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Pour rappel...

La Fondation Pérène est née 
en 1999 de la fusion de l’ex- 
Foyer Jurassien d’Education 
(1946) et de l’ex-Centre 
orthopédagogique Plein Soleil 
(1964). Elle accompagne 
des enfants et adolescents 

scolaire, consécutives à un 
handicap mental (pouvant 
être associé à un handicap 
physique), à des atteintes 
psychopathologiques, à des 
troubles du développement, du 
comportement ou du langage.

En partenariat avec les familles, 
la Fondation Pérène assume des 
prestations telles que :

- l’éducation précoce spécialisée
- l’enseignement spécialisé
- l’accompagnement éducatif
- l’orientation professionnelle
- l’accueil résidentiel
- les mesures pédago-

thérapeutiques
- les transports d’élèves, les repas 

et l’infrastructure générale.

Sous l’égide de la loi scolaire, 
la Fondation Pérène collabore 
étroitement avec le Service de 
l’Enseignement. Elle favorise 
l’intégration dans l’école 
publique des élèves qu’elle 
accueille, sous différentes formes 
et pour les situations où cela 
s’avère pertinent.

Centre jurassien de pédagogie
 et d’éducation spécialisées

1.   Rapport de l’Equipe de Direction 
2.   Mot du Président    
3.   Bilan et comptes d’exploitation
4.   La Fondation Pérène en chiffres
5.   Remerciements

RAPPORT ANNUEL

2015

FONDATION PÉRÈNE

La Fondation Pérène est une fondation privée (articles 80 et suivants 
du Code Civil Suisse) reconnue d’utilité publique. Elle est sous la 

Département de la Formation, de la Culture et des Sports. 



6

RAPPORT 
DE L’EQUIPE DE DIRECTION 
Patrizia Molo, Clotilde Berdat, Yasmina Bendjelloul, Bertrand Fleury

2015, une année de transition
Une fois n’est pas coutume 
et en raison du départ au 31 
octobre 2015 de notre Direc-
teur M. Robert Frund, le 
présent rapport d’activité 
2015 est le fruit d’une écri-
ture à plusieurs mains, celles 
des membres de l’Equipe de 
Direction. 
2015 aura été du point de 
vue de la Direction, une 
année de transition. 
Annoncé au printemps, le 
départ de Robert Frund pour 
un poste de doyen et de 
professeur à la Haute Ecole 
de travail social et de la 
santé de Lausanne s’est 
concrétisé en automne. Ce 
départ n’a pourtant pas 
laissé la Fondation Pérène 
orpheline puisque la procé-
dure de recrutement d’un 
nouveau Directeur s’est 
concrétisée à fin septembre 
par la nomination de son 
successeur et par la mise en 
place d’une Direction par 
interim assurée par Mme 

Patrizia Molo. L’Equipe de 
Direction, soutenue par le 
Bureau du Conseil, a pris en 
charge le surcroît de travail 
généré par l’absence d’un 
Directeur dont les compé-
tences humaines et profes-
sionnelles auront marqué la 
Fondation Pérène. Qu’il soit 
ici remercié pour son enga-
gement et pour la qualité de 
son travail qui a renforcé la 
position de la Fondation 
Pérène dans le paysage de 
la formation des élèves 
jurassiens.

Système de rémunération et 
d’évaluation des fonctions 
A l’instar de la RCJU et des 
institutions partenaires de 
l’AJMEA, le nouveau 
système de rémunération et 
d’évaluation des fonctions a 
vu durant l’année 2015, une 
partie de ses efforts validés 
par les différents partenaires. 
Annoncée pour le 1er janvier 
2016, l’introduction du nou-
veau système aussi appelé 

«EVALUATION.JU » a été 
reportée au 01 août 2016.

APAP
En 2015, après avoir œuvré 
avec enthousiasme et enga-
gement durant de longues 
années, et tout en ayant 
contribué au développe-
ment des prestations de la 
Fondation Pérène, 
l’Association des Parents et 
Amis de la Fondation Pérène 
a dû se résoudre à pronon-
cer sa dissolution en raison 
du manque d’intérêt des 
premiers concernés. Centrée 
sur le projet de rénovation 
de la Combe es Monin, 
l’APAP aura fait vivre à la 
Fondation Pérène des 
moments de grande richesse 
en l’associant à la création 
du Chemin des droits de 
l’enfant, en célébrant avec 
elle ses 10 ans ou en 
l’intégrant au projet de 
rénovation de la Combe es 
Monin dans le but d’en faire 
un lieu de vacances et de 

loisirs pour les personnes en 
situation de handicap. 

Nous profitons de cette 
tribune pour remercier 
Monsieur Bertrand Schnetz et 
les membres du comité de 
l’APAP pour tout ce qu’ils ont 
apporté à la Fondation 
Pérène. Nous restons 
attentifs au devenir de la 
Combe es Monin*.

