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Fondation
Le budget a été respecté puisque les comptes présentent un léger déficit d’environ Fr 20’000.-. Un grand merci à notre directeur pour sa gestion.
Le contrat de prestations n’est toujours pas signé, toutefois nous arrivons à bout
touchant. Ce contrat devait être signé avant le 30 juin 2020. Les circonstances
dues au covid-19 ont reporté cette signature.
Durant l’année 2019, le comité en accord avec la direction des Foyers, a décidé
de demander une évaluation du fonctionnement de la Fondation Foyer Handicap. Cette étude a été confiée à Monsieur Thierry Bregnard, Professeur ordinaire
HES à la Haute Ecole de Gestion Arc. Le but est de revoir le fonctionnement
de la Fondation, depuis le comité jusqu’aux différents services. Un rapport a été
établi et remis à la direction et au comité au mois de mars 2020. Il se compose
de quatre parties :
• Le diagnostic
• La synthèse du diagnostic
• Les conclusions intermédiaires
• Les annexes.
Après avoir lu ce rapport, notre directeur a décidé de présenter sa démission
pour le 30 juin 2020.

C’est avec beaucoup de tristesse que l’ensemble du comité de la Fondation a
pris acte de cette décision. Avec ce départ nous perdons un homme très attaché
à sa fonction que ce soit sur le plan économique comme sur le plan humain.
Monsieur Jaccard laissera le souvenir d’une personne très proche des résidants,
4

défendant leurs intérêts ainsi que ceux du personnel.
Nous sommes maintenant à la recherche d’une nouvelle personne.
L’étude de fonctionnement va être reprise, des décisions sont attendues. Monsieur Bregnard va assurer le suivi.
En conclusion de ce rapport, j’adresse mes plus sincères remerciements :
A notre directeur en lui souhaitant plein de bonnes choses pour le futur.
Au Bureau du Comité pour sa disponibilité
Au Comité de notre Fondation pour sa confiance et la pertinence de ses prises
de position.
A Madame Hanselmann, nouvelle Cheffe du SAHA, en espérant que nous arriverons ensemble à la conclusion d’un contrat de prestations.
A tout le personnel qui a été mis à rude épreuve en ce début d’année 2020 à la
suite du coronavirus.
Aux résidants et bénéficiaires de prestations des deux Foyers qui ont dû être
confinés durant quelques semaines.
Enfin merci aux membres de l’Association Foyer Handicap Actions pour leur
précieux soutien et à toutes les personnes bénévoles qui entourent les résidants.
La Chaux-de-Fonds le 11 mai 2020
Emile Saison
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Direction
Dans l’introduction à notre rapport annuel pour l’année 2017, nous parlions
d’un grand défi, celui de négocier et ensuite signer un contrat de prestations
avec l’État. Nous voilà en 2020, 3 ans plus tard et nous espérons pouvoir signer
ce fameux contrat à fin juin. Jamais nous n’avions imaginer un travail si long et
si fastidieux.
L’année 2019 a été une bonne année pour les résidants, employés et bénéficiaires.
Au niveau des Foyers, 1 résidant nous a quitté pour habiter dans un immeuble
comprenant des appartements avec accompagnement. Il reste employé des Ateliers. Une sortie du Foyer est toujours un beau projet qui motive énormément
les professionnels. 1 résidant a choisi d’habiter avec sa sœur et ils ont opté
pour un appartement avec accompagnement. Madame Christiane Jeanjaquet est
décédée le 10 octobre 2019. Toute notre sympathie va encore à ses deux fils, à sa
sœur et à tous ses proches. Trois départs qui ont permis à 3 nouvelles personnes
de rejoindre les Foyers, 2 résidants neuchâtelois et 1 résidant vaudois. Nous
enregistrons une rotation faible des résidants alors que la liste des personnes
orientées par JUNORAH vers Foyer Handicap compte plus de 10 candidats. Le
taux d’occupation dépasse 99%. À noter un bémol dans notre fonctionnement :
moins de séjour ont été mis sur pied en faveur des résidants et malheureusement
un séjour a dû être annulé. Par contre, les activités d’été en Bas et en Haut ont
rencontré un vif succès.
