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Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales (FADS)

Administration et direction
Rue Fritz-Courvoisier 27 / CP 3036 	 032 886 89 40 fads@ne.ch
2303 La Chaux-de-Fonds    032 722 07 11

Foyer de Prébarreau

Chemin de Trois-Portes 31 	 032 886 89 66 foyer.prébarreau@ne.ch
2000 Neuchâtel    032 722 07 14 

Foyer du Rocher

Rue du Rocher 8 	 032 886 89 55 foyer.rocher@ne.ch
2000 Neuchâtel    032 722 07 12

Foyer d’accueil Feu-Vert

Rue Fritz-Courvoisier 27 / CP 3036 	 032 886 89 44 foyer.feu-vert@ne.ch
2303 La Chaux-de-Fonds    032 722 07 13

Feu-Vert Entreprise

Rue Fritz-Courvoisier 27 / CP 3036 	 032 886 89 49 info@feu-vert.ch
2303 La Chaux-de-Fonds    032 722 07 16 www.feu-vert.ch

Trait d’union

Rue des Tunnels 38 	 032 886 89 59 traitdunion@ne.ch
2000 Neuchâtel    032 722 07 15 www.atelierstraitdunion.ch
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Mot de la présidente

Le processus de regroupement 
a débuté en 2011 et s’est 
achevé le 1er juillet 2012 avec 
l’acceptation des nouveaux 
statuts par l’assemblée générale 
de Solidarité femmes et le 

Conseil de Fondation de la FADS : Solidarité 
femmes est devenue l’une des unités de la 
FADS.

Le Conseil de Fondation a accueilli avec 
beaucoup de plaisir cette nouvelle unité 
et modifié ses statuts de telle sorte que 
l’intégration se fasse dans de bonnes 
conditions et soit suivie durant 5 ans comme 
le demandait l’Association Solidarité femmes. 
En effet, pour l’Association, l’événement a 
suscité de l’intérêt bien sûr, mais aussi des 
inquiétudes. La principale inquiétude était que 
les spécificités de Solidarité femmes survivent 
à l’intégration et soient respectées dans le 
cadre de la nouvelle organisation.  Dès lors, il 

a été décidé de poursuivre le travail commun 
Solidarité femmes - FADS qui a permis le 
rapprochement et l’adaptation des statuts 
des deux organismes : un groupe de suivi a 
été institué regroupant des représentants du 
Comité de Solidarité femmes et de celui de la 
FADS. Tous les deux mois, il se réunit, analyse 
les conséquences du regroupement et en 
corrige les effets quand il le faut.

Jusqu’ici, tout se passe bien : l’aide du directeur, 
Jean-Philippe Schmid, et de l’administratrice 
de la FADS, Nadège Gasté Miserez qui suivait 
la vie de Solidarité femmes dans le cadre de 
son Comité, porte de bons fruits. 
La charge de travail des intervenantes reste 
cependant importante et des adaptations 
seront encore nécessaires. 

Les intervenantes participent aux séances des 
cadres de la FADS, aux colloques, des contacts 
directs ont lieu entre les responsables des 
autres unités et les intervenantes de Solidarité 
femmes.

La Fondation
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De nombreux projets se sont fait jour ou ont 
été poursuivis en 2012. 

La problématique de l’accueil de nuit a été 
analysée par un groupe de travail formé de 
représentants des églises, de l’ODAS, des 
services sociaux des villes et de cadres de la 
FADS. Une solution simple et pratique a été 
mise en test.

Les suivis en studio ont connu un 
réel essor dans le haut comme 
dans le bas du canton. Un projet 
d’appartement communautaire 
élaboré à l’automne 2012 verra 
le jour dans le haut et dans le 
bas au printemps 2013.

Les prestations de la FADS évoluent donc 
intelligemment en fonction des besoins du 
terrain et devraient permettre d’améliorer 
le retour à une vie sociale complète des 
personnes que nous prenons en charge.

