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Fondation
Un des premiers projets prévus lors de la reprise de la présidence était la révi-
sion des statuts. Cette révision a été menée avec succès et approuvée par les 
instances de contrôle des fondations. Un grand merci à Céline Vara et Olivier 
Boillat, nos juristes, ainsi qu’aux autres personnes qui ont œuvré dans ce projet.

La création d’un bureau composé de trois personnes était prévue dans cette ré-
vision. Ce bureau fonctionne depuis le début de l’année et se réunit en moyenne 
une fois par mois, en compagnie du directeur des foyers. 

Bien des défis nous attendent durant ces prochains mois, voire ces prochaines 
années.

Le premier d’entre eux sera la mise en place du contrat de prestations avec 
l’Etat. Des démarches sont actuellement en cours et nous espérons pouvoir ter-
miner ce travail avant la fin de l’année.

Certaines démarches deviennent de plus en plus compliquées, dues aux exi-
gences des instances supérieures. Je citerai par exemple l’élaboration du budget. 
Comment pouvoir garantir la qualité de soins et des différentes prestations avec 
un budget identique à l’année précédente ? 

Les bâtiments et les installations vieillissent et demandent des investissements 
importants.

La population des foyers vieillit également et cela commence à poser des pro-
blèmes, notamment au personnel. Une grande réflexion à ce sujet a débuté au 
sein de notre bureau. Cette problématique se posant pour d’autres fondations 
comme Alfaset et Les Perce-Neige, le directeur et le président de nos foyers 
ont des réunions régulières avec ces instances afin de réfléchir ensemble à une 
solution globale.

Lorsque j’ai repris la présidence de notre fondation, je souhaitais m’impliquer 
dans la vie de nos deux institutions, sans pour autant encombrer la direction 
dans sa gestion, mais plutôt lui apporter mon aide et une écoute attentive. Après 
un peu plus d’une année de fonctionnement, j’espère que nous y sommes arri-
vés. Pour ma part, j’assiste régulièrement aux rencontres avec l’Etat, les diffé-
rentes associations, aux réunions du personnel et des résidants et nous avons mis 
en place une réunion trimestrielle avec le médecin et les infirmiers chefs. Ceci 
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nous permet d’avoir des échanges constructifs dans le but de garder la qualité 
des prestations, et de faire le lien avec le bureau et le comité.

Je peux affirmer que les prestations données dans nos foyers sont de grande qua-
lité grâce notamment à la mise en place, par la direction, d’aide au personnel et 
je pense notamment aux contacts réguliers avec le centre de psychiatrie.

En conclusion de mon deuxième rap-
port annuel, je tiens à remercier la 
direction des foyers pour son ouver-
ture et les excellents contacts que nous 
entretenons.

Un grand merci également à tout le 
personnel pour son implication dans 
les prestations auprès des résidants.

Je ne vais pas oublier les responsables 
avec qui j’ai des contacts plus régu-
liers et je pense notamment au médecin et aux infirmiers chefs, dont la tâche de 
gestion devient toujours plus compliquée, due au vieillissement des résidants et 
aux doléances du personnel.

Enfin, mes remerciements à M. Jacques Laurent du SIAM avec qui nous nous 
entretenons régulièrement, aux membres de l’Association Foyer Handicap Ac-
tions pour leur précieux soutien et toutes les personnes bénévoles qui entourent 
les résidants.

Je ne pourrai pas conclure sans remercier mes collègues du bureau et du comité. 
Une belle amitié s’est instaurée entre nous et c’est vraiment avec plaisir que je 
dirige les rencontres. 

Emile Saison
Président
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Direction des Foyers

Nous devons nous préparer à négocier les nouveaux contrats de prestations
Nous allons, cette année, débuter les négociations avec l’Etat pour la mise en 
place du contrat de prestations qui liera le Service des Institutions pour Adultes 
et Mineurs et la Fondation Foyer Handicap. C’est un beau défi qui demande 
de ne rien oublier et surtout de bien tout prendre en compte. Il y a là une prise 
de risques qui peut déboucher sur un bonus comme sur un malus. Il n’est pas 
possible aujourd’hui de prévoir l’évolution de tous les paramètres. Dans tous 
les cas, le premier contrat sera signé pour un laps de temps court, normalement 
deux ans, et son contenu sera élaboré avec le soutien de notre association mère, 
l’ANMEA. Ce contrat pourra être revu par la suite.

