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Fondation en faveur des adultes 
en difficultés sociales



rapport d’activités 2016

Le mot de la présidente

Comme 2015, 2016 a été une année de changements, nombreux et variés, touchant toute 
l’organisation de la FADS : vous trouverez dans ce rapport un descriptif plus exhaustif de la vie 
des secteurs.

En tant que présidente, je tiens à relever que le chemin fait en 2016 n’aurait pas été possible sans 
la participation positive de tous et toutes, dans tous les secteurs de notre fondation. Un grand 
merci donc !

Une mention spéciale pour la direction ad interim qui a coaché les groupes de travail et permis de 
nombreuses avancées, dans le respect des bénéficiaires de notre Fondation et dans le respect des 
collaborateurs et des collaboratrices. Au nom du Conseil de Fondation, j’adresse un grand merci à 
Nadège et à Raymond pour leur implication humaniste et efficace.

Claudine Stähli-Wolf
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Rapport de la direction ad interim 2016

L’année 2016 a été très riche. La mise en route des « hébergements différenciés » a occupé les 
équipes des hébergements Feu-Vert, du Rocher et l’équipe de l’administration.
La quantité de travail a augmenté. Le nombre de bénéficiaires hébergés, accompagnés par la 
FADS a fortement augmenté.

Le défi est devenu réalité. Les hébergements différenciés existent… c’est une première étape 
réussie.

Les gérants-es sociaux-iales ont été engagé-e-s et progressivement ont construit leur identité 
professionnelle.

De nouvelles places d’hébergement en studios et appartements ont été créées.
Les réflexions et réformes suscitées à la demande de l’Etat se sont poursuivies durant l’année 
2016.

Le rapprochement Solidarité femmes – LAVI est en phase de concrétisation. L’entrée du Foyer 
de Prébarreau dans le concept des hébergements différenciés souhaité. Pour les Ateliers Trait 
d’union et Feu-Vert Entreprise, la clarification des concepts et des prestations est effectuée. Les 
réflexions pour définir le futur de ces entités doivent se poursuivre.

Nous remercions la Loterie romande qui a soutenu le Fondation avec un généreux don de Fr. 100’000.–. 
Cela nous a permis d’acquérir un véhicule pour le Foyer de Prébarreau, une toupie pour l’atelier de 
menuiserie de Trait d’Union et d’aménager les studios et appartements différenciés.

La direction ad interim a poursuivi sa politique interne de concertation participative, d’écoute et 
de construction d’appartenance pour l’ensemble des collaborateur-trice-s de la FADS.

Nous remercions chaque collègue pour son engagement, son professionnalisme. La FADS, ce sont 
des personnes qui forment une équipe engagée et humaniste.

Nous remercions le Comité de direction, le Conseil de Fondation pour la confiance et le soutien qui 
nous a été donné durant cette année 2016.

Nadège Gasté Miserez et Raymond Matthey
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Hébergement différencié

L’année 2016… année du changement, mais quel changement ! 
Comme annoncé en 2015, un projet d’envergure a été concrétisé en mars 2016 : l’hébergement 
différencié. Plus particulièrement, les personnes bénéficiaires de l’aide sociale vivant à l’hôtel 
ont été invitées à venir manger dans les structures d’accueil de Feu-Vert (La Chaux-de-Fonds) 
et du Rocher (Neuchâtel). Par conséquent, le nombre de personnes venant prendre les repas a 
augmenté, ce qui demande une gestion collective plus importante de la part des équipes. De plus, 
des interventions régulières ont lieu dans les hôtels, afin de s’approcher de manière individuelle 
de chaque personne et de faire connaître nos différentes prestations.

Au vu de ces changements, les équipes ont été amenées à répondre à certains questionnements 
des bénéficiaires comme du réseau professionnel, mais aussi et surtout à répondre aux besoins 
de nombreux adultes en difficultés sociales. En effet, proposer un nouveau soutien ou un nouvel 
hébergement à certains d’entre eux leur a permis de sortir d’une certaine solitude et de pouvoir à 
nouveau imaginer construire des projets.

Parallèlement, l’hébergement Feu-Vert et l’hébergement du Rocher ont ouvert trente places 
extérieures supplémentaires aux seize déjà existantes. Au total, quarante-six places sont 
proposées dans des logements intégrés, dans le bas et dans le haut du canton, à des bénéficiaires 
demandeurs d’un accompagnement individualisé de la part d’un-e éducateur-trice. Ainsi, la FADS 
a pu développer ses prestations d’hébergement en offrant des places en logements collectifs, en 
appartements sécurisants et en studios.

Avec ces évolutions, liées à la concrétisation du projet de l’hébergement différencié, il nous paraît 
important de décrire à nouveau les anciennes et les nouvelles prestations :

Hébergement simple à Feu-Vert ou au Rocher : ces places sont proposées à des personnes 
étant demandeuses d’un hébergement sans accompagnement éducatif dans un projet individuel. 
Si les personnes en hébergement simple à Feu-Vert ou au Rocher souhaitent une aide ponctuelle, 
un moment de permanence est proposée dans la semaine par un-e éducateur-trice.

Hébergement simple en hôtel : la prestation consiste à trouver une chambre d’hôtel, avec 
la personne demandeuse d’un hébergement sans accompagnement éducatif dans un projet 
individuel. Cette possibilité existe lorsque l’hébergement simple à Feu-Vert ou au Rocher est 
complet. Si les personnes en hébergement simple à l’hôtel souhaitent une aide ponctuelle, un 
moment de permanence est proposé dans la semaine par un-e éducateur-trice.

Appartement sécurisant : l’appartement sécurisant est un lieu collectif réservé à des personnes 
ayant besoin d’une intervention régulière de la part de l’équipe éducative.

