/ FONDATION LES BILLODES

RAPPORT ANNUEL 2018

/ 2018

CENTRE PÉDAGOGIQUE
LE LOCLE
INSTITUTION FONDÉE
PAR M.-A. CALAME

/ FONDATION LES BILLODES

RAPPORT ANNUEL 2018

2_

CENTRE PÉDAGOGIQUE
LE LOCLE
INSTITUTION FONDÉE
PAR M.-A. CALAME

/ SOMMAIRE

RAPPORT ANNUEL 2018

4_

/ MERCI pour votre généreux
et indispensable soutien!

_5

/ Conseil de Fondation 31.12.2018

p. 6

/ Mot du président F. Kneuss

p. 8

/ Liste des membres du personnel 31.12.2018

p.10

/ Rapport du directeur Jacques Farron

p.12

/ Statistiques 2018

p.20

/ Rapport des secteurs éducatif & pédagogique

p.22

/ Comptes d’exploitation

p.24

/ Mémento 2018

p.27

/ Reconnaissance

p.28

/ CONSEIL
2003
2005
2009
2009
2012
2014
2014
2014
2014
2018
2018

Gérard TRIPONEZ, assesseur, Le Locle
Florian BACHMANN, assesseur, Les Brenets
Etienne ROBERT-GRANDPIERRE,
assesseur, Cortaillod
Jean-Pierre CHAPUIS, assesseur, Le Locle
Bertrand LEITENBERG, assesseur,
La Chaux-de-Fonds
Francis KNEUSS, président, Le Locle
Marianne KNOEPFLER KLADNY,
vice-présidente, Neuchâtel
Marie-France DE REYNIER PORTA,
assesseure, La Chaux-de-Fonds
Dominique ERARD, assesseure,
La Chaux-de-Fonds
Valérie DELVAUX, assesseure, Neuchâtel
Marc EICHENBERGER, assesseur, Le Locle

/ CONSEIL DE FONDATION
31.12.2018
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/ BUREAU DU CONSEIL
2014
2014
2014
2014
2015

Francis KNEUSS, président depuis sept. 2014,
Le Locle
Marianne KNOEPFLER KLADNY,
vice-présidente, Neuchâtel
Etienne ROBERT-GRANDPIERRE,
assesseur, Neuchâtel
Gérard TRIPONEZ, assesseur, Le Locle
Marie-France DE REYNIER PORTA,
assesseure, La Chaux-de-Fonds

/ REPRESENTANT DU DEPARTEMENT
ÉDUCATION ET FAMILLE
2017

Christian FELLRATH, Chef du Service des
Institutions pour Adultes et Mineurs, Neuchâtel

/ VERIFICATEUR DES COMPTES
2016

Fiduciaire LEITENBERG & ASSOCIÉS S.A,
La Chaux-de-Fonds

/ DIRECTION
2010
2010
2012

Jacques FARRON, directeur,
La Chaux-de-Fonds
Elisabeth SCHAER PERRIN,
directrice-adjointe du secteur pédagogique,
La Chaux-de-Fonds
Corinne BURGENER, administratrice,
Le Locle

/ DELEGUEE DU PERSONNEL
2017

Eva PISCITELLI

_7

de M. Fellrath, Chef du Service de protection de l’adulte et de
la jeunesse, qui a su en permanence expliquer les enjeux avec
clairvoyance, cohérence et compétence facilitant grandement la
mutation en cours.