En tant que présidente de la FADS, je 
remercie toutes les collaboratrices et tous 
les collaborateurs de l’institution pour leur 
travail. Je salue en particulier les efforts des 
cadres pour assurer le fonctionnement de la 
FADS pendant les difficultés rencontrées suite 
à l’absence du directeur durant une partie de 
l’année 2012.

Claudine Staehli-Wolf
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Foyer de Prébarreau 

10 ans de collaboration
2002 –> 2012 = 120 mois de collaboration et 
de travail en équipe.

En effet les membres de l’équipe 
éducative du foyer de Prébarreau 
travaillent ensemble, depuis 
plus d’une décennie ! Une telle 
stabilité est rare et cela mérite 
d’être signalé dans ce rapport.

Durant cette période l’équipe 
s’est particulièrement spécialisée 

dans l’accueil et l’accompagnement à long 
terme des personnes adultes souffrantes de 
troubles psychiques chroniques. Cela a pour 
conséquences pour elles de vivre des difficultés 
sociales importantes.
Au travers du passage en foyer de 
«réadaptation», ces personnes apprennent au 
quotidien à les affronter et à les gérer vers 
un mieux être et une vie plus indépendante. 
Souvent un suivi ambulatoire est souhaitable 
et souhaité.

Je tiens donc à féliciter et remercier 
chaleureusement les collègues pour leur 
engagement, leur esprit d’ouverture et 
leur intelligence professionnelle face aux 
changements et incertitudes qui ont forcément 
jalonné cette décennie durant laquelle l’acte 
éducatif, la création de lien relationnel et la 
cohérence entre le dire et le faire ont pris tout 
leur sens et leur substance.

De cette belle et passionnante expérience 
humaine,  je me permets ici d’exprimer un 
principe personnel qui me tient à cœur, au 
travers d’une citation de Jürgen Habermas :
 
… Les déficits se font sentir chaque fois que 
le cercle des personnes qui participent aux 
décisions ne recouvre pas le cercle de ceux 
qui en subissent les conséquences …1)

«Euroscepticisme, Europe du marché euro(cosmo)politique in une 
époque de transition» Jürgen Habermas (Écrits Politiques 1998 –2000)

A mes yeux, ce principe représente 
l’indispensable investissement personnel pour 
aborder des valeurs humaines de respect, 

Les Foyers
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de stabilité et de dignité dans un cadre 
professionnel de qualité.

Quant au déroulement de l’année 2012 je 
tiens à relever :

ACCUEIL LONG TERME : Deux personnes 
accueillies sont en âge AVS, une troisième est 
proche de cette étape de vie. Ces personnes 
sont dans un niveau d’autonomie insuffisant 
pour vivre de manière indépendante (elles sont 
en foyer pour de bonnes raisons!) et ce niveau 
d’autonomie et de santé est bien en deçà des 
critères d’admission dans des structures de 
type home. Nous constatons et gérons avec 
elle ce nouveau phénomène qui dans l’avenir 
tendra à prendre de l’ampleur au vu des choix 
politico-économiques qui se prennent.
A l’autre bout de l’accueil, c’est une à trois 
demandes par mois et une liste d’attente de 
personnes en grande difficultés, hospitalisées, 
qui attendent quelques fois des mois pour une 
entrée en foyer. 

Là aussi, l’évolution de la prise en charge 

du CNP, la pression des assurances etc. etc. 
compliquent la vie de ces personnes. C’est à se 
demander si le contexte actuel est un élément 
générateur de difficultés supplémentaires !

ASA : Le nombre des ASA a 
augmenté pour se stabiliser en 
octobre 2012 à  onze suivis. Le 
tiers des ASA sont de longue 
durée (3 – 5 ans). 
Au vu de l’augmentation régulière 
ainsi que de leur durée, ce 
secteur de notre action éducative 
nécessitera à l’avenir des moyens 
supplémentaires. 