Appartement collectif : l’appartement collectif est un logement proposé à des personnes qui 
souhaitent vivre en collocation, tout en ayant un accompagnement pour leur projet de la part 
d’un-e éducateur-trice. La fréquence de l’accompagnement de l’éducateur-trice dépend des 
besoins des colocataires et est donc constamment réajustée.
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Studio : les studios sont proposés à des personnes désireuses d’acquérir une certaine autonomie, 
en s’appuyant sur un accompagnement éducatif. Cet accompagnement se détermine en fonction 
des besoins de la personne accueillie.

ASA : l’accompagnement social ambulatoire est proposé à des personnes ayant besoin d’un 
accompagnement, résidant dans leur propre logement. Le contenu et la fréquence de l’ASA 
dépend du projet individuel de la personne.

Ces descriptions représentent une photographie de nos prestations actuelles. Notre mission 
première reste l’accueil d’adultes ayant des problématiques d’ordre social, fréquemment 
associées à des comorbidités (dépendances, psychopathologie, etc.).

Depuis mars 2016 également, toutes les demandes d’hébergement de bénéficiaires d’aide sociale 
passe par la FADS, plus précisément, par l’hébergement Feu-Vert et du Rocher. Cette prestation 
voit son sens dans la création d’un premier lien avec le futur résident. Ainsi, les équipes ont traité 
un nombre conséquent de demandes, comme nous le verrons dans le tableau de la page suivante.

La FADS se voit donc dans une période de restructuration conséquente, dans laquelle tous ses 
employé-e-s construisent ensemble des prestations qui s’adaptent au contexte socio-politico-
économique actuel. Un travail réflexif constant permet de mettre en place ce nouveau mouvement. 
Tout en souhaitant que les moyens continueront de nous être donnés pour pouvoir mener des 
interventions efficaces, nous poursuivons notre investissement pour répondre à des besoins réels 
d’une population parfois marginalisée : les adultes en difficultés sociales. 

Ludivine Barthélémy, responsable de l’Hébergement Feu-Vert
Catherine Boisadan, responsable de l’Hébergement du Rocher
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Foyer de Prébarreau

Bilan des accueils et accompagnements sociaux en résidentiel et en ambulatoire 
Début 2016, le nombre des personnes accueillies et accompagnées en résidentiel a continué 
d’augmenter pour atteindre sa capacité maximale dès mars et ce jusqu’à la fin de l’année.
L’augmentation du nombre de personnes dans la catégorie d’âge entre 18-25 ans se confirme, 
comme cela a déjà été relevé dans les rapports annuels de ces 5 dernières années. 
Il en résulte que, entre 2011 et 2016, la moyenne d’âge des personnes accueillies en résidentiel s’est 
« rajeunie » de douze ans.

Le nombre de personnes accompagnées en ambulatoire ASA a lui aussi augmenté, passant de 6 à 10 
personnes. Elles sont suivies par l’équipe éducative dans leurs appartements privés, et ce dans tout 
le canton. Nous prévoyons que l’année prochaine plusieurs personnes actuellement en résidentiel 
demanderons des ASA en fonction de leur besoins spécifiques. 

Il est à noter que cette année : 
• Un jeune adulte au bénéfice d’une mesure de formation AI, qui après un passage en foyer de 8 

mois s’est trouvé un appartement privé, a vu son ASA financé directement par l’AI .
• Deux personnes en appartement privé, qui n’ont pas séjourné en résidentiel, ont démarré un 

ASA avec l’équipe éducative. L’objectif étant de collaborer avec elles et les autres partenaires 
du réseau pour se maintenir à domicile sans passer en foyer. Ces ASA se sont réalisés en 
collaboration avec le CNP et un service social communal. Depuis, une curatrice et le Drop-in ont 
pris le relais.

Bilan des collaborations et du travail en réseau - 2016

Collaborations domaine santé mentale et physique :
50% des personnes sont suivies dans le cadre du CNP (hôpital de jour – ambulatoire –filière 
réhabilitation) ou de NOMAD (soins à domicile, y compris en foyer).
25% des personnes sont suivies par des médecins privés, des infirmiers indépendants, des 
thérapeutes privés.
25% des personnes sont suivies dans le cadre de la FNA (Drop-in, CENEA, ASTJ).

Collaborations domaine social et civil – curatelles volontaires :
90% de personnes suivies bénéficiaient déjà, ou ont obtenu, une aide sous forme de curatelle et ce 
avec l’objectif d’un accompagnement futur en ambulatoire dans un appartement privé.

Collaborations à l’interne de la FADS :
Avec la mise en route du concept de l’Hébergement différencié, le secteur Foyer de Prébarreau a 
cessé d’accueillir des personnes en rupture brutale et en urgence, cette prestation étant entièrement 
assumée par les secteurs Hébergement du Rocher et de Feu-Vert. 
Avec ces derniers, des collaborations et des transferts de personnes ont continué de se réaliser en 
fonction de leur besoins et en lien avec leurs niveaux d’autonomie actuels.
Le site de Prébarreau accueille le bureau de Solidarité femme dans une aile du bâtiment. Les équipes 
ont collaboré ensemble lors d’une formation interne ainsi que lors de l’accueil des personnes venant 
en consultation.
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Depuis 10 ans, les collaborations avec les secteurs socio-professionnels de la FADS se sont 
maintenues et renforcées avec la présence sur le site de Prébarreau, d’une équipe de travailleurs et 
de moniteurs des Ateliers Trait d’union.
Ils entretiennent et gèrent le tennis et ses clients ainsi que le grand jardin du foyer. Dans le bâtiment, 
des locaux leur sont réservés pour le séchage et le conditionnement de leurs produits issus de 
l’exploitation du jardin.
Dans de nombreuses situations de personnes accueillies à la FADS, les collègues des Ateliers Trait 
d’union et de Prébarreau sont partenaires et collaborent dans le réseau social et professionnel. Sur 
2016, nous  dénombrons 12 personnes suivies en collaboration.
Avec Feu-Vert Entreprise, les collaborations se réalisent principalement dans les travaux d’entretiens 
du bâtiment et la confection et la réparation du mobilier des chambres.