/ FONDATION LES BILLODES
RAPPORT ANNUEL 2018
DU CONSEIL DE FONDATION
L’année 2018 a été marquée par une activité
encore plus intense que d’habitude en raison
d’une vaste réorganisation initiée par le Département de l’éducation et de la famille et conduite
par le Service de protection de l’adulte et de la
jeunesse (SPAJ) en vue d’adapter le système institutionnel en faveur des enfants et adolescents
aux perspectives du développement de mesures
d’accompagnement ambulatoires et extrafamiliales.
Cet ambitieux projet devait en outre aboutir à l’avènement des
contrats de prestations qui marqueraient la fin d’une époque
caractérisée par la garantie de la couverture de déficit à celle
d’évoluer dans un cadre financier défini pour quatre années et
dont chaque Fondation devenait entièrement responsable. Cette
démarche comportant onze mesures spécifiques était chargée
au début d’une inquiétude légitime et a sollicité de façon importante les directions éducative, pédagogique et administrative de
notre institution ainsi que les membres du Conseil et du Bureau
de notre organisation. Ainsi notre Conseil s’est réuni à quatre
reprises, de même que le Bureau durant cette même période.
Ils ont logiquement consacré beaucoup de temps à la réforme
évoquée ci-dessus et ont pu compter sur la présence régulière

/ BILLET DU PRÉSIDENT

8_

Outre ce très important chantier qui aboutira finalement, pour ce
qui concerne notre institution, au maintien de nos missions avec
l’ouverture d’un troisième groupe MG3 identique aux deux autres
en lieu et place du groupe des adolescentes filles. Nous avons _9
donc signé au mois de décembre 2018 le contrat de prestations
pour les quatre années à venir bouclant ainsi une mutation
majeure en un temps record.
Par ailleurs, nous avons pris congé de deux membres démissionnaires Mme Anne-Françoise Piaget et Lise Gremion que
nous avons eu l’occasion de remercier pour leur engagement
généreux et compétent. Elles ont été remplacées par Mme
Valérie Delvaux et M. Marc Eichenberger qui amènent de nouvelles compétences et ressources au sein de notre Conseil.
Le temps est venu de conclure ce bref rapport en mentionnant
l’engagement exemplaire de notre groupe de Direction,
notre Directeur M. Farron en tête , Mmes Schaer-Perrin et
Burgener qui ont dans cette période extrêmement chargée
pallié à l’absence de la directrice-adjointe du secteur éducatif
et qui ont mené de front les turbulences de la vie quotidienne
sans perdre leurs capacités à y faire face et même à préparer
le proche avenir en élaborant des propositions, qui pourraient à
court terme, développer de façon pertinente des missions pour
le rayonnement de notre établissement et surtout en phase avec
les besoins nouveaux des enfants et adolescents d’aujourd’hui.
Ces marques de reconnaissance seraient forcément incomplètes sans mentionner l’engagement constant et compétent
de l’ensemble du personnel éducatif, pédagogique, technique,
administratif et hôtelier à qui vont nos remerciements et notre
reconnaissance.
Enfin j’adresse à mes collègues du Conseil et du Bureau ma
gratitude pour leurs engagements multiples et constants afin
d’assurer la pérennité de cette belle institution qui est largement
entrée dans son troisième siècle d’existence.
Le Locle, mai 2019
F. Kneuss, Président

/ DIRECTION
Jacques FARRON, directeur
Elisabeth SCHAER PERRIN,
directrice-adjointe du secteur pédagogique
Corinne BURGENER, administratrice
/ ADMINISTRATION
Christine STAUFFER
Chaofan KONG
Carole CLEMENT
apprentie employée de commerce
Gabriela JIMENEZ TAVERAS
apprentie employée de commerce
/ CUISINE
Silvio BUCHMANN
André GRAIZELY
Mirielle SCHINDELHOLZ
Adryan KASTRATI, apprenti employé de cuisine
/ CONCIERGERIE
Gaëtan LINDER
Christian RIVOIRE
Daisy CATTANEO, à temps partiel
Nigel ANDRI, apprenti agent d’exploitation
Anaëlle ROBERT, apprentie agente d’exploitation
/ LINGERIE
Laurence MEIER, à temps partiel
/ VEILLE
Coralie BERING, à temps partiel
Nathalie BUFFE, à temps partiel
M.-Françoise ROBERT, à temps partiel
Sophie ELANGA, à temps partiel
Maryève DEGEN, à temps partiel