Au sein des Ateliers, le plus grand défi reste au niveau de l’adaptation des
travaux et activités proposées au large éventail de compétences des employés
qui les fréquentent. Le taux d’occupation se maintient à peine en dessous des
85%. L’agence postale a déménagé dans de nouveaux locaux. La presse et la
télévision en ont fait l’écho. Une belle réalisation qui nous permet de continuer
à offrir un service de qualité à la population du quartier. De nouvelles activités
sont proposées sur le site du Haut : poterie, produits cosmétiques dérivés du
miel, intensification de l’édition de la Gazette. L’arrivée de nouveaux employés
donnent un bel élan de dynamisme et nous dirige vers plus d’activités productives. Le Marché de Noël à La Chaux-de-Fonds a été très fréquenté.
L’Unité d’Accueil de Jour s’adapte à la situation et offre des plages supplémentaires aux résidants. Nous avons réalisé et diffusé un film pour promouvoir
nos activités. Cette initiative n’a pas eu l’effet escompté, le nombre de bénéfi6

ciaires externes reste peu important. Les activités à thèmes sont remises à jour
régulièrement en fonction des centres d’intérêts des bénéficiaires. Les activités
cuisine et bien-être se poursuivent et rencontrent toujours un vif succès.
Collaboratrices et collaborateurs de Foyer Handicap
Les Commissions du personnel se sont étoffées et partent avec de nouveaux projets pour 2020 (mise à jour des statuts, formation sur le thème des conflits, ...).
La rotation du personnel dans le Haut reste faible, moins de 6% alors qu’elle
plus élevée dans le Bas avec un taux élevé dans l’équipe des soins qui s’est
renouvelée pour un quart. La dynamique s’est améliorée, attention maintenant
de bien conserver notre savoir-faire et de proposer des formations ciblées pour
y parvenir. Dans les deux Foyers, les effectifs sont complets.
Une activité en forêt de type «team building» a connu un vif succès avec plus
de 80 participants qui ont pu s’activer dans divers ateliers autour d’une torrée.
Qualité
Nous continuons à travailler à l’unification de la documentation Qualité pour les
deux sites. Le team Qualité s’est régulièrement rencontré. L’audit intermédiaire
de la SQS n’a pas relevé de non-conformité. Les équipes d’auditeurs internes
continuent de travailler avec engagement et motivation. Une nouvelle cartographie de notre documentation est en préparation et sera accessible à toutes et tous
en milieu d’année 2020.
Collaborations
En 2018, nous faisions l’inventaire de nos collaborations avec des institutions,
organisations et thérapeutes externes. Celles-ci restent toujours enrichissantes
et cela nous réjouit beaucoup. En 2019, nous avons débuté une collaboration
avec l’entreprise Celgène. Sous l’impulsion du Directeur suisse de cette société
et sous la houlette d’un consultant RH, une douzaine de collaboratrices et collaborateurs de cette entreprise participent par tournus aux activités de l’animation
un jeudi après-midi par mois. Ce temps est rémunéré. De beaux liens se sont
déjà créés. La Fondation Kinder Spitex a décidé de mettre un bus à disposition
des familles du Canton de Neuchâtel avec personnes en situation de handicap.
Ce bus est stationné dans le garage de Foyer Handicap de Neuchâtel et nous
nous occupons des réservations. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir ainsi
apporter notre soutien à ce projet et nous sommes aussi reconnaissants de pouvoir disposer parfois d’un véhicule supplémentaire.
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DRI ou Dossier du Résidant Informatisé
La collaboration avec l’entreprise de M. Claude Paroz, 2xlibres, se poursuit avec
succès. Le nouveau Dossier du Résidant Informatisé est en place, il s’est étoffé
et il est utilisé avec perspicacité et plaisir par l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs des Foyers. Cela nous permet de disposer d’un outil évolutif performant et accessible par la voie d’internet. Les droits d’exploitation sont libres.