Nous prévoyons de formaliser les collaborations à l’interne de la FADS au travers d’une Plateforme 
d’admission et d’orientation des demandes, dans laquelle chaque secteur participe, partage et 
reconnaît les différents domaines de compétences qui sont offerts dans le cadre de la FADS.

Bilan des collaborations avec les service hôteliers de la FADS

Equipe de Cuisine – Programme Cuisine de l’Evole : 
En octobre 2016, nous avons engagé Mme Sylvie Danzinelli en tant que cuisinière pour le secteur 
hébergement Feu-Vert à La Chaux-de-Fonds. Elle a rapidement pris et assumé son poste avec 
cœur, en tenant compte qu’au cours de l’année, les autres collaboratrices et collaborateurs ont dû 
remplacer de longues périodes d’absences maladie. 

En effet, malgré du personnel temporaire en renfort, l’équipe cuisine a assumé une surcharge de 
travail très importante et ce sur une durée totale de 7 mois. 

De plus, dès mars 2016 et la mise en route de l’hébergement différencié, l’équipe cuisine a assumé 
l’augmentation de 40% du nombre de repas produits et livrés sur les trois sites. 
Finalement dès novembre 2016, nous avons fait appel à des traiteurs pour fournir les repas durant 
les week-ends.

Nous prévoyons d’effectuer une évaluation des 3 sites par des professionnels en cuisine de 
collectivité afin de réfléchir à une organisation différente de la prestation repas.
Quant au programme d’insertion « Cuisine de l’Evole », il a été suspendu à partir de fin octobre. 
Toutefois, 2 personnes en contrat ISP ont pu s’y exercer auparavant.

Equipe d’Intendance  :
En plus de son poste d’employée de maison à Prébarreau, Mme Grace Funes assume depuis cette 
année un 15% supplémentaire pour la gestion en intendance des différents secteurs de la FADS. Elle 
gère les remplacements du personnel, les relations avec les équipes, le budget et les fournisseurs. 
Une tâche complexe au vu des différents secteurs et domaines de la FADS.

Mme Eva Tinguely, qui assumait son poste d’employée de maison depuis 2003 au foyer Prébarreau, 
a pris sa retraite en février 2016. Par ces quelques lignes, nous la remercions chaleureusement pour 
son travail et sa bonne collaboration durant toutes ces années. 
Mme Liliana Tavares a repris ce poste à 50% avec compétence et discrétion.
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A La Chaux-de-Fonds, Mme Shkendije Berisha qui assumait le nettoyage et l’entretien des bureaux  
de la FADS, de Feu-Vert Entreprise, ainsi que des locaux de l’hébergement Feu-Vert et de Solidarité 
femmes, a donné sa démission pour le 30.06.2016. Un grand merci à elle pour tout le travail fournit 
durant ces années. A partir du 01.07.2016, c’est Mme Cláudia Vieira qui a repris cette fonction avec 
compétence et efficacité.

Pour l’hébergement du Rocher, Mme Lucia Menesses Gomes a vécu elle aussi, dès mars 
2016, la mise en place de l’hébergement différencié. Elle a dû s’adapter et collaborer avec de 
nouvelles personnes assumant la fonction de gérant-e-s sociaux-iales et ce en lien avec de 
nouveaux responsables de secteurs.

Un grand merci et ma considération respectueuse pour toutes et tous qui ont œuvré et collaboré 
ensemble en 2016… en faveur des personnes… !

pour le Foyer de Prébarreau et les secteurs cuisine et intendance, 
Bernard Chavaillaz, responsable
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Solidarité femmes

L’équipe
Cette année a été difficile pour l’équipe, plusieurs personnes malades, un départ, de nombreux 
mois en sous-effectif, et pourtant les chiffres pourraient laisser croire que tout s’est bien déroulé ou 
presque. Manuela Rota et Lise Gerber sont venues soutenir l’équipe suite au départ de Derya Yildiz.
Je les remercie d’être une fois de plus venues mettre leurs compétences au profit de l’équipe. Un 
grand merci aussi à Leen Favre et Marion Cuche pour leur travail assidu.

Les chiffres
Entretiens 
téléphoniques

Entretiens
sur rendez-vous

Entretiens à La 
Chaux-de-Fonds

Entretiens à
Neuchâtel

Anciennes 
situations

Nouvelles 
situations

2012 262 530 457 73 46 83

2013 233 560 440 120 31 78

2014 311 737 589 148 50 107

2015 314 826 528 298 54 94

2016 432 727 564 163 51 93

En 2016, 144 femmes ont été en contact avec Solidarité femmes.

Domicile

Haut du canton

Littoral

VDR

VDT

Hors canton
Non renseigné

%

39

38

8

7
3

5

Lien avec l’auteur

Mariée

Séparée

Concubine

Autres

Non renseigné

%

6

55

13

16

10

Origines

Suisse

Europe

Afrique

Non renseigné

Autres

%

4

51

16

12

17



13

Nous avons, cette année encore, une proportion importante de femmes étrangères qui nous ont 
consultées.  Il se peut que le travail de réseau et de prévention nous ait permis de mieux nous 
faire connaître et reconnaître des services du réseau travaillant avec des femmes migrantes. Il sera 
intéressant de voir si cette tendance se confirme sur 2017, cas échéant, il sera important d’adapter 
nos connaissances et le travail de réseau avec les services spécialisés dans le domaine de la 
migration. Néanmoins, seule la Suisse est surreprésentée dans la population des femmes qui ont été 
rencontrées. Nous avons été confrontées en 2016 à toutes les formes de violence : psychologique, 
physique, économique et sexuelle. Nous constatons que la violence psychologique seule, est aussi 
représentée que les violences psychologique et physique associées, tout comme l’année dernière 
déjà.