/ MEMBRES DU PERSONNEL
31.12 2018
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/ EQUIPE EDUCATIVE
Stephan ANICIC
Christine BILLOD-GIRARD, à temps partiel
Gauthier BOUQUET, apprenti ASE
Annie CHOGNARD, à temps partiel
Géraldine CHRISTEN, à temps partiel
Marie COCHAND, à temps partiel
Marco FANELLI
Mélanie FLORES, à temps partiel
Yanne GACHOUD
Nathalie GONCALVES, à temps partiel
Isabelle GUGGISBERG, à temps partiel
Maeva HOSTETTLER, à temps partiel
Mathieu JEANRENAUD
Joël MAURER, apprenti ASE
Sophie ROCHD, apprentie ASE
Julien SCHOTT, à temps partiel
Laurent SUNIER, à temps partiel
Yann VERMOT
Aline WISARD, à temps partiel
Richard YAO, à temps partiel
/ EQUIPE PEDAGOGIQUE
Sélyane CUENAT, à temps partiel
Nicolas DE CENSI, à temps partiel
Maude GONZALEZ, à temps partiel
Séverine HEDIGER, à temps partiel
Corinne MOLLIER, à temps partiel
Ariane PACE, à temps partiel
Eva PISCITELLI, à temps partiel
/ EQUIPE THERAPEUTIQUE
Kelly CASTANHEIRA, orthophoniste
Estelle GLATTARD, psychomotricienne
Aurélie SCHORNOZ, psychologue-psychothérapeute
Alina TIULETE-SIMION, psychiatre

/ BILLET
DU DIRECTEUR
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«Le temps dans la nature
n’est pas un temps de loisir;
c’est un investissement essentiel
dans la santé de nos enfants.»
Richard Louv, écrivain américain

Et si nous mettions un peu de sensibilisation
écologique dans notre quotidien…

E

n 2018, sensibilisés et interpellés par ce
mouvement social qui s’inquiète des conséquences du réchauffement climatique, nous
avons décidé en équipe, de remettre en question
notre éthique écologique et plus globalement
notre rapport à la nature dans l’accomplissement
de nos missions. Nos réflexions nous ont ainsi
amenés à renforcer nos actions d’éco-sensibilisation dans l’ensemble de nos secteurs qui se
sont concrétisées par:
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/ la certification environnementale PET-Recycling
Suisse ainsi qu’une certification MAYA qui atteste
de l’utilisation de produits de nettoyage écologiques en respect avec la nature.
/ la réalisation d’un jardin urbain dans le contexte
du Centre
/ l’élaboration d’un projet d’envergure en collaboration avec l’entreprise VITEOS qui devrait voir
en 2020 pousser sur notre bâtiment, une centrale
photovoltaïque amenée à produire le 35% de
notre consommation énergétique.
/ l’organisation renforcée de «camps verts» et de
cours de sensibilisation écologique à l’interne et
hors murs.
Depuis de nombreuses années, le Centre pédagogique «Les Billodes» organise périodiquement des
camps extraordinaires, des camps qui sortent de
l’ordinaire. Ainsi, ces dernières années, nos jeunes
ont participé à des camps humanitaires au Sénégal
et au Vietnam, construit un collège au Bénin, traversé la France à vélo, du Locle aux SaintesMaries-de-la-Mer, traversé les Alpes par la HauteRoute et j’en passe… Chaque camp est une
expérience unique qui construit la personne et
qui renforce les liens entre les participants. C’est
principalement ce renforcement des liens qui nous
unissent, jeunes et adultes, qui nous permet de vivre
ensemble ce quotidien complexe, souvent imprégné
de tensions et de conflits. Ces expériences partagées représentent un point de référence, un point
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d’ancrage de la relation et rendent plus confortable
le bout de route que nous sommes amenés à vivre
ensemble.

permet aux costumes, masques et carapaces de
tomber, la simplicité et l’authenticité reprennent le
dessus. L’aventure se partage et se vit intensément.

Nous affichons ainsi notre volonté de coupler nos
approches éducative et pédagogique à une «reconnexion» des jeunes à leur «environnement nature»
en s’appuyant notamment sur une pédagogie par
l’expérience. Ce concept du «Learning by doing»
dans un contexte de vie en pleine nature permet
de se découvrir en quittant ses zones de confort,
de s’expérimenter et de dépasser ses limites.
Cette démarche influence indéniablement des
changements d’attitudes et permet l’émergence
et le développement de compétences personnelles
et sociales.