CUISINE DE L’EVOLE : Le responsable de 
cuisine ayant été en arrêt de travail en début 
d’année, c’est à partir de septembre 2012 
que quatre personnes ont été suivies dans 
le cadre de ce programme de réinsertion 
professionnelle.

Bernard Chavaillaz, responsable

Les Foyers
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Foyers Feu-Vert et du Rocher

L’accueil d’urgence, temporaire, demeure notre 
utilité première dans le canton. Nous avons 
été sollicités pour des accueils d’une nuit pour 

des personnes SDF sans autre 
demande. Nous avons accueilli 
10 personnes pour 1 nuit en 
2012. Nous devrons réfléchir 
à  un type d’hébergement pour 
ces personnes.

Nous constatons que la 
population accueillie se divise 

en 2 groupes distincts: les moins de trente ans 
et les plus de trente ans. 80% des personnes 
accueillies ont moins de trente ans.

Les parcours de vie sont de plus en plus 
chaotiques et douloureux. L’apprentissage à 
l’autonomie progressive individualisée passe 
par une période longue et éprouvante de 
découragement, de stagnation, de troubles, 
de crises.

Le rôle des équipes éducatives est essentiel 
dans cette période; la personne ayant besoin 
d’un lieu stable, de sécurité, de manger, de 
dormir, d’écoute, de compréhension.
Le lien créé, entre résidants-es- et équipe des 
foyers, permet de se relever et d’exprimer 
ses besoins, ses doutes, ses souffrances, ses 
espoirs.
Le début d’un long processus de reconstruction 
se profile…

L’ASA (accompagnement social ambulatoire), 
demeure un outil précieux afin d’accompagner 
les personnes dans leur reconstruction et /ou 
réhabilitation.

Les studios, 5 à Neuchâtel et 4 à La Chaux-
de-Fonds, permettent un passage temporaire 
sur l’extérieur et favorise l’apprentissage 
individualisé à l’autonomie et à la responsabilité 
de soi.

A l’automne 2012, les éducateurs du Foyer 
Feu-Vert ont réfléchi et développé le projet 
d’un appartement communautaire.  

Les Foyers
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Je les remercie pour leur travail. Ce projet 
reste à défendre et à concrétiser en 2013.

Je remercie les équipes des foyers d’accueil 
Feu-Vert & du Rocher pour leur engagement 
au quotidien. Je relève la qualité 
de leur travail, la patience et la 
grande disponibilité dont les 
équipes font preuve.

Raymond Matthey, responsable
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Demandes d’accueil dans les foyers de la Fondation

Les Foyers Feu-Vert et 
du Rocher effectuent 
des accueils à court 
ou moyen terme

Le Foyer de Prébareau, 
de son côté, effectue 
des accueils à moyen 
ou long terme
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Accompagnements sociaux Ambulatoires (ASA)
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Accueils d’urgence
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Journées d’occupation dans les foyers de la fondation
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L’Entreprise

Ra
pp

or
t 

12
Feu-Vert Entreprise

Durant l’année 2012, l’équipe de Feu-Vert 
Entreprise a encadré 40 personnes dans 
ses différentes activités de maintenance 
immobilière. Au niveau des réalisations, le 
chantier concernant l’agrandissement d’un 
chalet en Valais est arrivé à son terme en 
octobre. Ce projet s’est déroulé sur un an, 

avec une alternance de phases 
de fabrication en atelier et des 
interventions sur place pour la 
préparation puis le montage des 
structures et de la toiture et au 
final la pose des fenêtres.

Un autre projet a pu être 
concrétisé en 2012, soit l’édition 

d’une nouvelle brochure de présentation 
de l’entreprise et la réactualisation de notre 
site internet au travers d’une nouvelle ligne 
graphique.