Statistiques du foyer d’hébergement

Nb de femmes 
hébergées

Nb d’enfants 
hébergés

Total des 
journées

2012 10 12 1’492

2013 15 10 802

2014 16 15 1’687

2015 11 11 1’691

2016 14 11 1’755

Nous avons eu en 2016 trois longs séjours : l’un lié à des difficultés avec le permis de séjour, et 
deux en lien avec la difficulté de trouver un appartement. Pour tous les autres, nous sommes dans 
des séjours qui n’excèdent pas les trois mois, limite de temps d’hébergement que nous souhaitons 
mettre en place dès 2018, dans le cadre d’un meilleur partenariat avec les autres secteurs de la 
FADS. Nous n’avons eu aucun séjour de moins d’un mois. 

Toute l’année 2016, nous avons participé activement aux différents groupes mis en place pour 
élaborer la possibilité d’un rapprochement ou d’une fusion avec le centre LAVI. Cela nous a demandé 
beaucoup de temps et d’investissement mais le travail n’a pas été vain et portera ses fruits en 2018. 
Nos activités de prévention dans les écoles et à la police ont eu lieu comme chaque année. Nous 
n’avons cependant pas davantage mis l’accent sur la prévention, compte tenu des difficultés du 
service. A plusieurs moments de l’année, nous avons dû réduire nos prestations de consultation, 
d’hébergement et de répondance téléphonique, ceci en lien d’une part avec l’effectif manquant, 
d’autre part en lien avec la charge de travail occasionnée par les travaux de groupe. Cela peut 
expliquer, pourquoi nous avons fait moins d’entretien sur rendez-vous que l’année passée et pourquoi 
nous avons une forte augmentation des consultations par téléphone. Toutes les intervenantes sont 
soucieuses de pouvoir offrir du temps aux femmes que nous suivons. Quand une rencontre n’est pas 
possible, l’alternative d’un entretien téléphonique est une prestation qui a été proposée. L’année 
2017 s’annonce être le tremplin vers une nouvelle ère qui débutera en 2018, par le regroupement de 
Solidarité femmes et du Centre LAVI.

Sophie Aquilon, responsable
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Feu-Vert Entreprise

L’année écoulée a pour le moins été perturbée par des motifs fort divers. Tout d’abord, elle s’est 
caractérisée par un niveau important d’absences pour des causes de maladie ou d’accident touchant 
les membres de l’encadrement. Bien heureusement, tout le monde a retrouvé la plénitude de ses 
moyens. Il n’en demeure pas moins que les suppléances ont été nombreuses, accentuant encore 
l’important travail d’encadrement caractérisant Feu-Vert Entreprise.

La volonté du Conseil d’Etat d’avoir une vision claire des activités de la FADS, a là aussi amené un 
surcroît de séances afin de délivrer un document aussi exhaustif qu’accessible sur l’ensemble des 
prestations que nous délivrons dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle.  Nous avons 
ainsi pu montrer à quel point Feu-Vert Entreprise est également devenu un lieu de préformation dans 
nos différents métiers. Si cette réflexion intense sur notre organisation nous a demandé du temps 
considérable, elle nous a aussi permis de constater l’ampleur de l’encadrement que nous fournissons 
au profit des différents bénéficiaires. Cette mise en perspective avec les projets cantonaux en 
matière de réintégration professionnelle, nous amène dès lors, tout naturellement, à nous poser des 
questions sur notre futur rôle, mais aussi dans quelle mesure nous pourrions participer positivement 
au nouveau plan de réinsertion professionnel voulu par le canton.

Au cours de l’année 2016, 40 bénéficiaires sont venus garnir nos rangs. A l’identique des années 
précédentes, la variété des profils, des âges, des expériences mais aussi des problématiques a été 
grande. Cependant, cette mosaïque, si elle demande une approche très personnalisée permet aussi 
de bénéficier de la maturité des uns, de l’expérience des autres ainsi que du désir de découvrir 
des plus jeunes. Autant le suivi quotidien et la transmission des connaissances détenues par 
les contremaîtres sont primordiaux, autant la dynamique intrinsèque des différents groupes de 
bénéficiaires, selon les activités menées, est promouvant pour chacun. Dans une certaine mesure, le 
projet personnel de chacun s’alimente également de l’avancement, des petites victoires, des projets 
des autres. En termes de réinsertion, cinq personnes ont retrouvé un emploi courant l’année 2016. 
C’est évidemment, à chaque fois, pour nous un sentiment du devoir accompli qui nous habite lorsque 
cela se termine ainsi. Il faut néanmoins préciser que même si un emploi n’est pas à la clé, une 
réinsertion sociale réussie constitue aussi une avancée significative pour les personnes concernées. 
Les chiffres cantonaux du nombre de personnes sans emploi ne le relatent évidemment pas, mais 
sortir quelqu’un d’une détresse sociale et morale représente un pas important vers la réinsertion 
professionnelle. D’ailleurs, même si cette dernière ne se présentera peut-être jamais, redonner de 
l’autonomie à une personne dans ses gestes quotidiens et un sens à son existence constituent un 
profit indéniable en termes de cohésion sociale.

La variété des chantiers demeure la règle. Cependant, un certain ralentissement de la conjoncture 
économique a provoqué un léger recul au niveau du chiffre d’affaires. Toutefois, le travail en 
atelier s’accentue grâce au développement de la production de meubles ; la rénovation de volets 
demeure une activité très positive car elle permet aussi d’accroître les compétences de bénéficiaires 
aux connaissances professionnelles réduites. L’entretien des espaces verts est un beau sujet 
de satisfaction, tout d’abord par les retours positifs de  la clientèle mais aussi par le nombre de 
travailleurs encadrés qui y trouve à défaut d’un futur métier une activité leur permettant de redonner 
sens à leur existence.
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L’année 2016 a donc été riche en événements et en activité. Elle a aussi posé des bases de réflexion 
sur la suite à donner aux importantes prestations fournies par Feu-Vert Entreprise au profit d’adultes 
en difficultés sociales et professionnelles.

