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Fondation
Les années se suivent et malheureusement se ressemblent.

Nous devons faire face à une situation difficile qui ne va pas aller en s’amé-
liorant. D’un côté, chaque année les mêmes budgets, de l’autre des prestations 
à fournir et des charges qui augmentent. Où devons-nous économiser ? Sur la 
qualité des soins en diminuant les prestations et éventuellement le personnel ? 
Sur la réfection des immeubles ? Sur les achats et le renouvellement de matériel 
nécessaire à la prise en charge des résidants ? Sur les prestations d’animation et 
d’occupation de nos hôtes ? Toutes ces questions font l’objet de discussions avec 
la direction, le bureau et le comité de notre Fondation. Des décisions devront 
être prises avant qu’elles ne nous soient imposées.

Dans le même ordre d’idées, nous pensions pouvoir terminer et signer le contrat 
de prestations. Ce qui paraissait simple au départ s’est avéré plus compliqué que 
prévu. Toutefois, la signature devrait intervenir rapidement afin que ce contrat 
puisse débuter au 1er janvier 2019.

Un sujet de préoccupation important 
a été et est toujours la problématique 
des personnes vieillissantes arrivant 
à l’âge de la retraite et souffrant de 
troubles cognitifs importants. Là aus-
si, nous sommes soumis d’un côté à 
des lois nous obligeant de garder ces 

résidants ou 
en tout cas 
d’avoir leur 
accord ou celui du répondant pour changer d’institu-
tion et de l’autre côté des pressions des services de 
l’Etat qui aimerait que ces placements soient faits dans 
des institutions ayant un prix de pension moins élevé. 
Des réunions ont été organisées entre les 3 fondations 
concernées (Alfaset, Les Perce-Neige et Foyer Han-
dicap), ainsi qu’avec le SAHA. Des discussions sont 
en cours et nous espérons trouver une solution afin de 
libérer quelques places que nous pourrions offrir à des 
personnes en situation de handicap qui profiteraient 
pleinement des prestations occupationnelles des foyers. 
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Ce qui nous paraît important dans ce que nous vivons actuellement, c’est de 
maintenir à tout prix la qualité des prestations que nous fournissons à nos rési-
dants ainsi qu’un climat de travail acceptable pour notre personnel, l’un dépen-
dant de l’autre. Et pour cela, nous savons que nous pouvons compter sur notre 
comité et son bureau. Leur soutien est très important.

Les négociations ne sont pas faciles, mais nous avons toujours ressenti des ou-
vertures et de la compréhension de la part notamment de Monsieur Jacques Lau-
rent, Chef de service du SAHA et de Madame Rachel Montandon, gestionnaire 
dudit service. Je me joins au directeur pour adresser mes remerciements à ces 
deux personnes.

En conclusion de ce rapport, je tiens à remercier Monsieur Nicolas Jaccard, 
directeur de nos institutions pour la qualité de sa gestion, qu’elle soit comp-
table ou humaine. C’est un plaisir que de passer dans les foyers et de constater 
l’ambiance qui y règne.

Un grand merci également aux membres du bureau ainsi qu’aux membres du 
comité. Nous nous sentons soutenus lorsque nous devons prendre des décisions 
importantes.

Et que ferions-nous sans le personnel ? Ce sont 
eux qui font la réputation des foyers. Je lui 
adresse mes plus sincères remerciements, sans 
oublier le médecin et les deux infirmiers-chefs 
avec qui j’ai des contacts réguliers.

Et les résidants ? Quel plaisir que de les côtoyer 
lors des visites et des réunions.

Je terminerai mon rapport en remerciant éga-
lement les membres de l’Association Foyer 
Handicap Actions pour leur précieux soutien et 
toutes les personnes bénévoles qui entourent les 
résidants.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2018 
Emile Saison
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Direction
Il y a un an, je débutais mon rapport annuel par cette affirmation:

Nous devons nous préparer à négocier les nouveaux contrats de prestations

Eh bien ! Les entretiens et négociations se sont déroulés tout au long de l’année 
écoulée. Même si nous avons traversé parfois des moments critiques, nous pou-
vons dire que tout s’est passé dans un état d’esprit positif et constructif. Les 
parties au contrat ont toujours cherché des solutions; au jour où nous écrivons ce 
rapport, le contrat et ses annexes sont finalisés. Seules les incertitudes qui planent 
sur le budget 2019 ont empêché les personnes concernées à apposer leur signa-
ture. Nous aimerions ici remercier notre Président, Emile Saison, les membres 
du Bureau du Comité exécutif, les membres du Comité et Mme Florence Bar-
ras, Responsable de l’Administration des Finances, pour leurs conseils, leurs 
calculs et pour leur précieuse contribution dans la réalisation de ce travail. Nous 
aimerions également dire notre reconnaissance à Mme Rachel Montandon et à 
Monsieur Jacques Laurent, respectivement Gestionnaire et Chef de service du 
SAHA, pour la qualité de leur travail et leur ouverture durant ces négociations. 
Cette démarche nous a permis, à travers la mise en place d’une comptabilité 
analytique des activités déployées par la Fondation, de connaître le détail des 
coûts de chaque prestation servie par celle-ci.

Quelques informations au sujet des résidants et bénéficiaires des prestations 
de la Fondation Foyer Handicap

A nouveau pas de changement à Foyer Handi-
cap des Montagnes neuchâteloises, aucun dé-
part, aucun décès, aucune arrivée et ceci depuis 
septembre 2015. Le taux d’occupation des ate-
liers est légèrement en baisse avec des activités 
qui s’adaptent toujours et encore aux possibili-
tés et aux compétences d’employés qui, cela va 
de soi, prennent de l’âge.

De son côté, le Foyer de Neuchâtel connaît tou-
jours un peu plus de mouvement avec 5 admis-
sions. Le taux d’occupation de l’Unité d’Ac-
cueil Temporaire reste élevé. Ce studio rend de 
nombreux services aux proches aidants et se 
révèle très utile pour les séjours probatoires. 
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Au niveau des Ateliers, nous avons toujours quelques places disponibles. L’Uni-
té d’Accueil de Jour est confrontée à une baisse de fréquentation de la part des 
bénéficiaires externes qui pour certains sont devenus des résidants. Les places 
laissées disponibles par les bénéficiaires externes sont très prisées des internes. 
Nous avons décidé de mettre en place une réflexion sur le fonctionnement de 
cette Unité.

Les résidants de La Chaux-de-Fonds ont décidé de fêter leurs anniversaires res-
pectifs tous ensemble à la même date. Les résidants de Neuchâtel ont applaudi 
leurs paires lors d’une remise des Oscars qui restera inscrite dans les annales. 
Les abeilles installées sur le toit du Foyer de La Chaux-de-fonds ont produit 
une belle quantité de miel et il ne restait plus un pot à vendre après le marché 
de Noël. Les jardins du Foyer de Neuchâtel ont livré des récoltes abondantes 

et les produits séchés et conditionnés ont très 
vite trouvé preneurs à l’agence postale. Les em-
ployés de l’Atelier Arihane ont vécu une belle 
aventure avec la réalisation d’une plaquette sur 
l’éventail des associations membres de Forum 
Handicap Neuchâtel.

Les résidants des deux sites ont eu l’occasion de 
se rencontrer à travers des tournois de pétanque 
et des entrainements et rencontres de rafroball. 
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Pour ce qui est des collaboratrices et collaborateurs 
A travers les enquêtes de satisfaction, il ressort deux visions différentes de l’ins-
titution et de sa manière de fonctionner. Les équipes des soins, 68 soignants 
pour 123 collaboratrices et collaborateurs ou l’équivalent de 46 EPT sur un total 
de 89, soit un peu plus de la moitié du personnel, expriment toujours un mal-être 
au travail malgré un plaisir à travailler pour Foyer Handicap. Si les autres pro-
fessionnels expriment une satisfaction supérieure à la moyenne, les problèmes 
de communication et de conflits restent leurs principales préoccupations.

Cette année encore, nous avons organisé une formation pour l’entier du per-
sonnel. Nous avons mélangé les professionnels des différents secteurs des deux 
sites. Il s’est agi de remettre à jour les connaissances de 1er secours et de présen-
ter à toutes et tous le résultat du travail des groupes de réflexion autour du suivi 
d’accompagnement des bénéficiaires des Foyers et du système de référence.

Les cadres des Foyers ainsi que les membres des Commissions du personnel ont 
été invités par le secrétariat général de notre convention collective à la présenta-
tion de l’annexe 12 de la CCT-ES traitant des dispositifs mis en place pour trai-
ter des cas de conflits et des situations de harcèlement au sein des institutions.