De février à juillet 2012, Mme Aurélie Engler a 

effectué un stage préalable à la formation  de 
maître socioprofessionnel auprès des contre-
maîtres de Feu-Vert Entreprise, à 50 %. Mme 
Valérie Nicolet a suivi durant toute l’année une 
formation complémentaire dans le domaine de 
l’insertion socioprofessionnelle. Avec l’arrivée 
de Mme Anne-Caroline Chételat au secrétariat 
dès le 1er septembre, l’équipe de Feu-Vert En-
treprise dispose d’un précieux soutien sur le 
plan administratif.

Valérie Nicolet, Conseillère en réinsertion
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L’Entreprise

12

Statistiques entreprise

Résultats 
comparés de 
2005 à 2012
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Les Ateliers

Trait d’union

Mange et tais-toi !
C’est avec ce titre quelque peu provocateur 
que nous voudrions vous sensibiliser à ce qui 
nous préoccupe ces dernières années. Oui, il 
est tout à fait louable que nos bénéficiaires 
ne doivent pas mendier pour avoir à manger, 
un toit sur la tête et de quoi se vêtir. En 

comparaison avec d’autres 
régions du monde, on peut en 
être fier, et le nécessaire est fait. 
Finalement, que leur manque-t-
il ? Nous ne voulons pas donner 
une réponse toute faite à 
cette question. Toutefois, nous 
constatons un grand vide, voire 

une grande souffrance quand on interroge ces 
personnes sur leur projet d’avenir. Comment 
pouvoir imaginer un avenir quand tout est si 
fragile ou quand la maladie perdure ? Peut-
on vraiment espérer une amélioration, même 
minime ?

Nous sommes tous d’accord : on ne peut 
pas simplement placer des individus dans 
une institution et/ou un lieu d’occupation 
et combler leurs besoins vitaux pour que 
tout aille bien. L’être humain, toutes classes 
sociales confondues, a besoin de dignité avant 
de pouvoir imaginer un soupçon de projet 
réaliste. À Trait d’union, nous refusons toute 
forme de pression sur les personnes accueillies. 
Nous voulons redoubler de vigilance, car ce 
sont parfois elles-mêmes, influencées par 
des proches, qui mettent la charrue avant les 
bœufs. Prendre du temps, donner du temps, 
laisser du temps. Rappeler que construire 
un projet nécessite une bonne part d’estime 
de soi, un réseau soutenant et respectueux 
et de reconnaître ce qui a fait capoter les 
ambitions dans le passé ou ce qui empêche 
de concrétiser le rêve d’aujourd’hui. Si nous 
arrivons à créer un espace de confiance, à 
stimuler la motivation pour construire un 
projet et à valoriser chaque réussite, étape 
par étape, alors peut-être il pourrait y avoir 
une opportunité.

12
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Cela fait deux ans que nous cherchons 
à constituer un réseau d’entreprises, de 
commerçants et d’indépendants qui seraient 
disposés à accueillir nos travailleurs pour des 
stages d’un demi-jour à une semaine, voire 
plus. Ces stages permettraient au candidat de 
se faire une réalité du terrain et de découvrir 
si cette activité peut lui convenir. Si oui, il 
faudrait alors trouver l’entrainement adéquat 
pour oser franchir ce pas et ainsi que l’endroit 
où une insertion serait possible. 

Un de nos collaborateurs a débuté une 
formation de coordinateur en insertion 
professionnelle, formation peut-être plus 
connue sous l’appellation anglaise job 
coaching ou supported employment. Par cette 
prestation, nous voulons renforcer le suivi des 
personnes qui font le pas de l’insertion dans 
une autre structure. Il nous paraît important 
de bien accompagner ces démarches, afin 
d’obtenir le meilleur résultat 
possible en permettant au 
candidat de ne pas se retrouver 
seul devant les obstacles 
imprévus.