Philippe Loup, responsable
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Total des personnes ayant bénéficiés de FVE en 2016 : 40

Nombre de personnes insérées 
au regard du nombre total de personnes et de contrats en 2016

Total des personnes ayant bénéficié de FVE

Personnes réinsérées durablement 
(activitées professionnelles, formation, etc)

Total des personnes sous contrat 
au 31.12.2016
Total des ruptures de contrats

Total des personnes ayant terminé ou 
réorienté leur démarche de réinsertion
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(activitées professionnelles, formation, etc)
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Trait d’union 

En juillet 2016, M. Arnold Lauber, responsable, a réduit son temps de travail à 50%. C’est M. Jean-
Paul Robert qui l’a secondé comme co-responsable à 50% et 50% moniteur.

Trait d’union a continué dans sa lancée d’accompagner des personnes en difficultés mais désireuses 
de travailler sur un projet hors de ses murs. M. Robert a repris les admissions et introduit deux 
entretiens préparatoires dans le temps d’attente. Le désir d’autonomie a particulièrement été mis en 
avant. Désormais, c’est le-la «  candidat-e » qui téléphone. Il-elle vient seul-e au rendez-vous puis est 
accompagné-e à un troisième entretien par une personne de son réseau.

Comme l’année passée, il nous parait intéressant de vous présenter le parcours d’un de nos 
travailleurs :

Bonjour, vous êtes dans les Ateliers Trait d’union depuis fin 2013. Pouvez-vous nous 
expliquer de quelle manière vous êtes entré en contact avec eux ?
Alors que je travaillais dans une petite entreprise privée de la région depuis 2006, j’ai vécu fin 2012 
de sérieux problèmes de santé (burn-out) qui m’ont conduit à un arrêt de travail prolongé. C’est à 
l’hôpital de jour du CNP à Marin, que j’ai entendu parler pour la première fois des Ateliers Trait 
d’union.

Quels étaient vos sentiments, votre ressenti, en commençant aux Ateliers Trait d’union ?
J’avais besoin de temps pour me rétablir, je cherchais une structure d’occupation temporaire plus 
adaptée que l’hôpital de jour. En ce sens, j’avais le sentiment d’être au bon endroit à Trait d’union. 
Cet endroit me permettait de reprendre un rythme de vie et des activités plus proches de l’économie 
libre. Au début, je me suis posé plein de questions par rapport à ce qui m’arrivait. Avant, j’avais une 
vie normale et soudain je me retrouvais en arrêt maladie et sans travail pour une durée indéterminée. 
Même si je voyais tout l’intérêt pour moi d’aller à Trait d’union, j’avoue avoir eu beaucoup de peine 
à accepter le fait de travailler dans un atelier « protégé ». Je me souviens en particulier à quel point 
c’était dur pour moi, de devoir expliquer à mes connaissances, à mon fils en particulier qui avait alors 
7 ans, que je travaillais dans cet atelier et ce que j’y faisais.

Qu’est-ce qui a fait qu’un changement de regard face aux Ateliers Trait d’union se soit 
opéré ?
Plusieurs choses m’ont permis de « changer de regard » sur ce que j’avais à vivre, sur ma situation 
de vie qui au début me semblait absurde et révoltante. Je cite la bienveillance de mes proches, qui 
m’ont encouragé dans ces moments difficiles de transitions. L’accueil amical de mes collègues des 
Ateliers m’a fait du bien. Je ne me suis jamais senti jugé. J’ai eu des entretiens réguliers avec les 
moniteurs de Trait d’union afin de voir, à mon rythme, les différentes démarches à entreprendre. 
Ils ont également participé à mes réseaux de soin extérieur (médecin, psychologue, etc…) ce qui 
a permis d’échanger les observations et réflexions. Trait d’union m’a informé que je pouvais « me 
poser » et envisager la suite de mon parcours de vie. Ce cadre m’a mis à l’aise dès le départ et a 
permis à certaines situations dans ma vie de se clarifier et d’évoluer.

Qu’avez-vous appris et découvert au travers des Ateliers Trait d’union ?
J’ai redécouvert le goût pour les activités manuelles (menuiserie), en travaillant à mon rythme et en 
privilégiant la qualité. J’ai ainsi retrouvé une certaine stabilité et un bien-être.
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Avez-vous vécu des expériences en dehors des Ateliers Trait d’union?
Oui, j’ai effectué depuis 2015, plusieurs stages en entreprise. J’ai travaillé chez un agriculteur bio, 
dans une sandwicherie ainsi que dans une menuiserie. Ces stages m’ont permis de découvrir de 
nouvelles activités professionnelles, le travail en équipe, de déterminer mon rendement et ma 
résistance au stress dans un cadre normal de travail.

Cela vous a-t-il été utile ?
Oui, cela m’a permis de me situer concrètement par rapport à mon projet de reprise d’un emploi.

Vous allez prochainement quitter les Ateliers Trait d’union, que projetez-vous ?
La prochaine étape consiste à intégrer un atelier de production Alfaset à Neuchâtel.

Vous aviez pensé pouvoir retravailler dans l’économie libre. Aujourd’hui, après 3 années 
aux Ateliers Trait d’union, vous choisissez un autre chemin, pourquoi ?
Actuellement je pense que reprendre une activité dans l’économie libre est prématuré. Lors de mes 
différents stages en entreprise, j’ai été confronté à certaines limites en matière de rentabilité et 
de résistance au stress. Actuellement, je souhaite aller dans un atelier avec plus d’exigence de 
production, tout en restant un atelier protégé. Je verrai par la suite en fonction de l’évolution de ma 
santé ce que je vais entreprendre.

Merci, nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous et nous vous souhaitons 
vraiment le meilleur pour la suite.