Sur le site de La Chaux-de-Fonds, un défi important attend les résidants, les 
membres du personnel, la Responsable de l’Administration du Personnel et le 
soussigné avec le départ, ces prochains mois de 7 collègues qui ont fait valoir 
leur droit à la retraite. Que de changements dans une structure qui connaît une 
grande stabilité dans son personnel.

Nous sommes toujours très fiers d’être des acteurs importants dans la forma-
tion des jeunes de ce Canton. Nous formons 4 apprenties Assistantes en Soins 
et Santé Communautaire, une collaboratrice en emploi d’Assistante en Soins 

et Accompagnement, une apprentie 
Employée en Intendance, un apprenti 
cuisinier, une apprentie Assistante So-
cio-Educative, un apprenant issu du 
Centre de formation du Repuis dans 
le secteur de l’entretien. Par ailleurs, 
une collaboratrice et un collaborateur 
des ateliers se forment à l’ARPIH 
dans le but d’obtenir un diplôme de 
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Maître Socio Professionnel et un collaborateur suit des cours en vue d’obtenir 
un diplôme ES d’éducateur. Nos secteurs soins, de l’animation et des ateliers 
continuent d’accueillir de nombreux stagiaires et élèves.

Les investissements
Nous poursuivons la rénovation des studios du Bas. L’équipe des soins de Neu-
châtel dispose d’un bureau tout neuf avec un nouvel agencement. Nous avons 
acquis un nouveau bus avec le soutien financier de la Loterie Romande. L’Ate-
lier Arihane a acquis de nouvelles machines (Massicot et plieuse).  Nous avons 
puisé dans le fonds Michelham pour renouveler partiellement le parc informa-
tique de l’Atelier Arihane et pour remplacer dans son entier les ordinateurs de 
l’Atelier informatique de La Chaux-de-Fonds.

Le comité
Le Bureau du Comité exécutif et le Comité ont siégé régulièrement apportant un 
soutien très apprécié au directeur. Nous voulons ici encore dire à ces membres 
bénévoles notre reconnaissance pour leur engagement en faveur de la personne 
en situation de handicap et plus particulièrement pour la Fondation Foyer Han-
dicap.

Prochains défis
• En septembre, le système management Qualité sera examiné et notre objectif 

est d’obtenir la norme ISO 9001:2015.
• Nous avons à fournir un effort particulier de recrutement pour remplacer tous 

les professionnels qui s’en vont en retraite.
• La construction du budget 2019 sera un exercice difficile !
• Nous pourrons peut-être finaliser le contrat de prestations 
• Nous devons renouveler nos infrastructures et avons lancé un projet de bud-

get d’investissements extraordinaires pour les 6 prochaines années (ascen-
seurs, cuvettes WC, système JAMES, système de clés devenu obsolète, les 
pièces de rechanges n’existent plus !).  

Association Foyer Handicap Actions
Nous aimerions relever le toujours aussi formidable engagement des membres 
du Comité de cette association qui s’investit avec le soutien de plus de 80 béné-
voles à la récolte de fonds pour financer des loisirs en faveur des résidants des 
Foyers à travers la vente de mouchoirs, une belle preuve de  solidarité. 
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Nos remerciements
Nous revenons chaque année sur les belles collaborations qui perdurent avec 
le CNP, le Cerfasy, l’EREN mais aussi avec Centrevue, Lecture & Compa-
gnie, Pro-Infirmis, la SEP, Procap, le SEREI, et un grand nombre d’interve-
nants externes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthopédistes, orthoptistes, 
médecins généralistes et spécialistes, aux curateurs et curatrices, sans oublier 
les parents, enfants et membres des familles des résidants qui tous contribuent à 
nous soutenir dans la réalisation de notre mission. Nous ne voulons pas oublier 
d’adresser nos sincères remerciements aux bénévoles, aux Autorités, aux cadres 
de l’institution, aux membres des Commissions du personnel et finalement à 
toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs des Foyers, des Ateliers et 
de l’Unité d’accueil de jour qui ont apporté un accompagnement de qualité, 
du soutien, du réconfort, des encouragements aux bénéficiaires des prestations 
servies par la Fondation Foyer Handicap. Un très grand et très sincère MERCI !