En 2012, nous avons accueilli 
dix-sept personnes dans 
l’effectif. Onze personnes ont 
quittés nos Ateliers : quatre à 
moins de deux semaines, trois à moins d’un 
mois, une après dix mois, deux après trois ans 
et une au bout de sept ans. Cette dernière 
nous a marqués par son long parcours, ses 
luttes, sa persévérance et son évolution 
extraordinaire. Ra
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Pour l’équipe d’encadrement, les deux dernières 
années furent particulièrement gratifiantes, 
et nous avons eu le privilège d’assister à une 
réelle métamorphose. Cette personne était 
prête à faire ce pas.

À l’ensemble des personnes accueillies, 
l’équipe d’encadrement de Trait d’union veut 
adresser ce message : mettez-vous à table, 

« mangez », prenez le temps 
qu’il faut pour découvrir les 
ressources qui vous habitent, 
pour trouver le chemin qui 
vous conviendra le mieux, car 
la suite de votre parcours en 
sera facilité. Nous sommes 
là pour vous soutenir, vous 
stimuler et vous encourager.

Au niveau du personnel, nous avons vécus 
des événements réjouissants malgré l’entrée 
en retraite de François Blondeau, dont 
nous avons donc pris congé pour accueillir 
son successeur, David Thiébaud. Caroline 
Burgat a terminé sa formation comme 

maîtresse socioprofessionnelle, et nous 
saisissons l’occasion pour la féliciter pour sa 
persévérance et son beau résultat. Un grand 
merci également à toute l’équipe pour son 
engagement et son professionnalisme.

Pour terminer, nous remercions tous ceux 
qui nous donnent les moyens d’exercer ces 
prestations d’accompagnement dans de 
bonnes conditions.

Arnold Lauber, responsable

Sa hiérarchie des besoins signifie que l’homme n’atteint 
le plein développement de son psychisme que s’il est 
satisfait sur tous les plans : physiologie, sécurité, 
amour (appartenance), estime (reconnaissance) et 
accomplissement de soi (créativité). Malgré l’apparence 
rigide de la pyramide faite d’étapes fixes pour la 
progression, Maslow a dit depuis sa première publication 
en 1943 que les besoins humains sont dynamiquement 
fluides avec plusieurs de ces besoins présents dans une 
personne simultanément.

Source : Abraham Maslow – WikipédiaRa
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2 Personnel de la
Fondation

Etat au
31 décembre 2012

Nombre de
collaborateurs-trices : 77

Nombre de postes : 51.2

Administration et direction
Schmid Jean-Philippe, directeur

Chételat Anne-Caroline, secrétaire
Frutiger Marie-Thérèse, secrétaire
Gasté Miserez Nadège, administratrice
Kahsai Yohannes, comptable
Nunes Macedo Ana Catarina, apprentie

Foyer Feu-Vert
Matthey Raymond, responsable

Ahmeti Shkendije, empl. de maison 
Desarzens Marc, éducateur
Fuhrimann Emmanuelle, éducatrice
Giger Bruno, veilleur
Joris Claire-Lise, stagiaire
Juchli Jean-Pierre, éducateur
Leuba Pierre, veilleur rempl.
Magnin Yves, cuisinier
Mathier Ludivine, éducatrice
Nagel Gustavo, veilleur
Stofer Véronique, éducatrice
Surdez Caroline, éducatrice
Zürcher Yannick, veilleur rempl.

Foyer de Prébarreau
Chavaillaz Bernard, responsable

Amstutz Deborah, éducatrice
Annen Yves, cuisinier
Bessero Christophe, éducateur
Brückner Claudia, éducatrice
Dick Christiane, intendante + empl. maison
Funes Grace, empl. de maison
Fustinoni Orlando Cecilia, éducatrice
Gardi Ariane, veilleuse
Ibalico Chavaillaz Yolande, cuisinière
Jordan Florence, stagiaire
Jornod Olivier, éducateur
Mury Jean-François, éducateur
Piccio Nadia, veilleuse
Solimeno Pascale, éducatrice
Tinguely Eva, employée de ménage
Ummel-Keklik Ayfer, veilleuse
Venuti Laurence, cuisinière
Vivas Bourquin Laurence, veilleuse
Walder Courvoisier Marie, veilleuse