Jean-Paul Robert, co-responsable



GGR (Groupe de gestion des ressources)

Direction et responsables de secteurs Commission du personnel
Antonella Quellet, Présidente
Pierre Aebi, Anne-Caroline Chételat
Marion Cuche, Grace Funes
Olivier Jornod, Mariève Schwab

Ateliers Trait d'union

Co-responsables
Arnold Lauber
Jean-Paul Robert

Moniteurs
Steve Favez 
Jean-Paul Robert
Mariève Schwab
David Thiébaud
Véronique Ulli

Moniteurs en reconversion
Stéphane Delay
Steve Favez

Stagiaire
Soraya Hugli

Feu-Vert Entreprise

Responsable
Philippe Loup

Conseillère en réinsertion
Valérie Nicolet

Adjoint technique
Stève Lauber

Contremaîtres
Pierre Aebi
André Jornot
Thomas Lauber

Stagiaire
Justine Geissbühler

Secrétaire commerciale 
remplaçante
Nadia Jenzer

Foyer de Prébarreau

Responsable
Bernard Chavaillaz 

Educateurs -trices
Christophe Bessero
Claudia Bruckner
Cecilia Fustinoni Orlando
Olivier Jornod
Pascale Solimeno
Joël Zwahlen

Stagiaire
Chloé Gugliotta

Veilleurs-euses
Layla Audemars
Marie Walder Courvoisier
Anne Olive Mbayiha
Nadia Piccio
Ayfer Ummel-Keklik
 

Hébergement du Rocher

Responsable
Catherine Boisadan

Educateurs-trices
Joseline Akamba 
Diana Coursolle
Heloïse Mojon
Alessandra Piccinni
Antonella Quellet
Ismail Tokay

Stagiaire
Joanie Frund

Gérant-e-s 
sociaux-les
Claire Vonlanthen
Samuel Schmutz

Veilleurs-euses
Eliane Clémence
Alessandra Respini 
Pierre Schwaab

Intendance

Responsable
Bernard Chavaillaz

Employé-e-s de maison
Grace Funes, intendante 
Lucia Menesses Gomez 
Liliana Tavares
Cláudia Vieira

Employé-e-s de cuisine
Pablo Becerra 
Yolande Ibalico Chavaillaz
Sylvie Danzinelli 
Laurence Venuti
Thasarathan Kanthalingam, remplaçant

 Veilleurs-euses remplaçant-e-s, sur les trois sites
Varène Graf Meral Imrek Yannick Zürcher
Joyce Huther Benjamin Visinand  

Hébergement Feu-Vert

Responsable
Ludivine Barthélémy

Educateurs-trices
Daniel Chappuis
Diego Escobar
Toufik Mekeddem
Adriana Olavide
Manuel Quiroga

Gérant-e-s 
sociaux-les
Annick Cheyrou
Abdullah Hizarci
Michèle Vanleeuw 
Sester

Veilleurs-euses
Bruno Giger
Gustavo Nagel

Solidarite femmes

Responsable
Sophie Aquilon

Intervenantes
Marion Cuche
Leen Favre

Intervenantes 
remplaçantes
Lise Gerber
Manuela Rota

Le personnel de la Fondation au 31 décembre 2016
Nombre de collaborateurs-trices : 73
Nombre de postes : 48,22

Administration
Nadège Gasté  Miserez, administratrice
Yohannes Kahsai, comptable
Anne-Caroline Chételat, secrétaire
Stéphanie Pacelli, secrétaire
Arièle Monnard, secrétaire
Marie-Jo Krumm, secrétaire remplaçante

Conseil de fondation

Comite de direction

Bureau

Direction ad interim

Raymond Matthey
Nadège Gasté Miserez



GGR (Groupe de gestion des ressources)

Direction et responsables de secteurs Commission du personnel
Antonella Quellet, Présidente
Pierre Aebi, Anne-Caroline Chételat
Marion Cuche, Grace Funes
Olivier Jornod, Mariève Schwab

Ateliers Trait d'union

Co-responsables
Arnold Lauber
Jean-Paul Robert

Moniteurs
Steve Favez 
Jean-Paul Robert
Mariève Schwab
David Thiébaud
Véronique Ulli

Moniteurs en reconversion
Stéphane Delay
Steve Favez

Stagiaire
Soraya Hugli

Feu-Vert Entreprise

Responsable
Philippe Loup

Conseillère en réinsertion
Valérie Nicolet

Adjoint technique
Stève Lauber

Contremaîtres
Pierre Aebi
André Jornot
Thomas Lauber

Stagiaire
Justine Geissbühler

Secrétaire commerciale 
remplaçante
Nadia Jenzer

Foyer de Prébarreau

Responsable
Bernard Chavaillaz 

Educateurs -trices
Christophe Bessero
Claudia Bruckner
Cecilia Fustinoni Orlando
Olivier Jornod
Pascale Solimeno
Joël Zwahlen

Stagiaire
Chloé Gugliotta

Veilleurs-euses
Layla Audemars
Marie Walder Courvoisier
Anne Olive Mbayiha
Nadia Piccio
Ayfer Ummel-Keklik
 

Hébergement du Rocher

Responsable
Catherine Boisadan

Educateurs-trices
Joseline Akamba 
Diana Coursolle
Heloïse Mojon
Alessandra Piccinni
Antonella Quellet
Ismail Tokay

Stagiaire
Joanie Frund

Gérant-e-s 
sociaux-les
Claire Vonlanthen
Samuel Schmutz

Veilleurs-euses
Eliane Clémence
Alessandra Respini 
Pierre Schwaab

Intendance

Responsable
Bernard Chavaillaz

Employé-e-s de maison
Grace Funes, intendante 
Lucia Menesses Gomez 
Liliana Tavares
Cláudia Vieira

Employé-e-s de cuisine
Pablo Becerra 
Yolande Ibalico Chavaillaz
Sylvie Danzinelli 
Laurence Venuti
Thasarathan Kanthalingam, remplaçant

 Veilleurs-euses remplaçant-e-s, sur les trois sites
Varène Graf Meral Imrek Yannick Zürcher
Joyce Huther Benjamin Visinand  