Cet apprentissage expérientiel par l’aventure dans
la nature représente à mon sens un moyen majeur
dans le processus de développement des jeunes.
Le dépassement de soi auquel ils sont confrontés
renforce leur estime de soi. Et Dieu sait s’ils en ont
besoin…

Le projet «Raasay exploration» réalisé en avril 2018
a permis à 10 jeunes adolescents(es) encadrés par
2 éducateurs, une éducatrice en formation et deux
intervenants en formation Guide Outdoor en pédagogie par l’expérience d’explorer l’île de Raasay
dans les Highlands écossais. Cette exploration et
immersion dans la nature sauvage de cette île dans
des conditions spartiates nous a permis de mesurer
à quel point nos jeunes étaient déconnectés de leur
environnement. Ne pas savoir utiliser un couteau,
ne pas savoir faire un feu, ne pas savoir monter un
camp, ne pas savoir/oser faire ses besoins ailleurs
que dans des toilettes, ne pas savoir apprécier cette
faune et nature qui s’offraient à nous. Il aura fallu 2-3
jours pour que leur regard s’ouvre à la découverte de
leur environnement, pour qu’ils s’émerveillent devant
la beauté de cette île sauvage. Le retour à l’essentiel

Encore une fois, je suis très fier de nos équipes qui,
année après année, continuent avec une énergie
renouvelée sans cesse, à s’engager avec confiance
dans ces approches innovantes. Ma reconnaissance
s’adresse également à mon équipe de direction,
à l’ensemble des partenaires, à notre Président Francis Kneuss et à son comité qui, avec motivation et
engagement, soutiennent avec efficacité nos actions.
Jacques Farron

Mélanie FLORES a remplacé Marielle RENAUD.
Mathieu JEANRENAUD a remplacé Jean-Daniel
OTHO.
Nicolas DE CENSI a remplacé Thomas RICHARD et
Benoît CHRISTEN.
Gaëtan LINDER a remplacé Jorge REY.
Christian RIVOIRE a remplacé Nolan SPEIDEL.
Alina TIULETE-SIMION a remplacé Nathalie MASIN.
/ FORMATIONS
BRAVO à ces collaborateurs qui ont terminé avec
succès leur formation:
Ebtisem ABBES, CFC d’employée de commerce
Alexandre PAUPE, CFC d’employé de commerce
Mathieu JEANRENAUD, CFC assistant socioéducatif
Ont débuté un apprentissage ou une formation:
Gabriela JIMENEZ TAVERAS, apprentie CFC
employée de commerce
Gauthier BOUQUET, apprenti CFC assistant
socio-éducatif (2ème)

/ OBJECTIFS
2018

/ MOUVEMENT DU PERSONNEL
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/ OBJECTIFS 2018
Réformes cantonales et concepts
L’objectif 2018 était bien d’appréhender de manière constructive
les différentes réformes cantonales. C’est ce que nous avons
fait, à l’interne mais également à l’externe, en privilégiant des
synergies de collaboration, en associant étroitement les jeunes
à une réflexion centrée sur l’élaboration de nouveaux concepts
(prestations séjours ressources et année de transition) pour
répondre à de nouveaux besoins.
Les objectifs de mise en place d’une comptabilité analytique et
de réalisation des différents concepts n’ont pas pu se finaliser en
2018, le poste de directrice-adjointe du secteur éducatif n’ayant
pas été repourvu depuis décembre 2017 ce qui a passablement
chargé le collège de direction.
/ PROJETS 2019
/ Finaliser les concepts séjours ressources
et année de transition (AT)
/ Renforcer à l’interne les séjours «nature» et les approches
pédagogiques centrées sur l’écologie et le rattachement de
«l’homme à son environnement»
/ Finaliser le projet de centrale photovoltaïque
/ Finaliser le toilettage du concept pédago-thérapeutique
Et les jeunes…
Dix jeunes nous ont quittés cette année. Une fille est retournée
vivre chez son père tout en réintégrant l’école obligatoire, 6
jeunes sont retournés vivre en famille tout en commençant une
formation professionnelle, 2 jeunes ont regagné leur domicile en
recherche de solution d’apprentissage, un jeune a été réorienté
dans une autre structure cantonale.
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/ STATISTIQUES
2018