Trait d’union
Lauber Arnold, responsable

Burgat Caroline, monitrice
El Harti Safaa, stagiaire 
Fragnière Dominique, monitrice
Robert Jean-Paul, moniteur
Schwab Mariève, monitrice
Sklenar Camille, monitrice 
Stubi Marie-José 
Thiébaud David, moniteur 

Foyer du Rocher
Matthey Raymond, responsable

Annen Brigitte, cuisinière
Ansermet Grégory, éducateur
Bartnik Laura, stagiaire
Boisadan Catherine, éducatrice
Clémence Eliane, veilleuse
Hurni Katia, cuisinière rempl.
Karatas Fidan, empl. de maison var.
Maurer Olivier, veilleur rempl.
Menesses Gomes Lucia, empl. de maison
Misteli Lisette, veilleuse 
Mojon Héloïse, éducatrice
Olavide Adriana, éducatrice
Quellet Antonella, éducatrice
Schwaab Pierre, veilleur
Tokay Ismail, éducateur
Ummel Jérôme, veilleur

Feu-Vert Entreprise
Sieber Jean-Michel, responsable

Aebi Pierre, contremaître
Bonny Mario, adjoint technique
Jornot André, contremaître
Nicolet Valérie, conseillère en réinsertion
Tschantz Sylvain, contremaître

Solidarité femmes
Favre Leen, intervenante
Gerber Lise, intervenante
Hautier Virginie, remplaçante
Mohni Nathalie, intervenante
Rota Manuela, assistante-intervenante
Sorenti Lardier Isabelle, intervenante
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Etat au
31 décembre 2012

Organes
de Direction

CONSEIL DE FONDATION  
Claudine Stähli-Wolf, présidente
Didier Rochat, vice-président
Sophie Aquilon, membre
Patrick Charpilloz, membre
Fabienne Cosandier, membre
Sylvie Fassbind, membre
Leen Favre, membre représentante du personnel, avec voix consultative
Nadia Gagg Dagon, membre avec voix consultative
Vincent Huguenin-Dumittan, membre avec voix consultative
Frédéric Jakob, membre
Pierre-André Lang, membre
Jacques Laurent, membre avec voix consultative
Philippe Monard, membre avec voix consultative
Jean-François Mury, membre représentant du personnel, avec voix consultative
Olivier Robert, membre
Roberto Rossi, membre
Jean-Philippe Schmid, membre avec voix consultative 
Jean-Michel Sieber, membre représentant du personnel, avec voix consultative
Henri Wetli, secrétaire
Jean-Claude Zwahlen, membre

COMITE DE DIRECTION 
Claudine Stähli-Wolf, présidente
Didier Rochat, vice-président
Patrick Charpilloz, membre
Fabienne Cosandier, membre
Nadia Gagg Dagon, membre avec voix consultative
Vincent Huguenin-Dumittan, membre avec voix consultative
Frédéric Jakob, membre
Pierre-André Lang, membre
Jacques Laurent, membre avec voix consultative
Philippe Monard, membre avec voix consultative
Olivier Robert, membre
Roberto Rossi, membre
Jean-Philippe Schmid, membre avec voix consultative 
Henri Wetli, secrétaire
Jean-Claude Zwahlen, membre

BUREAU
Claudine Stähli-Wolf, présidente
Didier Rochat, vice-président
Jacques Laurent, membre avec voix consultative
Jean-Philippe Schmid, membre avec voix consultative

DIRECTION  
Jean-Philippe Schmid, directeur
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Etat au 
31 décembre 2012

Fondation en 
faveur des adultes 
en difficultés 
sociales (FADS)