Parlons des résidants et bénéficiaires des prestations de la Fondation Foyer 
Handicap
Pas de changement à Foyer Handicap des Montagnes neuchâteloises, aucun dé-
part, aucun décès, aucune arrivée depuis septembre 2015. Le taux d’occupation 
des ateliers est légèrement en baisse avec des activités qui s’adaptent petit à petit 
aux possibilités et compétences des employés.

Par contre le Foyer de Neuchâtel a connu plus de mouvements avec trois décès 
et l’arrivée de trois nouveaux résidants. Le taux d’occupation de l’Unité d’Ac-
cueil Temporaire est bon. Ce studio rend de nombreux services aux proches ai-
dants. Au niveau des Ateliers, nous avons toujours quelques places disponibles. 
Plusieurs personnes se sont approchées mais n’ont pas encore confirmé leur 
intérêt. L’Unité d’Accueil de Jour fonctionne à satisfaction. Les places laissées 
disponibles par les bénéficiaires externes sont très souvent occupées par des 
bénéficiaires internes.

La collaboration avec le Centre Neu-
châtelois de Psychiatrie se poursuit. 
Nous avons connu une seule hospi-
talisation psychiatrique en 2016. Les 
collaboratrices et collaborateurs ont 
suivi des formations bien ciblées. Ces 
nouvelles compétences sont mises en 
pratique et permettent d’améliorer la 
qualité de notre accompagnement. La 
collaboration avec le CERFASY se 
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poursuit pour des situations bien ciblées, elle est toujours aussi riche et fruc-
tueuse.

Les résidants de La Chaux-de-Fonds ont profité d’une belle fête sur le thème 
de l’Australie. Ils ont accueilli Ricardo Pagni pour ses quatre-vingts ans et le 
vernissage de l’exposition de ses «avionneurs». Une très belle soirée durant 
laquelle les vingt-cinq ans de l’exploitation du Foyer ont également été relevés.  
Des ruchers ont été installés sur la terrasse du deuxième étage ! Si le projet a été 
accueilli avec quelques réticences, les résidants sont aujourd’hui tous acquis à 
cette belle aventure. Le maintenant traditionnel marché de Noël a rencontré un 
vif succès.

Les résidants de Neuchâtel prennent leurs aises dans la nouvelle salle à manger 
et sur la terrasse laissée vacante par le restaurant l’Arrosée. Ils ont participé à 
une fête colorée sur le thème de la chasse et ont pu mettre sur pied un vide-gre-
nier dans le jardin qui a attiré bien des gens du voisinage.

Les résidants des deux sites ont l’occasion de se rencontrer à travers des tour-
nois de Uno et des entraînements et rencontres de rafroball. Deux résidants de 
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Neuchâtel ont rejoint l’équipe Chaux-de-Fonnières. Un résidant du Haut a pu 
profiter d’un séjour mer avec les membres d’une équipe du Bas.

Pour ce qui est des collaboratrices et collaborateurs 
Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs des deux sites ont été invités 
à participer à une journée de réflexion sur la bientraitance et le vieillissement 
des bénéficiaires, ceci sur deux journées. 

Les cadres de l’institution ont suivi une formation pour améliorer le suivi de 
l’absentéisme, formation organisée par l’ANMEA. Ils ont aussi été sensibilisés 
ainsi que les membres des Commissions du personnel, à la problématique du 
harcèlement tant physique que psychologique.

Nous collaborons également avec la société ISMAT et les Commissions du per-
sonnel du Haut et du Bas pour la mise en place d’une enquête de satisfaction. 
Le taux de participation à l’enquête de novembre 2016 était élevé, les axes de 
progression qui ressortent sont clairs. Les attentes des équipes soins du Haut 
et du Bass sont toujours problématiques. A noter, tout de même que la grande 
majorité des collaboratrices et collaborateurs sont heureux de travailler pour 
Foyer Handicap.

A côté de cela, le taux de rotation du personnel reste bas et le niveau de l’absen-
téisme reste stable, voire même en diminution.