Bâtiments et infrastructures
Nous poursuivons la réfection des studios des deux sites. Un nouvel ascenseur
a été installé à Foyer Handicap de Neuchâtel non sans aléa (le premier sur une
série de 6). En parallèle, une formation avec des spécialistes de la basse vision
a été mise sur pied et une commission, forte de ces nouvelles compétences, a pu
choisir les équipements, couleurs, revêtements, luminaires de ce nouvel ascenseur, réflexions qui pourront être utilisées pour le remplacement des ascenseurs
suivants. L’agence postale dispose de nouveaux locaux. Le service d’animation
de Neuchâtel a repris les anciens locaux de l’agence postale. Nous projetons
des travaux d’aménagement du 3e étage du Foyer de Neuchâtel. A La Chauxde-Fonds, ce sont les ateliers et les corridors qui verront un coup de neuf. Un
nouveau bus a pu être acquis avec le soutien de la LORO.
Coup de chapeau
Les résidants de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, membres de l’équipe de
Rafro LaTchaux, ont terminé à la troisième place du championnat national de
Rafroball, ligue fun. Bravo pour ce magnifique résultat. Ils ont été invités par le
Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds pour la remise du mérite
sportif.
2020
Ce début d’année 2020, nous devons faire face à l’épidémie de COVID-19 et
cela a beaucoup perturbé notre fonctionnement.
Nous avons prévu de changer un 2e ascenseur sur le site de Neuchâtel durant
l’été.
2020 sera aussi l’engagement d’un nouveau directeur. Le soussigné a décidé de
laisser sa place 15 ans après son engagement et 10 ans après la mise en place
d’une direction commune aux deux Foyers.
Qui sait, 2020 sera aussi l’année de la signature avec l’État d’un contrat de
prestations.
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Nos Remerciements
Voilà … c’est notre dernière Assemblée Générale, 15 ans après avoir débuté
notre activité au sein de la Fondation. Nous aimerions particulièrement remercier les membres du Bureau du Comité exécutif et les membres du Comité exécutif pour leur précieux soutien dans le suivi de nos activités mais aussi pour
l’amitié qu’ils nous ont témoignée. Nous voulons dire un merci particulier à
Emile Saison, notre Président, qui a toujours fait preuve d’une très grande disponibilité et qui nous a apporté son appui et ses conseils judicieux.
Le Comité de L’Association Foyer Handicap Actions répond toujours présent
pour soutenir financièrement les résidants dans leurs projets individuels et collectifs. Nous avons fêté très dignement les 20 ans de vente de mouchoirs à travers 2 manifestations très réussies dans le Haut, sur le thème de la Magie, et
dans le Bas, sur le thème du Casino. Cette magnifique équipe de bénévoles
mérite toute notre reconnaissance pour leur engagement.
Les bénévoles apportent un soutien important dans nos activités que ce soit pour
Neuchâtel dans le cadre de l’animation ou à La Chaux-de-Fonds dans la gestion
de la cafétéria l’après-midi.
Qu’ils soient ici aussi vivement remerciés.
Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs des foyers, des ateliers et de
l’unité d’accueil de jour s’engagent jours après jours et apportent un accompagnement de qualité, du soutien, du réconfort, des encouragements aux bénéficiaires des prestations servies par la Fondation Foyer Handicap. Nous voulons
leur adresser un très sincère MERCI !
Enfin, merci à vous, membres du Conseil de Fondation pour votre précieux
soutien et nous espérons que vous saurez poursuivre avec énergie l’œuvre des
fondateurs de la Fondation Foyer Handicap et apporter votre soutien à la nouvelle direction.
Nicolas Jaccard
Directeur
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 2020
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Rapport des résidants de Foyer-Handicap de
Neuchâtel 2019-2020
Cette année à cause de la pandémie du coronavirus, il n’a pas été possible de se
rencontrer entre résidants pour faire un bilan de l’année écoulée. De ce fait la
grande majorité des résidants s’est exprimée lors d’un interview personnel. Au
moment de ce rapport une semaine s’est écoulée depuis un début d’élargissement des mesures de conﬁnement.
Trois questions ont été posées:
1) Qu’est-ce qui a été positif pour moi durant l’année écoulée, qu’est-ce que j’ai
beaucoup aimé ?
2) Y aurait-il quelque chose à améliorer ? Y a-t-il une remarque à faire ?
3) Comment est-ce que je vis le conﬁnement, comment est-ce que cela s’est
passé et se passe pour moi ?