20

15

Elèves en classes 10
internes
1er sem. 24
2e sem. 22
Répartition 5
filles/garçons en
classes internes
Année 2018
0

20

/ GROUPES ÉDUCATIFS

1er semestre

2e semestre
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Par âge sur
l’année civile 2018
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A

u début des années 90, enseignant dans la classe dite
«des Petits» dotée d’un effectif de 9 ou 10 élèves de
niveaux et d’âges hétérogènes, je me souviens avoir fait le
constat que l’ennui me guettait malgré la diversité des moyens
d’enseignement officiels et ceux que je créais et utilisais pour
motiver et intéresser les enfants.
Flashback sur une période
charnière de mon parcours
professionnel
au Centre pédagogique
«Les Billodes».

Passionnée par mon métier, il devenait de plus en plus évident,
si je voulais éviter une sorte de routine, qu’il me fallait expérimenter d’autres formes d’enseignement.
L’inscription à la FES, formation pour l’enseignement spécialisé,
précurseur du MAES d’aujourd’hui fut un révélateur.
Mise en situation d’élèves en difficultés d’apprentissages et en
rupture de confiance, notre volée a expérimenté sans relâche,
et beaucoup en extérieur, la pédagogie de la découverte fondée
sur l’idée, - très brièvement résumée - que le savoir ne se
transmet pas simplement, mais que l’élève doit découvrir par
lui-même pour ainsi mieux s’approprier une partie des connaissances à apprendre.
La posture de l’enseignant se modifie ainsi, nécessitant différents degrés de directivité selon la nature de la connaissance
à acquérir et selon le niveau de développement intellectuel
des élèves.
Aujourd’hui, si l’adaptation de l’enseignement et la différenciation
prévalent toujours au sein de nos classes internes, les différentes options que nous avons prises depuis quelques années,
consistant à s’ajuster à une norme scolaire plus conventionnelle, ont peu à peu pris le pas sur cette forme de pédagogie
particulière.

/ SECTEURS ÉDUCATIF
& PÉDAGOGIQUE

Eduquer, enseigner différemment en institution…
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La conséquence des situations toujours plus complexes des
jeunes que nous accueillons, des carences en matière de
perception du monde qui les entoure, nous amène actuellement,
il faut bien le reconnaître, à reconsidérer certaines de nos
positions.
La réflexion de fond de la direction, des équipes éducatives et
pédagogiques, amorcée depuis une année, se concrétise de
fait, par la volonté de repartir sur les chemins de la découverte,
de repousser les murs de la classe et des groupes éducatifs
pour permettre aux jeunes de réaliser différemment et aussi au
contact de la nature, les expériences de vie et les apprentissages qui leur sont profitables.
Pour ne citer qu’un exemple parmi d’autres, les enseignantes
de la classe des plus jeunes ont mis sur pied des promenades
matinales journalières. Chaque première période du matin et
peu importe la météo, ce rituel permet, outre les bienfaits de
s’aérer et de bouger, d’expérimenter des activités collectives en
forêt et de favoriser les interactions sociales. Les enseignantes
observent des manières de faire de leurs élèves, des habiletés
autrement perceptibles que dans le cadre classe.
Oser d’autres formes d’enseignement, sensibiliser les jeunes à
savoir s’épanouir en dehors de leur zone de confort habituelle
peut sembler un défi peu réalisable sur le long terme.
Mais c’est justement sur le long terme qu’il est possible d’en
mesurer les bénéfices et nous sommes engagés et déterminés
à poursuivre notre démarche pédagogique dans ce sens.
Elisabeth Schaer Perrin
Directrice-adjointe du secteur pédagogique