Nous sommes toujours très fiers de collaborer à la formation des jeunes de ce 
Canton. Trois apprenties ont obtenu leur sésame pour leur entrée dans la vie 
professionnelle. Une collaboratrice a obtenu son CFC par la voie de l’article 32 
de LFPr.

Les investissements
Nous avons poursuivi la rénovation des studios du Bas et arrivons déjà à vingt-
deux studios refaits à neuf. Toujours à Neuchâtel, les stores ont été remplacés 
et leurs commandes électrifiées, des barrières en verre assurent la sécurité des 
résidants au niveau des fenêtres de chaque studio. Les bénéficiaires de l’UAJ 
profitent d’une nouvelle cuisine avec un agencement totalement adapté. Les ré-
sidants du Haut ont attendu avec patience la réfection de la terrasse du deuxième 
étage. Le mauvais temps a beaucoup retardé l’exécution des travaux et par là 
l’arrivée des ruchers. Grâce au soutien de la Loterie romande, nous avons pu ac-
quérir un nouveau véhicule pour le transport des bénéficiaires de prestations de 
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Foyer Handicap de Neuchâtel. Ce nouveau véhicule sera bientôt aussi le support 
publicitaire des ateliers Arihane.

Le comité
Le comité s’est réuni régulièrement et apporte un soutien appréciable et appré-
cié au directeur qui de ce fait se retrouve moins seul pour défendre les intérêts 
de la Fondation. Avec les nouveaux statuts, le Bureau du Comité exécutif a pris, 
en partie, la relève. Ses membres apportent un éclairage fort apprécié.

Les projets
En plus des négociations autour du contrat de prestations, nous allons organiser 
une formation 1er secours pour tout le personnel, revisiter les outils de suivi 
d’accompagnement des bénéficiaires et revaloriser la fonction de référent. Un 
autre défi nous attend avec un audit de certification ISO 9001:2015.

Un coup de chapeau
Francis Humbert-Droz, ami de Foyer Handicap 
depuis de nombreuses années, a réalisé le Tour 
du Canton à vélo et ainsi apporté un soutien très 
important pour financer le projet d’installation 
de ruchers sur le toit du Foyer. Par-là, nous ne 
voulons pas négliger les autres donateurs mais 
juste relever cet exploit d’un jeune sportif de 
plus de 70 ans !

Les mouchoirs
Toujours une grande réussite, cette vente des 
mouchoirs, un comité et des bénévoles très en-
gagés pour un succès renouvelé chaque année. 
Merci à toutes et tous pour ce bel élan de soli-
darité !

Notre reconnaissance
Va à tous les intervenants externes, aux curateurs et curatrices qui sont forte-
ment sollicités, aux nombreux et généreux bénévoles, aux membres du comité, à 
l’équipe de l’Association Foyer Handicap Actions, aux Autorités et aussi aux in-
tervenants externes, aux cadres de l’institution, aux membres des Commissions 
du personnel et finalement à toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs 
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des foyers, des ateliers et de l’unité d’accueil de jour qui tous ont à apporter un 
soutien, un réconfort, un encouragement aux personnes en situation de handicap 
que nous accompagnons jour après jour. Très sincèrement : merci !

Nicolas Jaccard
Directeur
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     Les représentants des résidants de  
La Chaux-de-Fonds

Comme chaque année, nous sommes partis à la rencontre des résidants pour leur 
demander leur avis sur la vie au Foyer Handicap. Nous leur avons posé trois 
questions principales : « si le foyer était un personnage célèbre, un insecte et un 
sport, lequel serait-il et pourquoi ? »
Les résidants nous ont donné des réponses intéressantes. Indiana Jones, car c’est 

l’aventure au foyer ; Charlin Chaplin 
parce qu’il y a beaucoup de gens qui 
viennent et qui partent. Edith Piaf pour 
ses chansons engagées comme le foyer 
est engagé ainsi que Guillaume Tell, 
emblème helvétique car le foyer est 
multiculturel.
Pour la deuxième question que nous 
avons posée, le papillon et l’abeille 
sont ressortis plusieurs fois. Le papil-
lon représente la luminosité, les nom-
breuses couleurs du foyer ainsi que la 