Il est à noter que très peu ont répondu aux deux premières questions, du fait
que chacun est avant tout marqué par la réalité du coronavirus et par celle du
conﬁnement.
Point 1 :
Je signalerai que les activités estivales de l’an dernier ont été très appréciées
et en particulier du fait qu’elles ont été réparties sur 3 semaines, vu que nous
vivions le changement de l’ascenseur nord. Les activités à l’UAJ comme celles
proposées par l’animation ont été aussi appréciées par plusieurs.
Un résidant a partagé combien il a été satisfait de son séjour à l’étranger,
À noter l’an dernier le spectacle réalisé par notre petite chorale a été une joie
autant pour les participants que pour les spectateurs. En tout env. 130 personnes
l’ont vu ! Nous disons ici merci pour tous les encouragements reçus ainsi que
pour le soutien au niveau personnel et ﬁnancier. Grâce à Alexis Donjan, le spectacle a été ﬁlmé. Un beau cadeau ! 8 résidants ont participé à ce spectacle et pour
le prochain qui est en préparation ! Le groupe s’est agrandi et maintenant nous
sommes 11 résidants ! C’est joyeux !
Point 2 :
Quelques-uns ont souligné qu’il y a encore une amélioration à faire au niveau de
la communication, en général.
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Point 3 :
Tout d’abord, il a été relevé par quelques-uns, qu’au début de la pandémie avec
les mesures à prendre au Foyer, cela a été des plus difficiles au niveau de la
communication. Cela a même été qualiﬁé par quelques-uns de catastrophique !
Et puis qu’ensuite tout s’est bien passé.
Ce qui a été possible, apprécié :
L’équipe soignante, si présente au travers des soins a été remarquable, dès le
début bien présente à nos côtés. Nous réalisons bien que grâce au conﬁnement et
grâce au professionnalisme de tout le personnel du Foyer, nous avons - jusqu’ici
en tous cas - été protégés du coronavirus ! Une résidante a souligné également
combien elle a été soutenue, bien accompagnée par des soignants, -tes alors
qu’elle rencontrait un moment difficile.
Une résidante a proposé que pour remercier tout le personnel du Foyer et la
pharmacie également, nous frappions des mains lors de chaque repas de midi
! La présence de Swenn est particulièrement appréciée. Un moment qui nous
a touchés, a été la venue de Swenn le dimanche après-midi de Pâques. Il est
juste passé nous voir, pour nous demander comment nous allions ! Un geste qui
compte !
Presque tous les résidants disent ne pas avoir vécu en soi ce conﬁnement comme
pénible, difficile... même si on se réjouit d’en voir le bout ! (Comme disaient
deux d’entre eux). Un résidant disait même que cela ne le changeait pas beaucoup de son quotidien en général.
Les activités possibles, proposées par l’animation ont été et sont appréciées.
Il y a été très apprécié que chaque semaine, les courses ont été faites pour nous.
Plusieurs ont souligné combien la famille, les amis ont été encore autrement présents, lors de ce conﬁnement ! Le téléphone, le courrier, les Mails, WhatsApp,
Skype ou encore FaceTime ont été de bons moyens de communication.
Plusieurs résidants ont développé une certaine créativité ! Parfois toute simple !
Comme disait une résidante : « Quand c’est un peu difficile, et bien j’ouvre ma
fenêtre ! «
Ce qui a été difficile :
Ce qui a été en général difficile pour tous, c’est de n’avoir pas pu avant tout voir
la famille durant ces 2 mois de conﬁnement strict.
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Une résidante a clairement dit qu’elle en avait marre !
Une résidante a dit que c’est physiquement que cela est difficile, car le sport et
les entraînements qui vont avec, comme aussi certaines thérapies, se sont arrêtés
d’un coup !
Les premières mesures de déconﬁnement (depuis le 11 mai 2020) ont été accueillies avec joie, bien sûr.
Faire une petite balade à l’air frais jusqu’au lac ! Que cela fait du bien !
Et si tous comprennent qu’il ne soit possible de revoir nos proches au 3ème
étage du Foyer que sous certaines conditions, il faut ajouter que cela n’est pas
tout facile pour autant ! Comme disait une résidante avec un plexiglas entre
nous, tout devient plus formel !