/ BILAN DE L’EXERCICE AU 31.12.2018
/ ACTIF
Actif circulant
Trésorerie
Créances envers les pensionnaires
- Créances envers les pensionnaires
- Ducroire
Autres créances à court terme
- Envers des tiers
Stock marchandises
Actifs de régularisation
Compte courant SPAJ
- Excédent de charges d’exploitation à subventionner
- Avances reçues
- Solde déficits exercices antérieurs, part à court terme
Total de l’actif circulant
Actif immobilisé
Immobilisations financières
- SPAJ, soldes déficits antérieurs, part à long terme
- SPAJ, solde déficits exercices antérieurs part à long terme
- Titres
- Participation SI Les Billodes SA
Immobilisations corporelles
- Machines et mobilier
- Informatique et communication
- Véhicules
- Immeubles et rénovation
Total de l’actif immobilisé
TOTAL DE L’ACTIF

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

839’488.93
224’292.55
228’995.50
-4’703.61’619.17
61’619.17
15’578.50
232’262.25
357’640.23
2’498’188.03
-2’140’547.-.-1’730’881.63

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

755’927.157’698.478’029.200.120’000.4’628’421.52
170’314.10
17’850.9’095.93
4’431’161.49
5’384’348.52
7’115’230.15

/ COMPTABILITÉ 2018
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/ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Capitaux étrangers à court terme
Dette résultant de l’achat de biens et de prestations de service
- Envers des tiers
Dettes portant intérêt
- Dette bancaire et divers à court terme
- Prêt hypothécaire, part à court terme
Autres dettes
- Envers des tiers
- Envers la SI Les Billodes SA
- Envers les pensionnaires
Passifs de régularisation
Total des capitaux étrangers à court terme

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

114’766.38
114’766.38
1’503’882.87
1’376’882.87
127’000.-174’852.45
87’545.65
86’313.05
993.75
114’732.30
1’908’234.--

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêt
- Prêt hypothécaire, parts à long terme
- Emprunt prévoyance.ne
Provisions et réserves affectées
Total des capitaux étrangers à long terme

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3’208’600.2’769’000.439’600.1’505’200.78
4’713’800.78

Capitaux propres
Capital
Capital Fonds Jeannot
Fonds de réserve libre
- Au 1er janvier
- Prélèvement à la réserve dons en couverture des ch.non sub. ex.préc.
- Charges non subventionnées de l’exercice
- Attrib. résultat hors expl. Fonds Jeannot à la prov. pr nvelle construction
- Résultat hors exploitation 2016 du Fonds Jeannot
Total des capitaux propres
TOTAL DU PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

474’635.50
21’456.55
-2’896.68
-21’719.90
1’357.55
-.-20’362.35
-2’896.68
493’195.37
7’115’230.15
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/ PRODUITS D’EXPLOITATION
Revenus provenant de la compensation des coûts
- Compensation intra-cantonale
- Compensation extra-cantonale
Revenus découlant d’autres prestations
Revenus des loyers et intérêts du capital
Revenus d’exploitation annexes
Revenus de prestations au personnel et à des tiers
Contributions à l’exploitation
Total des produits d’exploitation

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1’248’445.20
375’391.20
873’054.87’632.55
203’910.80
4’620.75’180.36
791’714.75
2’411’503.66

/ CHARGES D’EXPLOITATION
Salaires et charges sociales
Autres charges du personnel
Honoraires pour prestations de tiers
Salaires et frais de personnel
Matériel médical
Produits alimentaires et boissons
Ménage
Entretien et réparations des immobilisations
Charges d’investissements
Eau et énergie
Ecole, formation et loisirs
Bureau et administration
Autres charges d’exploitation
Autres charges d’exploitation
Total des charges d’exploitation
Résultat d’exploitation avant subvention

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

-3’757’027.20
-41’189.99
-157’802.58
-3’956’019.77
-1’853.58
-224’293.98
-19’901.62
-60’332.99
-501’650.12
-137’092.35
-37’401.20
-93’239.83
-35’604.25
-1’111’369.92
-5’067’389.69
-2’655’886.03