Nouvelles prestations
En 2015, la Fondation Pérène 
a développé de nouvelles 
compétences pour la prise 
en charge spécialisée de 
très jeunes enfants. Soumet-
tant ces interrogations aux 
ministres Madame Elisabeth 
Baume-Schneider et Mon-
sieur Michel Thenz, le Conseil 
de Fondation s’est vu 
octroyer l’autorisation 
d’investiguer plus largement 
les besoins d’accueil 
d’enfants d’âges présco-
laires sur l’espace BEJUNE et 
ce travail sera mis en œuvre 
en 2016.

2015 aura aussi été celle de 

la création de l’Atelier de 
Développement 4, la Fonda-
tion Pérène poursuivant ainsi 
son développement qualita-
tif par la mise à disposition 
d’espaces éducatifs spécia-
lisés en très grande adéqua-
tion avec les besoins des 
élèves qui les fréquentent.

Ateliers des classes artistiques
Les élèves de la Fondation 
Pérène ont pu se constituer 
en groupes d’ateliers, 
formant ce qu’il conviendra 
à l’avenir d’appeler « les 
classes artistiques ». A raison 
de trois périodes hebdoma-
daires chaque trois 
semaines, les élèves ont eu 
la grande chance de travail-
ler avec l’artiste jurassien 
Romain Crelier, graveur et 
sculpteur professionnel. 
Cette collaboration s’est 
conclue par la mise sur pied 
d’une grande exposition à 
l’espace d’art contemporain 
de Porrentruy du 21 au 30 
août 2015. Développer le 
sens artistique des élèves, les 
initier au plaisir que procure 

la création et les inviter à 
utiliser leur potentiel expressif 
sont des objectifs qui font 
pleinement partie des 
missions d’un programme 
scolaire et la Fondation 
Pérène est heureuse de 
pouvoir offrir cette nouvelle 
prestation au sein de son 
panel d’activités.

Balade gourmande
Le 31 mai 2015, la Fondation 
Pérène a participé à la 
«Balade gourmande des 
princes-évêques au fil des 
institutions sociales » organi-
sée par le Rotary Club Les 
Rangiers et au terme de 
laquelle un don a été effec-
tué en faveur de nos élèves. 
Le succès fut au rendez-vous 
et nous remercions chaleu-
reusement les organisateurs 
pour cette invitation à par-
tager, échanger et faire 
fructifier les liens qui unissent 
la Fondation Pérène en 
particulier et les diverses 
institutions sociales en géné-
ral à la population juras-
sienne.

Situation financière de la Fondation
L’exercice financier de l’année 2015 se 
termine sur de bons résultats, fruits d’une 
gestion saine et rationnelle des ressources 
ainsi que de postes budgétaires non réalisés. 

Après des années difficiles, la Fondation 
Pérène veille à instaurer un climat de 
confiance envers les autorités de 
surveillance et peut se permettre de prévoir 
de nouveaux investissements, notamment 
ceux liés à la rénovation à venir de l’aile est 
du Palastre pour laquelle les coûts estimés 
sont relativement importants. 

Le Conseil de Fondation ayant décidé de la 
mise en vente de la Villa Longs-Champs à 
Bassecourt, il devient urgent de prévoir la 
relocalisation des classes de cet espace sur 
le Palastre et les moyens financiers adéquats 
doivent y être consacrés. 

Le contexte politique jurassien invite le 
Conseil de Fondation à faire preuve de 
prudence afin de pouvoir assumer les 
contraintes liées au programme Opti-Ma 
sans péjorer la qualité des prestations 
offertes aux élèves et à leurs familles.

L’Equipe de Direction



Avec le rapport exhaustif 
de l'Equipe de Direction, 
que peut encore ajouter le 
Président?
Il lui appartient certes 
d'adresser des remercie-
ments.
A tous les collaboratrices 
et collaborateurs, 
qui s'engagent avec profes-
sionnalisme pour le bien des 
enfants que nous 
accueillons.
A l'Equipe de Direction qui, 
sans compter son temps ni 
ses efforts, fait voguer cet 
immense paquebot qu'est la 
Fondation Pérène, et qui 
réussit à offrir des prestations 
de haute qualité, tout en 
restant dans les limites des 
compétences budgétaires 
que nous octroie le canton. 
Nous tenons ici aussi à le 
remercier pour les moyens 
mis à disposition, dans une 
période difficile pour les 
finances cantonales. Qu'il 
soit certain que nous gérons 

notre enveloppe avec le 
plus grand soin. 
Et s'il arrive que nous fassions 
des bénéfices, ce qui est 
actuellement le cas, nous le 
devons, outre l'excellente 
gestion de la Direction des 
services financier, adminis-
tratifs et généraux, à une 
conjonction heureuse de 
différents facteurs, qui ne se 
reproduiront pas forcément 
les prochaines années.
Enfin, nos remerciements 
reconnaissants vont à Mon-
sieur Robert Frund, notre 
Directeur jusqu'à l'automne 
2015. Il a permis de dévelop-
per et asseoir la Fondation 
dans le paysage jurassien 
comme un interlocuteur 