Comptes 
d’exploitation

 
Désignation

Foyer Feu-Vert Foyer Foyer de Trait Fondation Prestations Fondation Fondation

 Feu-Vert Entreprise du Rocher Prébarreau d'Union   Propres 2012 2011

           

1) Salaires 771'925.95 660'563.90 763'164.25 1'114'678.35 508'469.05 3'818'801.50  3'818'801.50 3'708'731.95

 Charges sociales 177'261.09 147'345.20 139'985.52 223'036.20 113'097.39 800'725.40  800'725.40 752'222.95

 
Autres charges du 
personnel 4'701.26 5'594.41 5'371.56 2'741.81 5'034.01 23'443.05  23'443.05 14'812.20

 
Honoraires pour 
prest.de tiers 7'435.00 15'752.45 6'020.00 3'192.00 0.00 32'399.45  32'399.45 21'706.05

 
Total sal.& frais 
de personnel 961'323.30 829'255.96 914'541.33 1'343'648.36 626'600.45 4'675'369.40  4'675'369.40 4'497'473.15

           

2) Besoins médicaux 106.30 0.00 82.90 60.15 80.50 329.85  329.85 434.70

 Vivres et boissons 73'310.91 12'144.42 53'361.08 61'299.86 4'674.47 204'790.74  204'790.74 175'047.34

 Ménage 10'531.40 682.25 6'982.54 7'659.95 551.25 26'407.39  26'407.39 35'280.44

 

Entr.& rép. 
imm.,mob.,véhicule
s 10'581.70 17'065.65 16'301.75 33'657.30 7'007.77 84'614.17  84'614.17 85'246.54

 
Charges 
d'investissement 103'404.18 103'998.47 150'967.97 115'472.32 51'217.59 525'060.53 -23'940.50 501'120.03 431'476.48

 Eau et énergie 13'052.30 10'866.55 18'198.55 31'406.30 5'418.90 78'942.60  78'942.60 65'210.55

 
Ecole, formation et 
loisirs 272.75 16.90 233.40 6'778.00 1'439.05 8'740.10  8'740.10 9'023.10

 
Bureau et 
administration 24'854.85 35'114.13 22'299.64 26'565.71 22'927.17 131'761.50  131'761.50 111'343.98

 
Matériel pour 
ateliers 0.00 130'823.98 0.00 0.00 16'664.65 147'488.63  147'488.63 103'970.55

 
Autres charges 
d'exploitation 3'717.95 16'010.40 4'014.40 11'258.75 7'813.65 42'815.15  42'815.15 44'739.33

 
Total autres 
charges d'exploit. 239'832.34 326'722.75 272'442.23 294'158.34 117'795.00 1'250'950.66 -23'940.50 1'227'010.16 1'061'773.01

           

3)
Produits 
d'exploitation          

 
Intérêts de retard, 
facturés          

 
Compens. Coûts 
intercantonal 538'882.00 0.00 469'233.20 729'847.15 123.50 1'738'085.85  1'738'085.85 1'520'088.30

 
Compens. Coûts 
extracantonal 68'562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68'562.00 -23'940.50 44'621.50 9'161.80

 Autres prestations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00

 
Produits 
d'exploitation 0.00 380'322.37 0.00 1'074.90 42'908.75 424'306.02  424'306.02 464'963.35

 
Prestations aux 
usagers 0.00 5'943.40 0.00 0.00 0.00 5'943.40  5'943.40 5'503.75

 
Loyers et intétêts 
du capital 25.35 1'339.55 22.10 0.00 207.50 1'594.50  1594.5 895.9

 
Exploitations 
annexes 0.00 0.00 0.00 0.00 2'301.80 2'301.80  2301.8 2560.4

 
Prestations à 
personnel/tiers 14'491.55 3'994.55 3'826.35 8'588.35 7'985.25 38'886.05  38886.05 72678.75