Hébergement Feu-Vert

Responsable
Ludivine Barthélémy

Educateurs-trices
Daniel Chappuis
Diego Escobar
Toufik Mekeddem
Adriana Olavide
Manuel Quiroga

Gérant-e-s 
sociaux-les
Annick Cheyrou
Abdullah Hizarci
Michèle Vanleeuw 
Sester

Veilleurs-euses
Bruno Giger
Gustavo Nagel

Solidarite femmes

Responsable
Sophie Aquilon

Intervenantes
Marion Cuche
Leen Favre

Intervenantes 
remplaçantes
Lise Gerber
Manuela Rota

Le personnel de la Fondation au 31 décembre 2016
Nombre de collaborateurs-trices : 73
Nombre de postes : 48,22

Administration
Nadège Gasté  Miserez, administratrice
Yohannes Kahsai, comptable
Anne-Caroline Chételat, secrétaire
Stéphanie Pacelli, secrétaire
Arièle Monnard, secrétaire
Marie-Jo Krumm, secrétaire remplaçante

Conseil de fondation

Comite de direction

Bureau

Direction ad interim

Raymond Matthey
Nadège Gasté Miserez



22

Organes de direction au 31 décembre 2016

Conseil de fondation 
Claudine Stähli-Wolf, présidente
Charles-Edouard Rengade, secrétaire
Jean-Claude Baudoin, membre
Christophe Bissat, membre
Anne-Caroline Chételat, membre représentante du personnel, avec voix consultative
Fabienne Cosandier, membre
Sylvie Fassbind, membre
Leen Favre, membre représentante du personnel, avec voix consultative
Nadia Gagg Dagon, membre avec voix consultative
Frédéric Jakob, membre
Arnold Lauber, membre représentant du personnel, avec voix consultative
Jacques Laurent, membre avec voix consultative
Philippe Monard, membre avec voix consultative
Miguel Perez, membre
Simon Perritaz, membre
Steve Rufenacht, membre
Agnès Wahli, membre
Jean-Claude Zwahlen, membre

Comité de direction
Claudine Stähli-Wolf, présidente
Charles-Edouard Rengade, secrétaire
Jean-Claude Baudoin, membre
Christophe Bissat, membre
Fabienne Cosandier, membre
Nadia Gagg Dagon, membre avec voix consultative
Frédéric Jakob, membre
Jacques Laurent, membre avec voix consultative
Philippe Monard, membre avec voix consultative
Simon Perritaz, membre
Steve Rufenacht, membre
Agnès Wahli, membre
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Bureau
Claudine Stähli-Wolf, présidente
Charles-Edouard Rengade, secrétaire
Jacques Laurent, membre avec voix consultative
Raymond Matthey, membre avec voix consultative
Nadège Gasté Miserez, membre avec voix consultative

Direction ad interim
Raymond Matthey, directeur
Nadège Gasté Miserez, directrice admin. et financ.



Hébergement Foyer
de Prébarreau

Feu-Vert
Entreprise

Trait
d'Union

Solidarité
Femmes

Fondation Prestations
 Propres

Fondation
2016

Fondation
2015

Compens. Coûts intercantonal 3’699’634.50 714’848.40 0.00 0.00 85’130.00 4’499’612.90 4’499’612.90 1’987’680.30

Compens. Coûts extracantonal 83’636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83’636.00 -48’252.15 35’383.85 66’576.45

Autres prestations 0.00 0.00 30’950.00 27’989.00 0.00 58’939.00 58’939.00 21’039.95

Produits d'exploitation 0.00 0.00 385’679.64 42’854.59 0.00 428’534.23 428’534.23 457’369.34

Prestations aux usagers 3’538.05 0.00 4’393.60 0.00 0.00 7’931.65 7’931.65 11’834.60

Loyers et intétêts du capital 0.00 487.20 0.00 298.50 0.00 785.70 785.70 361.50

Exploitations annexes 0.00 440.00 0.00 3’096.40 0.00 3’536.40 3’536.40 3’816.70

Prestations à personnel/tiers 31’214.18 28’864.37 12’653.00 282.00 6.00 73’019.55 73’019.55 97’587.15

Contributions à l'exploitation 0.00 100.00 140’616.00 0.00 500.00 141’216.00 141’216.00 144’054.30

Total produits d'exploitation 3’818’022.73 744’739.97 574’292.24 74’520.49 85’636.00 5’297’211.43 -48’252.15 5’248’959.28 2’790’320.29

Salaires 1’789’859.86 1’085’790.35 654’241.02 480’537.90 307’757.17 4’318’186.30 4’318’186.30 4’100’034.45

Charges sociales 434’835.11 264’585.13 161’918.28 97’635.38 78’994.75 1’037’968.65 1’037’968.65 988’874.30

Autres charges du personnel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30’142.05

Honoraires pour prest.de tiers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25’776.05

Total sal.& frais de personnel 2’224’694.97 1’350’375.48 816’159.30 578’173.28 386’751.92 5’356’154.95 5’356’154.95 5’144’826.85

Besoins médicaux 173.20 380.10 0.00 36.00 106.30 695.60 695.60 599.90

Vivres et boissons 374’559.78 76’560.05 10’231.75 5’016.85 28’922.65 495’291.08 495’291.08 301’667.64

Ménage 27’996.17 14’820.40 1’433.85 554.20 2’083.20 46’887.82 46’887.82 26’360.89

Entr.& rép. imm.,mob.,véhicules 25’918.54 36’053.30 12’961.70 7’247.35 187.30 82’368.19 82’368.19 71’321.90

Charges d'investissement 1’787’067.15 96’681.10 68’747.05 43’501.35 58’273.40 2’054’270.05 -48’252.15 2’006’017.90 458’161.64

Intérêt passif 26’040.73 13’044.28 8’026.99 4’722.40 4’721.20 56’555.60 56’555.60 70’646.35

Ammortissement 62’441.88 19’761.21 16’682.99 14’812.86 4’133.04 117’831.98 117’831.98 76’409.61