liberté. Les abeilles quant à elles sont les nouvelles résidantes du foyer.
Nous sommes arrivés à la dernière question concernant le sport. Nous avons 
choisi de retenir une seule réponse parmi celles données : le tennis. Comme au 
foyer, il y a des jours où tu gagnes et d’autres non face à tes amis, handicap ou 
collègues, mais il ne faut pas perdre la volonté pour gagner le prochain match.
Pour conclure, nous avons posé une dernière question qui consiste à savoir les 
choses positives et négatives de la maison ainsi que le bien être des résidants. 
Il a été dit que la cuisine était très bonne. Les ateliers sont beaucoup appréciés, 
mais des fois certains travaux sont un peu compliqués pour certaines personnes. 
Les résidants souhaitent que certaines discussions soient parlées dans des lieux 
plus appropriés que le hall du foyer. Dans l’ensemble, les résidants sont sa-
tisfaits des sorties proposées, des activités, de la vie qu’ils mènent ici, de leur 
liberté et surtout des gens qui partagent ce lieu.
Nous voulons remercier le personnel du foyer pour tout le travail qu’il effectue 
pour notre bien. 
 Jézahel Jeanneret et Siir Taymaz
 Représentants des résidants
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Rapport des résidants de Foyer Handicap  
à Neuchâtel 

Le 30 mars 2017, nous nous sommes réunis, nous les résidants de Foyer-Han-
dicap Neuchâtel, afin d’élaborer ensemble ce rapport. Plusieurs points ont été 
abordés. Ceux et celles n’ayant pas pu être là, ont été contactés personnellement.

Tout d’abord la question de la vie en général au Foyer. Il ressort que l’atmos-
phère au Foyer est très bonne, et que la qualité de nos rencontres, de nos par-
tages est de même qualité...

Concernant les échanges durant les repas. Pour favoriser les échanges, nous 
avons tous été invités à venir déjà à 11 h 45 en salle à manger. Mais voilà cela 
n’a pas apporté un plus comme souhaité. Une résidante a exprimé clairement le 
regret que pour elle, il y a un manque d’échanges. Mais voilà, nous le savons 
bien, s’exprimer peut tout d’abord être difficile pour certain-e-s d’entre nous, 
quoique on peut échanger aussi autrement que par les mots. En plus, il est vrai, 
on ne peut forcer personne à parler, à échanger. 
Il est vrai que les besoins sont différents... Personnellement (s. Gabrielle) quand 
je vais en salle à manger, j’ai de la joie à partager avec ceux et celles qui sont là, 
en particulier avec ceux et celles qui sont à la même table.

Cette année, nous avons tous été marqués par les nombreux décès de résidant-e-s. 
Cinq personnes sont décédées entre l’automne dernier et la fin janvier de cette 
année. C’est-à-dire quatre résidant-e-s et une personne externe venant réguliè-
rement à l’UAJ. Chacun-e demeure bien présent-e dans notre cœur. Et en plus 
en ce mois de mai une jeune personne qui a été résidante ici au Foyer est aussi 
décédée. Oui, cela nous touche.

Concernant les soins, chacun-e se dit satisfait-e de la qualité des soins reçus. 
Nous avons - comme les autres années - choisi de ne pas parler des soins en 
détails, vu que cela touche à l’intimité des personnes. Par contre, nous avons 
invité chacun-e à parler avec son infirmier ou infirmière de référence s’il y a une 
difficulté ou une question. Disant également que dans ce cas, il est aussi possible 
de s’adresser à Swenn.

Un point a été relevé par plusieurs d’entre nous. Ce point concerne aussi bien 
le personnel soignant que les dames de maison. Il arrive trop souvent que des 
objets ou petits meubles, soient déplacés sans être remis à leur place. Certain-e-s 
parmi nous ont des problèmes de vue et tous ont des difficultés concernant le dé-
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placement. Pour certain-e-s il devient difficile de retrouver ce qui a été déplacé. 
Une résidante a dit être perdue quand elle ne retrouve pas l’objet à sa place. Pour 
d’autres, il y a la difficulté pour aller rechercher les objets déplacés. Par exemple 
pour une résidante, il est difficile d’aller rechercher une prise multiple qui se 
retrouve tout à coup bien sous le lit,...