incontournable. Qu'il soit ici 
encore une fois remercié 
pour son engagement sans 
faille.
Et même si elle n'a pris ses 
fonctions qu'au début de 
cette année 2016, bienve-
nue à Madame Geneviève 
Constantin-Zufferey, qui a 
repris avec enthousiasme le 
flambeau directorial et s'est 
mise avec ardeur à la 
tâche. Merci également à 
elle qui n'a pas hésité à 
relever un défi de taille en 
venant s'installer dans le 
Jura. Nous lui souhaitons 
beaucoup de plaisir dans sa 
tâche et espérons qu'elle se 
plaira parmi nous.
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2015, une année de transition
Une fois n’est pas coutume 
et en raison du départ au 31 
octobre 2015 de notre Direc-
teur M. Robert Frund, le 
présent rapport d’activité 
2015 est le fruit d’une écri-
ture à plusieurs mains, celles 
des membres de l’Equipe de 
Direction. 
2015 aura été du point de 
vue de la Direction, une 
année de transition. 
Annoncé au printemps, le 
départ de Robert Frund pour 
un poste de doyen et de 
professeur à la Haute Ecole 
de travail social et de la 
santé de Lausanne s’est 
concrétisé en automne. Ce 
départ n’a pourtant pas 
laissé la Fondation Pérène 
orpheline puisque la procé-
dure de recrutement d’un 
nouveau Directeur s’est 
concrétisée à fin septembre 
par la nomination de son 
successeur et par la mise en 
place d’une Direction par 
interim assurée par Mme 

Patrizia Molo. L’Equipe de 
Direction, soutenue par le 
Bureau du Conseil, a pris en 
charge le surcroît de travail 
généré par l’absence d’un 
Directeur dont les compé-
tences humaines et profes-
sionnelles auront marqué la 
Fondation Pérène. Qu’il soit 
ici remercié pour son enga-
gement et pour la qualité de 
son travail qui a renforcé la 
position de la Fondation 
Pérène dans le paysage de 
la formation des élèves 
jurassiens.

Système de rémunération et 
d’évaluation des fonctions 
A l’instar de la RCJU et des 
institutions partenaires de 
l’AJMEA, le nouveau 
système de rémunération et 
d’évaluation des fonctions a 
vu durant l’année 2015, une 
partie de ses efforts validés 
par les différents partenaires. 
Annoncée pour le 1er janvier 
2016, l’introduction du nou-
veau système aussi appelé 

«EVALUATION.JU » a été 
reportée au 01 août 2016.

APAP
En 2015, après avoir œuvré 
avec enthousiasme et enga-
gement durant de longues 
années, et tout en ayant 
contribué au développe-
ment des prestations de la 
Fondation Pérène, 
l’Association des Parents et 
Amis de la Fondation Pérène 
a dû se résoudre à pronon-
cer sa dissolution en raison 
du manque d’intérêt des 
premiers concernés. Centrée 
sur le projet de rénovation 
de la Combe es Monin, 
l’APAP aura fait vivre à la 
Fondation Pérène des 
moments de grande richesse 
en l’associant à la création 
du Chemin des droits de 
l’enfant, en célébrant avec 
elle ses 10 ans ou en 
l’intégrant au projet de 
rénovation de la Combe es 
Monin dans le but d’en faire 
un lieu de vacances et de 

loisirs pour les personnes en 
situation de handicap. 

Nous profitons de cette 
tribune pour remercier 
Monsieur Bertrand Schnetz et 
les membres du comité de 
l’APAP pour tout ce qu’ils ont 
apporté à la Fondation 
Pérène. Nous restons 
attentifs au devenir de la 
Combe es Monin*.

Nouvelles prestations
En 2015, la Fondation Pérène 
a développé de nouvelles 
compétences pour la prise 
en charge spécialisée de 
très jeunes enfants. Soumet-
tant ces interrogations aux 
ministres Madame Elisabeth 
Baume-Schneider et Mon-
sieur Michel Thenz, le Conseil 
de Fondation s’est vu 
octroyer l’autorisation 
d’investiguer plus largement 
les besoins d’accueil 
d’enfants d’âges présco-
laires sur l’espace BEJUNE et 
ce travail sera mis en œuvre 
en 2016.

2015 aura aussi été celle de 

la création de l’Atelier de 
Développement 4, la Fonda-
tion Pérène poursuivant ainsi 
son développement qualita-
tif par la mise à disposition 
d’espaces éducatifs spécia-
lisés en très grande adéqua-
tion avec les besoins des 
élèves qui les fréquentent.

Ateliers des classes artistiques
Les élèves de la Fondation 
Pérène ont pu se constituer 
en groupes d’ateliers, 
formant ce qu’il conviendra 
à l’avenir d’appeler « les 
classes artistiques ». A raison 
de trois périodes hebdoma-
daires chaque trois 
semaines, les élèves ont eu 
la grande chance de travail-
ler avec l’artiste jurassien 
Romain Crelier, graveur et 
sculpteur professionnel. 
Cette collaboration s’est 
conclue par la mise sur pied 
d’une grande exposition à 
l’espace d’art contemporain 
de Porrentruy du 21 au 30 
août 2015. Développer le 
sens artistique des élèves, les 
initier au plaisir que procure 

la création et les inviter à 
utiliser leur potentiel expressif 
sont des objectifs qui font 
pleinement partie des 
missions d’un programme 
scolaire et la Fondation 
Pérène est heureuse de 
pouvoir offrir cette nouvelle 
prestation au sein de son 
panel d’activités.