Nicolas Jaccard 
Directeur 

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2018
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Les représentants des résidants du Foyer Handicap 
de La Chaux-de-Fonds

Cette année encore, comme à l’accoutumée, nous sommes allés rencontrer les 
bénéficiaires pour leur poser une ou plusieurs questions concernant  le «Foyer 
Handicap» qui est leur lieu de vie. Cette fois, il n’y a qu’une question à leur 
poser concernant les départs à la retraite de quelques personnes du personnel. 
Celle-ci  était : « Quels impacts ont sur vous les départs successifs  de certaines 
personnes à la retraite?»

La plupart des résidants ont répondu volontiers, mais quelques-uns ont préféré 
s’abstenir. Ce qui est ressorti le plus est que ces personnes ont bien mérité leur 
retraite et qu’elles ont bien de la chance de profiter de leur nouvelle vie sans 
travail, mais que malgré tout, elles vont beaucoup leur manquer. Il y a eu égale-
ment beaucoup de résidants qui ont évoqué le fait qu’ils se réjouissent de faire 
la connaissance de nouvelles personnes au sein du foyer, même s’il y a quelques 
craintes pour l’arrivée des nouvelles personnes qui remplaceront les retraités. 
Pour d’autres résidants cela ne change pas grand-chose dans leur quotidien. 

Pour les habitants du Foyer ce n’est pas toujours simple de se séparer de per-
sonnes qui s’occupent d’eux dans les actes de la vie quotidienne, qu’ils côtoient 
quasiment tous les jours pour les bons et aussi pour les mauvais moments et à 
qui ils peuvent se confier aussi parfois. 

Les représentants des résidants, Siir et Jézahel 
prennent leur rôle annuel très à cœur et sont 
contents et fiers d’accomplir cette tâche au sein 
du Foyer Handicap. Ilenia Negri, apprentie de 
2ème année ASE, stagiaire pour une durée de 4 
mois chez nous, a eu le plaisir d’être notre secré-
taire pour rédiger ce rapport. 
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Les bénéficiaires sont dans l’ensemble 
contents d’occuper ce lieu de vie qu’ils 
décrivent comme chaleureux et convi-
vial. Ils évoquent que le personnel 
soignant, animateurs et maîtres socio-
professionnels s’occupent bien d’eux. 
Les résidants inscrits se réjouissent 
des différents camps organisés, ainsi 
que certaines sorties et activités. Les 
personnes travaillant au sein du Foyer 
mettent tout en œuvre pour que les 

résidants s’y sentent bien et vraiment comme chez eux car c’est très important 
pour les habitants. 

Siir Taymaz et Jézahel Jeanneret  
Représentants des résidants
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Les résidants de Foyer Handicap à Neuchâtel
Très animé, le colloque des résidants de cette année s’est avéré très critique !!!

L’équipe de l’UAJ entre le groupe bien-être, le groupe remue-méninge, et le 
groupe jardin sont très plébiscités et encouragés.

A noter que le brutal arrêt du Groupe cuisine a été vécu comme une véritable 
catastrophe. Si un nouveau groupe cuisine est créé, il serait bien que les ergo-
thérapeutes fonctionnelles soient comprises dans le projet. Parce qu’elles tra-
vaillent avec nous par exemple au niveau des postures et des moyens auxiliaires. 

Le vendredi matin était une bonne journée pour tous.

L’équipe de l’animation, les vacances sont de 
même très plébiscitées et aussi très souhaitées. 

Les sorties personnalisées répondent à un réel 
besoin.

Il est dit qu’un effort supplémentaire pourrait 
être fait pour signaler mieux les activités pour 
les personnes ne sachant ni lire ni écrire.

Favoriser les sorties, notamment pour faire une 
torée entre autres exemples.

La quinzaine des estivales est de même aussi 
très appréciée.

Propager les sorties, l’activité visite de la ville est unanimement saluée.

S’il est vrai que la majeure partie des résidants sont pleinement satisfaits, par 
endroit l’équipe des soins, essuie de vives critiques.

-il ou elle ne remet jamais les choses à sa place,

-il ou elle est mal organisé-e,

-il ou elle manque de communication.

L’équipe de la cuisine obtient très bien, beaucoup sont ravis.
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Les vacances font un maximum d’adeptes. La direction est toujours très chaleu-
reusement remerciée pour les efforts consentis surtout en pensant à la perfor-
mance chaque année de Foyer Handicap Actions.

La lingerie est source de questionnement pour certains. Pourquoi les chaussettes 
rétrécissent-elles à vue d’œil, comment se fait-il que le linge disparaît comme 
par enchantement.

La zumba reste toujours une veritable attraction appréciée.