Concernant les divers activités proposées au 
Foyer que cela soit par l’animation, l’UAJ ou 
autres. Les uns et les autres ont dit combien 
le choix d’activités est grand et que les divers 
activités, au Foyer même ou à l’extérieur sont 
très appréciés. C’est Super! Génial! Tout est 
bien!... Voilà quelques-uns des superlatifs que 
nous avons entendus! Cela exprime la grande 
satisfaction des résidant-e-s. Une activité toute 
particulière -nous voulons parler des vacances- 
remporte toujours un vif succès. Il en faudrait 
bien davantage! A dit une résidante. Personne 
ne l’a contredite! C’est évident! Nous aimerions 
aussi citer l’atelier ARIHANE. Les résidant-e-s 
qui vont à cet atelier sont très satisfaits. Une ré-
sidante a souligné le fait qu’au Foyer il y a pour les résidant-e-s l’occasion de 
participer à des activités qu’on a peut-être jamais eu l’occasion de faire, par là-
même c’est un enrichissement, disait-elle.
A noter aussi que nous nous réjouissons vivement du prochain terrain de pé-
tanque qui sera bientôt créé au Foyer, à l’extérieur des bâtiments. Déjà un grand 
merci.

Nous avons posé la question, à savoir si parfois les journées peuvent être lon-
gues? Nous le savons, il n’y a pas toujours une animation - nous pensons là en 
particulier aux week-ends - et ce n’est pas toujours l’été où l’on peut être dehors 
et où l’on peut tout simplement profiter du soleil et du jardin. Oui, on dit certains 
résidant-e-s, il arrive que les journées soient longues...

Concernant les repas. Les résidant-e-s se disent très satisfaits. Un point lié indi-
rectement aux repas a été soulevé par une résidante. Cette dernière a exprimé le 
désir, que le seuil pour entrer dans le patio, la cour intérieure, soit mieux adapté 
afin de pouvoir y entrer avec - par exemple - un plateau de repas... sans que tout 
passe par dessus bord! Dans ce sens également, serait-il possible d’avoir assez 
de plateaux pour pouvoir aller manger dehors?
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Le très bon travail des dames de maison à la buanderie a été souligné avec 
un grand merci pour elles. Un merci a aussi été dit pour les résidantes qui vont 
donner un coup de main à la buanderie.

Dans les divers: une nouvelle résidante a souligné qu’en tant que nouvelle au 
Foyer, il y a beaucoup de choses nouvelles à apprendre, à découvrir, qui concerne 
notre quotidien... dont le rythme d’une journée (déjà pas pareil la semaine que le 
dimanche et jours fériés) ou par exemple, comment faire avec certains déchets, 
comme les piles usagées?... Si on ne peut pas tout dire en une fois, comment 
aider les nouveaux résidant-e-s? Prévoir avec Swenn une liste des points impor-
tants à transmettre? Et pour la transmission? Que cela soit pour certaines choses 
précises (à voir avec Swenn) une des tâches d’un-e représentant-e des résidants? 
Cela permettrait pour le nouveau ou la nouvelle résidant-e un premier contact 
avec un-e résidant-e.

Et un grand merci à tous ceux et celles qui nous soignent, nous accompagnent, 
cheminent avec nous tout au long de l’année, nous aimerions parler ici aussi des 
bénévoles. Merci aux élèves, stagiaires et civilistes qui nous rejoignent pour un 
temps. Leur présence est toujours un bol d’air frais dans la maison, au milieu de 
nous. Vous comprendrez facilement qu’il est alors toujours difficile de les laisser 
repartir! Ainsi va la vie! Mais dans le cœur ils et elles restent bien présent-e-s.  
Et un merci tout particulier à M. Jaccard pour sa présence. Nous vous sentons 
bien présent, M. Jaccard, présent aux personnes, à nos activités, à nos fêtes, 
sachant vous réjouir avec nous. C’est cadeau!

Merci également à vous tous membres du Conseil de Fondation, du Comité, de 
Foyer Handicap Actions, qui nous soutenez avec beaucoup d’engagement, de 
joie aussi. On le sent! C’est aussi cadeau!