Balade gourmande
Le 31 mai 2015, la Fondation 
Pérène a participé à la 
«Balade gourmande des 
princes-évêques au fil des 
institutions sociales » organi-
sée par le Rotary Club Les 
Rangiers et au terme de 
laquelle un don a été effec-
tué en faveur de nos élèves. 
Le succès fut au rendez-vous 
et nous remercions chaleu-
reusement les organisateurs 
pour cette invitation à par-
tager, échanger et faire 
fructifier les liens qui unissent 
la Fondation Pérène en 
particulier et les diverses 
institutions sociales en géné-
ral à la population juras-
sienne.

Situation financière de la Fondation
L’exercice financier de l’année 2015 se 
termine sur de bons résultats, fruits d’une 
gestion saine et rationnelle des ressources 
ainsi que de postes budgétaires non réalisés. 

Après des années difficiles, la Fondation 
Pérène veille à instaurer un climat de 
confiance envers les autorités de 
surveillance et peut se permettre de prévoir 
de nouveaux investissements, notamment 
ceux liés à la rénovation à venir de l’aile est 
du Palastre pour laquelle les coûts estimés 
sont relativement importants. 

Le Conseil de Fondation ayant décidé de la 
mise en vente de la Villa Longs-Champs à 
Bassecourt, il devient urgent de prévoir la 
relocalisation des classes de cet espace sur 
le Palastre et les moyens financiers adéquats 
doivent y être consacrés. 

Le contexte politique jurassien invite le 
Conseil de Fondation à faire preuve de 
prudence afin de pouvoir assumer les 
contraintes liées au programme Opti-Ma 
sans péjorer la qualité des prestations 
offertes aux élèves et à leurs familles.

L’Equipe de Direction
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RAPPORT 
 DE L’EQUIPE DE DIRECTION

(SUITE)

2015, une année de transition
Une fois n’est pas coutume 
et en raison du départ au 31 
octobre 2015 de notre Direc-
teur M. Robert Frund, le 
présent rapport d’activité 
2015 est le fruit d’une écri-
ture à plusieurs mains, celles 
des membres de l’Equipe de 
Direction. 
2015 aura été du point de 
vue de la Direction, une 
année de transition. 
Annoncé au printemps, le 
départ de Robert Frund pour 
un poste de doyen et de 
professeur à la Haute Ecole 
de travail social et de la 
santé de Lausanne s’est 
concrétisé en automne. Ce 
départ n’a pourtant pas 
laissé la Fondation Pérène 
orpheline puisque la procé-
dure de recrutement d’un 
nouveau Directeur s’est 
concrétisée à fin septembre 
par la nomination de son 
successeur et par la mise en 
place d’une Direction par 
interim assurée par Mme 

Patrizia Molo. L’Equipe de 
Direction, soutenue par le 
Bureau du Conseil, a pris en 
charge le surcroît de travail 
généré par l’absence d’un 
Directeur dont les compé-
tences humaines et profes-
sionnelles auront marqué la 
Fondation Pérène. Qu’il soit 
ici remercié pour son enga-
gement et pour la qualité de 
son travail qui a renforcé la 
position de la Fondation 
Pérène dans le paysage de 
la formation des élèves 
jurassiens.

Système de rémunération et 
d’évaluation des fonctions 
A l’instar de la RCJU et des 
institutions partenaires de 
l’AJMEA, le nouveau 
système de rémunération et 
d’évaluation des fonctions a 
vu durant l’année 2015, une 
partie de ses efforts validés 
par les différents partenaires. 
Annoncée pour le 1er janvier 
2016, l’introduction du nou-
veau système aussi appelé 

«EVALUATION.JU » a été 
reportée au 01 août 2016.

APAP
En 2015, après avoir œuvré 
avec enthousiasme et enga-
gement durant de longues 
années, et tout en ayant 
contribué au développe-
ment des prestations de la 
Fondation Pérène, 
l’Association des Parents et 
Amis de la Fondation Pérène 
a dû se résoudre à pronon-
cer sa dissolution en raison 
du manque d’intérêt des 
premiers concernés. Centrée 
sur le projet de rénovation 
de la Combe es Monin, 
l’APAP aura fait vivre à la 
Fondation Pérène des 
moments de grande richesse 
en l’associant à la création 
du Chemin des droits de 
l’enfant, en célébrant avec 
elle ses 10 ans ou en 
l’intégrant au projet de 
rénovation de la Combe es 
Monin dans le but d’en faire 
un lieu de vacances et de 

loisirs pour les personnes en 
situation de handicap. 

Nous profitons de cette 
tribune pour remercier 
Monsieur Bertrand Schnetz et 
les membres du comité de 
l’APAP pour tout ce qu’ils ont 
apporté à la Fondation 
Pérène. Nous restons 
attentifs au devenir de la 
Combe es Monin*.