L’équipe du service technique ça fonctionne ! Mais comment mieux régler la 
température des studios ?

L’atelier ARIHANE obtient la mention très bien.

L’atelier de communication nouvelle version, comble tous les désirs et souhaits.

Les représentants des résidants 
Sœur Gabrielle et Dominique Leuba
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Commission du personnel de Neuchâtel
Peu de mouvements chez les résidents durant 2017. Un résident est parti du 
foyer pour vivre à domicile, deux y sont décédés. A presque chaque entrée, nous 
observons un temps d’adaptation de plusieurs mois et ce surtout lorsqu’il s’agit 
de quitter le domicile familial.

Retour de l’équipe des soins
Deux résidents sont décédés durant 2017. Nous avons eu besoin du soutien des 
soins palliatifs et de nos contacts avec la psychiatrie mais, malgré tout, cela a 
généré de grandes interrogations quant aux attitudes et à nos valeurs dans les 
accompagnants de fin de vie.

L’équipe des soins doit pallier à plusieurs arrêts de longue durée, congés mater-
nité, mais aussi burn-out et maladie. Nous constatons une déstabilisation de 
l’équipe et une difficulté à intégrer le nouveau personnel. 

Nous apprécions les travaux de rénovation du bureau et nous réjouissons d’avoir 
des locaux plus clairs et fonctionnels.

Retour de l’UAJ
Suite au changement de responsable, l’UAJ travaille à se restructurer.

Les autres secteurs
N’avaient pas de communication particulière.

Nous avons une nouvelle collaboratrice et apprenons à collaborer avec une neu-
ropsychologue.

La commission du personnel de Neuchâtel s’est enrichie de quatre nouveaux 
membres, une personne l’a quittée. Nous sommes actuellement sept, tous les 
secteurs ne sont pas encore représentés.

Nous espérons que les formations proposées dans le cadre de la CCT-ES  concer-
nant l’annexe 12 seront reconduites pour les nouveaux membres de la commis-
sion.

Christine Boillat 
Représentante de la Commission du personnel du Foyer de Neuchâtel.



22

Association Foyer Handicap Actions
Les mouchoirs ont une nouvelle étiquette. Un concours 
a été lancé auprès des résidants et employés des Ateliers 
des Foyers Handicap pour «relooker» nos mouchoirs 
et le résultat est très réussi. Merci à Aline Sermet qui a 
«managé» ce projet et qui l’a très bien animé, merci à 
tous les participants pour leurs magnifiques projets (nous 
en avons reçu plus de 60) et aux membres du jury pour 
leur précieuse collaboration.

Intégrer une image de la nouvelle étiquette
La vente de mouchoirs a rencontré un vif succès et nous 

avons pu à nouveau compter sur un grand nombre de bénévoles et le soutien 
des jeunes catéchumènes de la paroisse catholique portugaise de Neuchâtel. Les 
résidants des Foyers se sont à nouveau très investis dans cette vente et étaient 
présents sur de nombreux points de vente. A noter que Daniel Surdez, Ancien 
Président de FHA et membre du Comité exécutif de la Fondation Foyer Handi-
cap, trouve années après années de nombreux soutiens auprès des entreprises du 
Canton et réalise un chiffre toujours magnifique.

De nombreux résidants ont sollicité le Fonds «Je réalise mon rêve» et ont trouvé 
ainsi un financement partiel ou total de leurs projets (cours de couture, hypo 
thérapie, excursions, voyages, …).

Et pour terminer, nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer ! Après 
plus de 2 ans sans Président-e, le comité a enfin découvert la perle rare. Si vous 
venez à notre Assemblée Générale qui aura lieu le 25 septembre 2018 à Foyer 
Handicap des Montagnes Neuchâteloises à 19h30 vous pourrez faire sa connais-
sance au moment de son élection.

Merci à toutes et tous qui soutenez notre action et qui ainsi apportez un petit 
souffle de bonheur en faveur des résidants des Foyers Handicap.

Nicolas Jaccard 
Directeur des Foyers
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Association cantonale 
Foyer Handicap Actions

Liste des membres du comité

Dominique Brossin Caissier
Arlette Sturzenegger Secrétaire
Louis Golay Membre
Lilia Romano Membre
Jeannine Monard Membre
Aline Sermet Membre
Josette Jeanbourquin Membre
Judith Jean-Baptiste Membre
Jeanine Bertschi Membre
Nicolas Jaccard Directeur des Foyers
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