Les représentants des résidants: 
Dominique Leuba et s. Gabrielle Joseph
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Commission du personnel de Neuchâtel
Durant l’année 2016, la commission du personnel de Neuchâtel s’est réunie à 
12 reprises, dont 3 pour participer à l’élaboration du nouveau questionnaire de 
satisfaction du personnel. L’information quant à l’utilisation de ce document 
devra être affinée puisque cette année, plusieurs questionnaires n’ont pu être 
utilisés dans les statistiques, car non reliés au lieu de travail de l’employé, ni au 
secteur.

Nous avons été interpellés à 3 reprises l’année passée et nous remarquons que 
si les employés partagent volontiers leurs préoccupations par oral, ils ont une 
certaine réticence à le faire par écrit. Nos interventions sont le plus souvent liées 
à des problèmes de communication entre les secteurs ou à un manque de recon-
naissance de l’employé, de son travail ou de ses compétences.

Nous nous efforçons de faire mieux connaître la CCT-ES et ses modifications. 
Cette année, par exemple, les modifications pour la reconnaissance du temps de 
travail de nuit.

Une solution a été trouvée pour que chacun puisse obtenir un repas à l’heure 
correspondant à son temps de pause mais cette proposition est peu utilisée.

Plusieurs membres de la commission souhaitent être remplacés, mais nous ren-
controns des difficultés à recruter, il faut dire que de nombreux groupes de tra-
vail mobilisent déjà les employés.

Durant 2016, nous avons accompagné 1 résidant pour son retour à domicile et 
3 pour leur fin de vie. Ces accompagnements demandent l’investissement de 
chaque service, ils augmentent la charge de travail, mais aussi la charge émo-
tionnelle.

L’adaptation de la prise en charge des résidants demeure quotidienne et perma-
nente. Cette évolution mobilise tous les secteurs. Le vieillissement des résidants 
et de leur entourage modifie le rôle du foyer et du personnel, nous devons ré-
pondre aux besoins du résidant mais parfois aussi à ceux de leur famille, lorsque 
les parents vieillissent et perdent leur autonomie.

Christine Boillat
Représentante de la Commission du personnel 
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Des nouvelles de l’Association  
Foyer Handicap Actions

Le comité de l’Association Foyer Handicap Actions 
reste très actif et recherche toujours une Présidente ou 
un Président. De nouveaux membres sont également 
bienvenus pour renforcer l’équipe et assurer ainsi la 
pérennité des activités.

La vente de mouchoirs a à nouveau rencontré un très 
vif succès. Nous sommes très reconnaissants à la po-
pulation neuchâteloise, à bons nombres d’entreprises, 
aux gérants de centres commerciaux et aux autorités de 

police pour leur précieux soutien. Nous récoltons à travers la vente de plus de 
12’000 paquets de mouchoirs l’argent pour financer les séjours des résidants des 
deux Foyers et pour mener des actions de soutien en faveur des bénéficiaires des 
Foyers Handicap. 

Il a été décidé, après 17 ans de campagnes de ventes de mouchoirs, de créer une 
nouvelle étiquette. Un concours a été lancé auprès des personnes bénéficiaires 
des prestations des Foyers, Ateliers et Unité d’Accueil de Jour et la campagne de 
vente des mouchoirs 2018 verra apparaître une nouvelle étiquette choisie parmi 
plus de 60 projets soumis par une quinzaine de participants.

Le comité de l’Association a décidé de réalimenter le fonds «Je réalise mon 
rêve» et de nombreuses demandes d’aides financières ont déjà été déposées par 
les résidants auprès du comité. Nous nous réjouissons ainsi de permettre à des 
personnes en situation de handicap de réaliser un voyage, de vivre une aventure 
et d’apporter ainsi joies et bonheur ! 

En qualité de Directeur des Foyers Handicap, j’aimerais dire un très grand merci 
aux membres du comité pour leur dynamisme, leur disponibilité et dire toute ma 
reconnaissance pour tout ce qu’ils entreprennent en faveur des bénéficiaires des 
Foyers.

Nicolas Jaccard 
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Dominique Brossin Caissier
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Louis Golay Membre
Lilia Romano Membre
Marie-Noëlle Villemain Membre
Aline Sermet Membre
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Judith Jean-Baptiste Membre
Jeanine Bertschi Membre
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