RESULTAT HORS EXPLOITATION
Autres charges, Fonds Jeannot
Produits financiers, Fonds Jeannot
Charges financières, Fonds Jeannot
Résultat hors exploitation
Excédent de charges de l’exercice avant subvention

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

-12’348.68
9’452.85
-0.85
-2’896.68
-2’658’782.71

/ MEMENTO 2018
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/ COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE AU 31.12.2018

Camp de ski du collège à Champéry
Théâtre Comoedia «Pauvres pêcheurs»
AVRIL Camp en Ecosse «Raasay Exploration»
MAI Mini-camp à Pentecôte sur les hauts de Couvet
JUIN Course d’école et Parc Aventure à Chaumont
Tournoi de unihockey
Sorties initiation escalade en Valais
«Festi’jeunes» sur le thème de la mer
Participation au chemin du Land Art du Locle
Course d’école de la classe FS43 sur la prairie du Grütli
Soirées consacrées à la prévention des dépendances
avec «La Balise»
Sortie escalade à la Neuveville
JUILLET Torrée annuelle de fin d’année scolaire
AOÛT Camp d’été au camping d’Yvonnand
SEPTEMBRE Course d’automne au «Bois des Brigands» sur la commune de
Thierrens
Tournoi de football interinstitutions à Dombresson
Participation active au salon des métiers «Capa’Cité»
OCTOBRE Réunion de parents du collège
Course d’automne au «Sentier des Statues» à la Sagne
Camp d’automne à Seleute
NOVEMBRE Sortie «Trotinette» de Saignelégier à Glovelier
Swiss Vapeur Parc au Bouveret
Fête d’automne organisé par le collège
DÉCEMBRE Fête de Noël du Centre, «Le bal»
Déjeuner anglais en classe
MARS
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/ DONATEURS
BOUCHERIE CENTRALE S.A., LA CHAUX-DE-FONDS / BOUCHERIE-CHARCUTERIE NICOLET, LE LOCLE / BRANDT E.,
SAVAGNIER / FRANCHON ELECTROMÉNAGER, LE LOCLE /
FREY BERNARD, LE LOCLE / GABUS J.-PH., LE LOCLE /
GARAGE CUENOT SARL, LE LOCLE / GARAGE DES MONTAGNES, LA CHAUX-DE-FONDS / GILLIARD A., LE LOCLE
/ GUILLAUME-GENTIL SANDRA, LA SAGNE / HEIM CH. ET
F., LE LOCLE / JORDAN P., LE LOCLE / KIWANIS CLUB, LA
CHAUX-DE-FONDS / KNOEPFLER KLADNY M., NEUCHÂTEL
/ LAVANCHY A.-M. ET E., NEUCHÂTEL / LEITENBERG B.,
LA CHAUX-DE-FONDS / LION’S CLUB DENEB, LA CHAUXDE-FONDS / LOETSCHER CH. A., SAFNERN / LOTERIE
ROMANDE, LE LOCLE / MAIRE-HEFTI M. ET J.-A., LES
PONTS-DE-MARTEL / NIVAROX FAR, S.A., LE LOCLE /
PIAGET A., LE CERNEUX-PEQUIGNOT / WINKENBACH SA,
LA CHAUX-DE-FONDS / ZURBUCHEN J.-J., LA SAGNE /

/ RECONNAISSANCE
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A

toutes les personnes qui, au cours de cette
année, ont eu une pensée généreuse pour notre
Fondation, nous tenons à exprimer notre gratitude.
Vos dons sont un apport précieux au financement
des activités organisées pour nos pensionnaires, ils
nous permettent aussi d’acquérir des équipements
de loisirs très utiles à notre démarche pédagogique.
Grâce à vous, les enfants qui nous sont confiés
bénéficient de conditions de séjour améliorées.
Merci pour eux !
Merci aussi pour nous, éducateurs, qui voyons à
travers votre geste tout l’intérêt que vous portez à
la cause pour laquelle nous nous mobilisons. Votre
générosité nous encourage à poursuivre notre tâche !
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