Nouvelles prestations
En 2015, la Fondation Pérène 
a développé de nouvelles 
compétences pour la prise 
en charge spécialisée de 
très jeunes enfants. Soumet-
tant ces interrogations aux 
ministres Madame Elisabeth 
Baume-Schneider et Mon-
sieur Michel Thenz, le Conseil 
de Fondation s’est vu 
octroyer l’autorisation 
d’investiguer plus largement 
les besoins d’accueil 
d’enfants d’âges présco-
laires sur l’espace BEJUNE et 
ce travail sera mis en œuvre 
en 2016.

2015 aura aussi été celle de 

la création de l’Atelier de 
Développement 4, la Fonda-
tion Pérène poursuivant ainsi 
son développement qualita-
tif par la mise à disposition 
d’espaces éducatifs spécia-
lisés en très grande adéqua-
tion avec les besoins des 
élèves qui les fréquentent.

Ateliers des classes artistiques
Les élèves de la Fondation 
Pérène ont pu se constituer 
en groupes d’ateliers, 
formant ce qu’il conviendra 
à l’avenir d’appeler « les 
classes artistiques ». A raison 
de trois périodes hebdoma-
daires chaque trois 
semaines, les élèves ont eu 
la grande chance de travail-
ler avec l’artiste jurassien 
Romain Crelier, graveur et 
sculpteur professionnel. 
Cette collaboration s’est 
conclue par la mise sur pied 
d’une grande exposition à 
l’espace d’art contemporain 
de Porrentruy du 21 au 30 
août 2015. Développer le 
sens artistique des élèves, les 
initier au plaisir que procure 

la création et les inviter à 
utiliser leur potentiel expressif 
sont des objectifs qui font 
pleinement partie des 
missions d’un programme 
scolaire et la Fondation 
Pérène est heureuse de 
pouvoir offrir cette nouvelle 
prestation au sein de son 
panel d’activités.

Balade gourmande
Le 31 mai 2015, la Fondation 
Pérène a participé à la 
«Balade gourmande des 
princes-évêques au fil des 
institutions sociales » organi-
sée par le Rotary Club Les 
Rangiers et au terme de 
laquelle un don a été effec-
tué en faveur de nos élèves. 
Le succès fut au rendez-vous 
et nous remercions chaleu-
reusement les organisateurs 
pour cette invitation à par-
tager, échanger et faire 
fructifier les liens qui unissent 
la Fondation Pérène en 
particulier et les diverses 
institutions sociales en géné-
ral à la population juras-
sienne.

Situation financière de la Fondation
L’exercice financier de l’année 2015 se 
termine sur de bons résultats, fruits d’une 
gestion saine et rationnelle des ressources 
ainsi que de postes budgétaires non réalisés. 

Après des années difficiles, la Fondation 
Pérène veille à instaurer un climat de 
confiance envers les autorités de 
surveillance et peut se permettre de prévoir 
de nouveaux investissements, notamment 
ceux liés à la rénovation à venir de l’aile est 
du Palastre pour laquelle les coûts estimés 
sont relativement importants. 

Le Conseil de Fondation ayant décidé de la 
mise en vente de la Villa Longs-Champs à 
Bassecourt, il devient urgent de prévoir la 
relocalisation des classes de cet espace sur 
le Palastre et les moyens financiers adéquats 
doivent y être consacrés. 

Le contexte politique jurassien invite le 
Conseil de Fondation à faire preuve de 
prudence afin de pouvoir assumer les 
contraintes liées au programme Opti-Ma 
sans péjorer la qualité des prestations 
offertes aux élèves et à leurs familles.

L’Equipe de Direction



Avec le rapport exhaustif 
de l'Equipe de Direction, 
que peut encore ajouter le 
Président?
Il lui appartient certes 
d'adresser des remercie-
ments.
A tous les collaboratrices 
et collaborateurs, 
qui s'engagent avec profes-
sionnalisme pour le bien des 
enfants que nous 
accueillons.
A l'Equipe de Direction qui, 
sans compter son temps ni 
ses efforts, fait voguer cet 
immense paquebot qu'est la 
Fondation Pérène, et qui 
réussit à offrir des prestations 
de haute qualité, tout en 
restant dans les limites des 
compétences budgétaires 
que nous octroie le canton. 
Nous tenons ici aussi à le 
remercier pour les moyens 
mis à disposition, dans une 
période difficile pour les 
finances cantonales. Qu'il 
soit certain que nous gérons 

notre enveloppe avec le 
plus grand soin. 
Et s'il arrive que nous fassions 
des bénéfices, ce qui est 
actuellement le cas, nous le 
devons, outre l'excellente 
gestion de la Direction des 
services financier, adminis-
tratifs et généraux, à une 
conjonction heureuse de 
différents facteurs, qui ne se 
reproduiront pas forcément 
les prochaines années.
Enfin, nos remerciements 
reconnaissants vont à Mon-
sieur Robert Frund, notre 
Directeur jusqu'à l'automne 
2015. Il a permis de dévelop-
per et asseoir la Fondation 
dans le paysage jurassien 
comme un interlocuteur 