 
Contributions à 
l'exploitation 507.15 140'899.90 353.00 448.40 396.10 142'604.55  142604.55 143086.8

 
Total produits 
d'exploitation 622'468.05 532'499.77 473'434.65 739'958.80 53'922.90 2'422'284.17 -23'940.50 2'398'343.67 2'218'939.05

           

 
RESULTAT 
D'EXPLOITATION -578'687.59 -623'478.94 -713'548.91 -897'847.90 -690'472.55 -3'504'035.89 0.00 -3'504'035.89 -3'340'307.11

           

4)
Autres charges et 
produits hors-          

 
exploit. ou d'autres 
exercices 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00

           

 
RESULTAT DE 
L'EXERCICE -578'687.59 -623'478.94 -713'548.91 -897'847.90 -690'472.55 -3'504'035.89 0.00 -3'504'035.89 -3'340'307.11
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L’Administration

Bilans

Fondation en faveur 
des adultes en 

difficultés sociales 
(FADS)

Ra
pp

or
t 1

2 Désignation FADS 2012 FADS 2011

   

a) Caisse 19'731.65 13'645.55

 Compte de chèques postaux 499.50 64'977.49

 Banque + garantie loyer 0.00 0.00

 Emprunts O. R. 30'531.55 38'137.75

 Débiteurs 506'330.55 566'337.70

 Avance salaire 0.00 0.00

 Avance de frais à refacturer 780.30 658.65

 Autres débiteurs 4'397.02 1'107.76

 Stocks marchandises (atelier) 5'975.19 6'021.23

 Salaire charge social 2'184.40 2'184.40

 Actifs transitoires 52'029.94 109'729.83

 Total actifs mobilisés 622'460.10 802'800.36

   

b) Immeubles 54'487.80 101'967.95

 Equipements 302'872.75 306'578.80

 Véhicules 122'409.14 78'208.26

 Informatique et communication 22'287.57 26'167.96

 Comptes actifs de régularisation (Garanties Loyers) 22'114.60 13'037.40

 Total actifs immobilisés 524'171.86 525'960.37

   

 TOTAL DE L'ACTIF 1'146'631.96 1'328'760.73

   

c) Créanciers 223'438.12 47'623.72

 Autres créanciers / subventions 15'753.60 20'439.50

 Impôt à la source 0.00 0.00

 Salaires décembre dus 0.00 0.00

 Compte d'attente 24'176.55 38'497.85

 TVA impôt dû 31'576.12 28'804.02

 Dettes financières 1'361'705.22 1'482'980.84

 Passifs transitoires 1'606.70 4'374.70

 Avance de trésorerie/Etat de NE 2'856'700.00 2'860'640.00

 Dettes hypothécaires 0.00 50'000.00

 Total capital étranger 4'514'956.31 4'533'360.63

   

d) Capital 135'711.54 135'707.21

 Résultats reportés 0.00 0.00

 Total capital propre 135'711.54 135'707.21

   

 TOTAL DU PASSIF 4'650'667.85 4'669'067.84

   

 RESULTAT DE L'EXERCICE -3'504'035.89 -3'340'307.11
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Nos domaines d’activités :
Réfections générales Déménagements
Menuiserie Nettoyages tous types
Peinture Transports
Revêtement de sol

Devis, renseignements sans engagement

Tél. : 032/886 89 49 Fritz Courvoisier 27
Fax : 032/722 07 16 Case postale 3036
  CH-2303 La Chaux-de-Fonds

E-mail : info@feu-vert.ch http://www.feu-vert.ch/
Lu au Ve   8:00 à 11:30 
   13:30 à 16:30

Z.I. Cuvette du Vauseyon
Rue des Tunnels 38  2000 Neuchâtel

Tel. 032 886 89 59   Fax 032 722 07 15

céramique, bougies
jouets en bois 

Activités artistiques
jardins

Cannage et
rempaillage 
de chaise


