 
Fbg de l'Hôpital 23  032 886 80 10 -  032 722 04 93 
2000 Neuchâtel  FAS@ne.ch 
 
 

Centrevue - autonomie et intégration pour personnes  
aveugles et malvoyantes 

 
Rue de Corcelles 3  032 886 80 40 -  032 722 07 47 
Case postale 227  Centrevue@ne.ch 
2034 Peseux www.centrevue.ch  

mailto:FAS@ne.ch
http://www.fas-ne.ch/
mailto:FAS@ne.ch
http://www.traite-des-etres-humains.ch/
mailto:LAVI.vch@ne.ch
http://www.lavi-ne.ch/
mailto:LAVI.neuchatel@ne.ch
http://www.lavi-ne.ch/
http://www.consultations-conjugales.ch/
http://www.centrevue.ch/