Avec tous nos remerciements,
Les représentants des résidants de Foyer Handicap Neuchâtel,
Dominique Leuba et s. Gabrielle Joseph

Rapport des résidants de Foyer Handicap de la
Chaux-de-Fonds
Une fois de plus, nous sommes allés interroger les résidants à propos de leur
bien-être au sein du foyer.
La question était : « Comment vous sentez-vous avec le personnel du foyer tout
confondu ? Et voyez-vous des choses à améliorer au sein du foyer ? »
Lors de nos entretiens avec les résidants nous avons eu moins de succès que les
autres années.
Ce qui ressort des entretiens c’est que tout se passe bien avec le personnel,
ils sont à l’écoute, disponible pour nos besoins et nos demandes sont réalisées
rapidement.
Pour le secteur cuisine, on mange bien tous les jours. Le petit plus c’est que si
nous avons une envie particulière, nous pouvons aller leur proposer.
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Pour le secteur animation, nous trouvons le personnel très présent et qui s’adapte
rapidement lors d’événement. Exemple: lors du coronavirus, nous avons eu l’interdiction d’aller au magasin. Une semaine après, ils avaient déjà mis en place
un service de commissions tous les mercredis. Ce qui est chouette aussi c’est
que nous pouvons faire plein de sorties durant l’année comme des ballades au
bord du lac, manger au restaurant, participer aux fêtes comme la braderie, la
plage des six pompes, les vendanges, etc.
Nous avons quelques améliorations à proposer:
Un coin un peu tranquille où nous pouvons nous retrouver en dehors de nos studios avec des coussins, des plantes, de la couleur et pourquoi pas une machine
à café ou quelque chose à boire. Nous pensons par exemple à une salle dans les
étages.
Les résidants souhaitent être pris plus en considération lors d’aménagement au
foyer par exemple: lors de l’achat de la serre sur la terrasse du 2ème, nous n’avons
pas été avertis et nous trouvons dommage car il n’y a bientôt plus de place sur
cette terrasse pour faire des soupers ou des soirées.
Le souhait de certains résidants c’est que le groupe équilibre continue car c’est
quelque chose qui leur apporte beaucoup pour leur autonomie.
Nous souhaitons aussi que le weekend des promos soit couvert toutes les années
pour pouvoir y aller.
Pour le planning animation, nous trouvons que ça serait bien de mettre des
activités avec des cases où nous pouvons nous inscrire chaque semaine un peu
comme lors des activités d’été.
Pour le petit-déjeuner, nous souhaiterons pouvoir le faire comme un brunch.
C’est-à-dire une table avec des choix différents de nourriture comme par ex: des
céréales, du pains, confiture, beurre, des fruits, etc. Et que chacun puisse aller
voir et se servir s’il y arrive ou alors qu’un soignant nous aide à prendre.
Nous remercions tout le personnel du foyer pour le travail accompli tout au long
de l’année mais particulièrement durant cette période difficile. Nous remercions
également Océane Chappatte, apprentie dans le secteur animation, de nous avoir
aidés à rédiger ce rapport. Cette enquête nous procure chaque année beaucoup
de fierté et de plaisir.
Jézahel Jeanneret et Siir Taymaz, représentants des résidants
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Assemblée Générale du personnel du 2 juin 2020 –
Par voie de circulation
La Commission du personnel de Neuchâtel est en pleine restructuration. En
effet, nous avons accueilli plusieurs nouveaux membres lors de la dernière Assemblée Générale du personnel et durant l’année 2019.
Les différents secteurs du Foyer sont pratiquement tous représentés. Il nous
manque à regret un membre du secteur technique-intendance. En cas d’intérêt
n’hésitez pas à entrer en contact avec l’un de nos membres.
Lors de notre première rencontre, il a été décidé d’examiner les statuts afin
de faire une mise à jour de ceux-ci. Cela s’est avéré nécessaire. A la demande
de Monsieur Jaccard, nous avons rencontré les membres de la Commission du
Personnel de La Chaux-de-Fonds, pour valider ensemble les modifications à
apporter aux statuts. Notre projet commun sera présenté à la Direction. Le remaniement suit son cours.