Eau et énergie 51’270.35 23’286.75 8’923.00 5’597.20 355.20 89’432.50 89’432.50 90’385.60

Ecole, formation et loisirs 3’486.10 5’392.55 40.55 886.00 909.85 10’715.05 10’715.05 11’383.00

Bureau et administration 69’203.61 31’504.31 49’762.51 21’181.25 18’817.25 190’468.94 190’468.94 216’490.22

Matériel pour ateliers 0.00 0.00 121’055.49 19’073.08 0.00 140’128.57 140’128.57 148’733.92

Autres charges d'exploitation 15’280.80 15’638.15 9’508.30 5’076.80 784.30 46’288.35 46’288.35 70’319.00

Total autres charges d'exploit. 2’443’438.31 333’122.20 307’374.18 127’705.34 119’293.69 3’330’933.72 -48’252.15 3’282’681.57 1’542’479.67

RESULTAT D'EXPLOITATION -850’110.55 -938’757.71 -549’241.24 -631’358.13 -420’409.61 -3’389’877.24 0.00 -3’389’877.24 -3’896’986.23

Provision perte sur débiteurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -198’639.49 -198’639.49 0.00

Produits extra./ hors période 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100’000.00 100’000.00 13’800.00

Charges extra./ hors période -66’199.00 -23’001.00 0.00 -10’800.00 0.00 -100’000.00 -100’000.00 -9’612.00

Autres produits et exploitation -66’199.00 -23’001.00 0.00 -10’800.00 0.00 -198’639.49 -198’639.49

RESULTAT DE L'EXERCICE -916’309.55 -961’758.71 -549’241.24 -642’158.13 -420’409.61 -3’588’516.73 0.00 -3’588’516.73 -3’892’798.23

Comptes d’exploitation 2016 Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales (FADS)
état au 31 décembre 2016
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Ammortissement 62’441.88 19’761.21 16’682.99 14’812.86 4’133.04 117’831.98 117’831.98 76’409.61

Eau et énergie 51’270.35 23’286.75 8’923.00 5’597.20 355.20 89’432.50 89’432.50 90’385.60

Ecole, formation et loisirs 3’486.10 5’392.55 40.55 886.00 909.85 10’715.05 10’715.05 11’383.00

Bureau et administration 69’203.61 31’504.31 49’762.51 21’181.25 18’817.25 190’468.94 190’468.94 216’490.22

Matériel pour ateliers 0.00 0.00 121’055.49 19’073.08 0.00 140’128.57 140’128.57 148’733.92

Autres charges d'exploitation 15’280.80 15’638.15 9’508.30 5’076.80 784.30 46’288.35 46’288.35 70’319.00

Total autres charges d'exploit. 2’443’438.31 333’122.20 307’374.18 127’705.34 119’293.69 3’330’933.72 -48’252.15 3’282’681.57 1’542’479.67

RESULTAT D'EXPLOITATION -850’110.55 -938’757.71 -549’241.24 -631’358.13 -420’409.61 -3’389’877.24 0.00 -3’389’877.24 -3’896’986.23

Provision perte sur débiteurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -198’639.49 -198’639.49 0.00

Produits extra./ hors période 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100’000.00 100’000.00 13’800.00

Charges extra./ hors période -66’199.00 -23’001.00 0.00 -10’800.00 0.00 -100’000.00 -100’000.00 -9’612.00

Autres produits et exploitation -66’199.00 -23’001.00 0.00 -10’800.00 0.00 -198’639.49 -198’639.49

RESULTAT DE L'EXERCICE -916’309.55 -961’758.71 -549’241.24 -642’158.13 -420’409.61 -3’588’516.73 0.00 -3’588’516.73 -3’892’798.23

Organe de révision  
NéoCap, 

fiduciaire Claude Gaberell SA



Bilan 2016 Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales (FADS), état au 31 décembre 2016

FADS 2016 FADS 2015

a) Caisse 18’776.40 14’295.70

Compte de chèques postaux 18’309.77 10’172.27

Emprunts O. R. 14’225.65 24’351.60

Débiteurs 1’110’129.65 590’742.34

Acomptes versés -340.05 -130.00

Avance de frais à refacturer -1’014.10 783.00

Avance au personnel 1’252.80 0.00

Compte d'attente 408.00 408.00

Autres débiteurs 97.15 1’297.35

Stocks marchandises (atelier) 5’190.37 3’885.86

Garantie loyer 79’147.90 32’719.90

Actifs transitoires 53’393.00 40’436.35

Total actifs circulants 1’299’576.54 718’962.37

b) Aménagement Immeuble 14’487.80 54’487.80

Equipements 242’875.66 250’206.11

Véhicules 49’604.75 62’781.50

Informatique et communication 22’149.85 34’534.48

Total actifs immobilisés 329’118.06 402’009.89

TOTAL DE L'ACTIF 1’628’694.60 1’120’972.26

c) Créanciers 278W918.05 235’270.05

Autres créanciers 10’407.95 11’718.30

Compte d'attente 11’006.85 1’175.50

Rentes AVS/AI résidents 5’728.00 -82.00

TVA impôt dû -24.65 9.60

Dettes financières 693’301.65 1’170’409.06

ATF 1’200’000.00 0.00

Passifs transitoires 35’194.55 2’970.00

Avance de trésorerie/Etat de NE 2’429’961.77 3’149’440.00

Emprunt prévoyance.ne 388’000.00 423’400.00

Prévoyance.ne apport supplém. 98’100.00 98’100.00

Provision perte sur débiteurs 96’700.00 0.00

Provision Loterie Romande 13’157.18 0.00

Total capital étranger 5’260’451.35 5’092’410.51

Capital 464’359.98 464’359.98

Résultat reporté Prévoyance.ne -507’600.00 -543’000.00

Total capital propre -43’240.02 -78’640.02

TOTAL DU PASSIF 5’217’211.33 5’013’770.49

RESULTAT DE L’EXERCICE -3’588’516.73 -3’892’798.23
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