incontournable. Qu'il soit ici 
encore une fois remercié 
pour son engagement sans 
faille.
Et même si elle n'a pris ses 
fonctions qu'au début de 
cette année 2016, bienve-
nue à Madame Geneviève 
Constantin-Zufferey, qui a 
repris avec enthousiasme le 
flambeau directorial et s'est 
mise avec ardeur à la 
tâche. Merci également à 
elle qui n'a pas hésité à 
relever un défi de taille en 
venant s'installer dans le 
Jura. Nous lui souhaitons 
beaucoup de plaisir dans sa 
tâche et espérons qu'elle se 
plaira parmi nous.
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2015, une année de transition
Une fois n’est pas coutume 
et en raison du départ au 31 
octobre 2015 de notre Direc-
teur M. Robert Frund, le 
présent rapport d’activité 
2015 est le fruit d’une écri-
ture à plusieurs mains, celles 
des membres de l’Equipe de 
Direction. 
2015 aura été du point de 
vue de la Direction, une 
année de transition. 
Annoncé au printemps, le 
départ de Robert Frund pour 
un poste de doyen et de 
professeur à la Haute Ecole 
de travail social et de la 
santé de Lausanne s’est 
concrétisé en automne. Ce 
départ n’a pourtant pas 
laissé la Fondation Pérène 
orpheline puisque la procé-
dure de recrutement d’un 
nouveau Directeur s’est 
concrétisée à fin septembre 
par la nomination de son 
successeur et par la mise en 
place d’une Direction par 
interim assurée par Mme 

Patrizia Molo. L’Equipe de 
Direction, soutenue par le 
Bureau du Conseil, a pris en 
charge le surcroît de travail 
généré par l’absence d’un 
Directeur dont les compé-
tences humaines et profes-
sionnelles auront marqué la 
Fondation Pérène. Qu’il soit 
ici remercié pour son enga-
gement et pour la qualité de 
son travail qui a renforcé la 
position de la Fondation 
Pérène dans le paysage de 
la formation des élèves 
jurassiens.

Système de rémunération et 
d’évaluation des fonctions 
A l’instar de la RCJU et des 
institutions partenaires de 
l’AJMEA, le nouveau 
système de rémunération et 
d’évaluation des fonctions a 
vu durant l’année 2015, une 
partie de ses efforts validés 
par les différents partenaires. 
Annoncée pour le 1er janvier 
2016, l’introduction du nou-
veau système aussi appelé 

«EVALUATION.JU » a été 
reportée au 01 août 2016.

APAP
En 2015, après avoir œuvré 
avec enthousiasme et enga-
gement durant de longues 
années, et tout en ayant 
contribué au développe-
ment des prestations de la 
Fondation Pérène, 
l’Association des Parents et 
Amis de la Fondation Pérène 
a dû se résoudre à pronon-
cer sa dissolution en raison 
du manque d’intérêt des 
premiers concernés. Centrée 
sur le projet de rénovation 
de la Combe es Monin, 
l’APAP aura fait vivre à la 
Fondation Pérène des 
moments de grande richesse 
en l’associant à la création 
du Chemin des droits de 
l’enfant, en célébrant avec 
elle ses 10 ans ou en 
l’intégrant au projet de 
rénovation de la Combe es 
Monin dans le but d’en faire 
un lieu de vacances et de 

loisirs pour les personnes en 
situation de handicap. 

Nous profitons de cette 
tribune pour remercier 
Monsieur Bertrand Schnetz et 
les membres du comité de 
l’APAP pour tout ce qu’ils ont 
apporté à la Fondation 
Pérène. Nous restons 
attentifs au devenir de la 
Combe es Monin*.

Nouvelles prestations
En 2015, la Fondation Pérène 
a développé de nouvelles 
compétences pour la prise 
en charge spécialisée de 
très jeunes enfants. Soumet-
tant ces interrogations aux 
ministres Madame Elisabeth 
Baume-Schneider et Mon-
sieur Michel Thenz, le Conseil 
de Fondation s’est vu 
octroyer l’autorisation 
d’investiguer plus largement 
les besoins d’accueil 
d’enfants d’âges présco-
laires sur l’espace BEJUNE et 
ce travail sera mis en œuvre 
en 2016.

2015 aura aussi été celle de 

la création de l’Atelier de 
Développement 4, la Fonda-
tion Pérène poursuivant ainsi 
son développement qualita-
tif par la mise à disposition 
d’espaces éducatifs spécia-
lisés en très grande adéqua-
tion avec les besoins des 
élèves qui les fréquentent.

Ateliers des classes artistiques
Les élèves de la Fondation 
Pérène ont pu se constituer 
en groupes d’ateliers, 
formant ce qu’il conviendra 
à l’avenir d’appeler « les 
classes artistiques ». A raison 
de trois périodes hebdoma-
daires chaque trois 
semaines, les élèves ont eu 
la grande chance de travail-
ler avec l’artiste jurassien 
Romain Crelier, graveur et 
sculpteur professionnel. 
Cette collaboration s’est 
conclue par la mise sur pied 
d’une grande exposition à 
l’espace d’art contemporain 
de Porrentruy du 21 au 30 
août 2015. Développer le 
sens artistique des élèves, les 
initier au plaisir que procure 

la création et les inviter à 
utiliser leur potentiel expressif 
sont des objectifs qui font 
pleinement partie des 
missions d’un programme 
scolaire et la Fondation 
Pérène est heureuse de 
pouvoir offrir cette nouvelle 
prestation au sein de son 
panel d’activités.