Nous sommes actuellement 8 collaborateurs au sein de la Commission soit,
Christine Augsburger, Swenn Calderara, Julie Tétaz, Maïté Gallaz, Kaori Lister, Elodie Cuenat, Rachel Gigandet, Sylvie Kaspar. Les conditions d’éligibilité
pour intégrer la Commission du personnel sont elles aussi à revoir par mesure
de simplification. Nous souhaitons soumettre à votre approbation l’entier de
ladite Commission. Sans opposition manifestée dans un délai après l’Assemblée
Générale nous considérons notre équipe validée par l’entier du personnel.
Nous avons par ailleurs suivi un cours d’une douzaine d’heures avec Madame
Valérie Leclerc, Prévenir les tensions et gérer les conflits.
Nous tenons par ailleurs, à vous informer qu’en raison de la situation sanitaire
actuelle (Covid-19) nous n’avons plus fait de rencontres et que par conséquent,
tout est en attente.
Notre but est de rendre la Commission du Personnel, plus accessible, plus attractive et surtout utile. C’est dans ce sens que tous les membres vont œuvrer.
En résumer, dynamiser notre Commission et la faire vivre.
Au nom de la Commission du personnel de Neuchâtel
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Personnel de La Chaux-de-Fonds
Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avions mentionné l’envie de réunir nos deux commissions du personnel.
Les commissions du personnel de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds se sont
rencontrées dans le cadre d’une formation abordant la gestion de conflit en trois
modules : modérateur, conciliateur et négociateur. Ces cours se sont déroulés
entre le 6 février et le 5 mars 2020. Cela a permis à chaque personne présente de
faire connaissance, d’échanger et ainsi tendre à renforcer les rapports entre les
Foyers du haut et du bas du canton.
Il nous avait été demandé de parcourir le document intitulé «Foyer Handicap
Règlement des commissions du personnel des Foyers Handicap de Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds» afin d’en ressortir nos éventuelles propositions de modification.
Chaque commission s’est réunie afin d’échanger à ce sujet. Puis, le 5 mars 2020,
les deux commissions se sont rencontrées pour comparer leurs suggestions de
modification. Nous sommes parvenus à nous accorder sur un bon nombre de
points à modifier et avons convenu, par manque de temps, que nous traiterions
les points restant et fixerions une date pour finaliser ce travail. Malheureusement
les évènements sanitaires de ces derniers mois ont marqué une pause et remis ce
travail à plus tard. Nous finaliserons tout ceci dès que possible.
Voilà, je crois que c’est tout dans les grandes lignes… Nous restons bien entendu à disposition pour toute information complémentaire.
La commission du personnel de La Chaux-de-Fonds
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Association Foyer Handicap Actions
En 2019, Foyer Handicap Actions, célébra le 20ème anniversaire de la vente des
mouchoirs.
A cette occasion, une manifestation a eu lieu sur les sites de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. Les résidants et le comité de Foyer Handicap Actions y participèrent avec beaucoup de plaisir.
Durant l’année dernière, notre comité s’est réuni plusieurs fois afin de décider quelles aides seraient attribuées aux résidants et dans quelles mesures des
« rêves » individuels pourraient être réalisés.
Diverses aides complémentaires furent aussi octroyées pour les loisirs des résidants ou pour financer les camps organisés par toute l’équipe d’animation.
Au sujet du financement de ces diverses aides, notre grande action, fut la vente
des mouchoirs dans tout le canton aux abords des centres commerciaux le 1 et
2 novembre 2019.
Le montant récolté lors de ce week-end fut de Frs. 24’856.60. De nombreux
bénévoles participèrent à ce magnifique résultat.
Nous leur disons un grand merci ainsi qu’à la population neuchâteloise pour sa
générosité.
Jeannine Monard
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Association cantonale
Foyer Handicap Actions
Liste des membres du comité

Jeannine Monard
Dominique Brossin
Arlette Sturzenegger
Lilia Romano
Aline Sermet
Josette Jeanbourquin
Judith Jean-Baptiste
Jeanine Bertschi
Nicolas Jaccard

Présidente
Caissier
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Directeur des Foyers
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