Balade gourmande
Le 31 mai 2015, la Fondation 
Pérène a participé à la 
«Balade gourmande des 
princes-évêques au fil des 
institutions sociales » organi-
sée par le Rotary Club Les 
Rangiers et au terme de 
laquelle un don a été effec-
tué en faveur de nos élèves. 
Le succès fut au rendez-vous 
et nous remercions chaleu-
reusement les organisateurs 
pour cette invitation à par-
tager, échanger et faire 
fructifier les liens qui unissent 
la Fondation Pérène en 
particulier et les diverses 
institutions sociales en géné-
ral à la population juras-
sienne.

Situation financière de la Fondation
L’exercice financier de l’année 2015 se 
termine sur de bons résultats, fruits d’une 
gestion saine et rationnelle des ressources 
ainsi que de postes budgétaires non réalisés. 

Après des années difficiles, la Fondation 
Pérène veille à instaurer un climat de 
confiance envers les autorités de 
surveillance et peut se permettre de prévoir 
de nouveaux investissements, notamment 
ceux liés à la rénovation à venir de l’aile est 
du Palastre pour laquelle les coûts estimés 
sont relativement importants. 

Le Conseil de Fondation ayant décidé de la 
mise en vente de la Villa Longs-Champs à 
Bassecourt, il devient urgent de prévoir la 
relocalisation des classes de cet espace sur 
le Palastre et les moyens financiers adéquats 
doivent y être consacrés. 

Le contexte politique jurassien invite le 
Conseil de Fondation à faire preuve de 
prudence afin de pouvoir assumer les 
contraintes liées au programme Opti-Ma 
sans péjorer la qualité des prestations 
offertes aux élèves et à leurs familles.

L’Equipe de Direction

► Nouvelles prestations
►  Ateliers des classes artistiques
►  Balade gourmande 
►  Situation financière de la Fondation
 

*La ferme Combe es Monin avant et après rénovation
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MOT
DU PRÉSIDENT
Jean-Marc Schmid
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Avec le rapport exhaustif 
de l'Equipe de Direction, 
que peut encore ajouter le 
Président?
Il lui appartient certes 
d'adresser des remercie-
ments.
A tous les collaboratrices 
et collaborateurs, 
qui s'engagent avec profes-
sionnalisme pour le bien des 
enfants que nous 
accueillons.
A l'Equipe de Direction qui, 
sans compter son temps ni 
ses efforts, fait voguer cet 
immense paquebot qu'est la 
Fondation Pérène, et qui 
réussit à offrir des prestations 
de haute qualité, tout en 
restant dans les limites des 
compétences budgétaires 
que nous octroie le canton. 
Nous tenons ici aussi à le 
remercier pour les moyens 
mis à disposition, dans une 
période difficile pour les 
finances cantonales. Qu'il 
soit certain que nous gérons 

notre enveloppe avec le 
plus grand soin. 
Et s'il arrive que nous fassions 
des bénéfices, ce qui est 
actuellement le cas, nous le 
devons, outre l'excellente 
gestion de la Direction des 
services financier, adminis-
tratifs et généraux, à une 
conjonction heureuse de 
différents facteurs, qui ne se 
reproduiront pas forcément 
les prochaines années.
Enfin, nos remerciements 
reconnaissants vont à Mon-
sieur Robert Frund, notre 
Directeur jusqu'à l'automne 
2015. Il a permis de dévelop-
per et asseoir la Fondation 
dans le paysage jurassien 
comme un interlocuteur 

incontournable. Qu'il soit ici 
encore une fois remercié 
pour son engagement sans 
faille.
Et même si elle n'a pris ses 
fonctions qu'au début de 
cette année 2016, bienve-
nue à Madame Geneviève 
Constantin-Zufferey, qui a 
repris avec enthousiasme le 
flambeau directorial et s'est 
mise avec ardeur à la 
tâche. Merci également à 
elle qui n'a pas hésité à 
relever un défi de taille en 
venant s'installer dans le 
Jura. Nous lui souhaitons 
beaucoup de plaisir dans sa 
tâche et espérons qu'elle se 
plaira parmi nous.
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consolidés par le Conseil de Fondation  le 29 juin 2016. Ils sont conformes à la loi 
suisse et à l’acte de fondation.   
Ils ont été révisés par la Fiduciaire Juravenir SA.  

    BILAN
CHF   31.12.2014 CHF   31.12.2015

Actifs  9 755 427.23  9 158 834.89
Actifs circulants  2 499 654.28  2 056 446.29 
Liquidités et titres 2 189 201.13  1 746 343.89
Créances et avances   51 692.60  233 353.65
Actif de régularisation   258 760.55  76 748.75
Actifs immobilisés   6 382 662.95  6 253 668.60 
Immobilisations corporelles meubles   295 620.00  253 155.00     
Immobilisations corporelles immeubles   6 087 042.95  6 000 513.60
Actifs hors exploitation  873 110.00  848 720.00   

Passifs  9 755 427.23   5 789 756.05  
Dettes à court terme  109 059.95  92 756.05
Dettes à court terme résultant d'achats  92 263.05   80 162.35  
Passifs de régularisation et prov. à court terme  16 796.90   12 593.70 
Dette à long terme portant intérêts  7 169 000.00   5 560 000.00  
Passifs hors exploitation  139 000.00   137 000.00 

Capitaux propres  2 338 367.28  2 969 078.84
Capital des fonds  621 050.88    616 205.32  
Capital de l'organisation  1 717 316.40  2 352 873.52  
Capital  640 620.05   640 620.05  

 122 506.10  1 076 696.35  
Corrections amortissements à régulariser  -  -

 954 190.25  635 557.12   

er janvier 2015  1 076 696.35   

Bénéfice 2015   635 557.12 

er janvier 2015  1 712 253.47  

BILAN  
ET COMPTES DE RESULTAT
2015

Provision remboursement subvention OFAS Longs-Champs  400 000.00 -

L'aperçu des finances reproduit ici est un condensé des comptes annuels 2015
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COMPTES DE RÉSULTAT

CHF   31.12.2014 CHF  31.12.2015

Produits d'exploitation  10 609 612.70          10 539 184.16  
Contributions de la RCJU 10 000 000.00           9 850 000.00 
Prestations individuelles & autres produits  609 612.70            689 184.16 
Charges d’exploitation & hors exploitation  9 655 422.45      9 903 627.04  
Charges de personnel, honoraires & transports

7 853 779.65      7 939 914.40  Charges de personnel 
 8 246 661.75       8 320 775.55   

Honoraires pour prestations de tiers  34 633.50            38 905.95 
Transports  358 248.60           341 955.20 
Charges directes liées aux enfants  212 602.95      206 497.90   
Activités pédagogiques, éducatives et thérapeutiques  70 672.05           70 125.90   
Produits alimentaires  141 930.90           136 372.00   
Autres charges d'exploitation  522 562.80           556 986.87   
Loyers & charges ménagères  56 972.70          54 430.60  
Investiss. remplac. entr. et rép. mob. et équip.   11 790.85             9 478.65  
Entretien et réparation immeubles  109 457.80           131 762.02 
Investissements et charges de véhicules  68 272.90           70 225.70  
Assurances, droits et taxes  43 633.50           42 835.65   
Charges d'énergie et évacuation des déchets  110 372.10           105 785.75   
Charges d'administration, d'nformatique et de publicité  122 062.95           142 468.50  

 168 571.70           127 892.02   
Amortissements  534 105.15           293 430.50    
Résultat des activités hors exploitation -29 081.90              -1 955.80   
Charges exceptionnelles   400 000.00    

Résultat d'exploitation
Produits d'exploitation  10 609 612.70         10 539 184.16   
Charges du personnel -8 246 661.75         -8 320 775.55  
Résultat brut 1  2 362 950.95           2 218 408.61   
Charges directes liées aux enfants -212 602.95         -206 497.90  
Résultat brut 2  2 150 348.00           2 011 910.71  
Autres charges d'exploitation -522 562.80           -556 986.87 
Résultat d'exploitation 1  1 627 785.20           1 454 923.84 

-168 571.70           -127 892.02   
Résultat d'exploitation 2  1 459 213.50           1 327 031.82  
Amortissements -534 105.15           -293 430.50 
Résultat d'exploitation 3  925 108.35         1 033 601.32   
Résultat des activités hors exploitation  29 081.90        1 955.80 
Résultat d'exploitation 4  954 190.25      1 035 557.12  
Remboursement subventions OFAS villa Longs-Champs     -           -400 000.00   

 954 190.25          635 557.12 
  
Bénéfice / perte de l’exercice
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            ÉLÈVES ET ENFANTS
              SITUATION LE 31.12.2015 

Nombre de places occupées     128
(1 élève peut occuper 2 places, 
par exemple en classe 
et en internat)
 
Nombre d’élèves effectifs     

Effectif du personnel :
74.7 équivalents plein temps (EPT), occupés par 
118 collaboratrices et collaborateurs fixes

Nombre de sites : 8

Transports : 
36 localités desservies quotidiennement, pour 
environ 352 trajets et 8'000 km hebdomadaires

Nombre d’enfants suivis 
au Service éducatif itinérant     52

EN CHIFFRES 
LA FONDATION PÉRÈNE

PERSONNEL ET PRESTATIONS
            SITUATION LE 31.12.2015

105
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CONSEIL DE FONDATION 
ET BUREAU DU CONSEIL
Président : 
 Jean-Marc Schmid*

Vice-président : 
 Pierre Bersier*

Membres : 
 Josette Bueche*

 Jean Chatelain*
 Catherine Dolce 

Dominique Froidevaux*

 
 
 
 

Pierre Lachat*

 

Pierre-Olivier Cattin

 
Marcel Ryser

  

* Membres du Bureau du Conseil

EQUIPE DE DIRECTION

Directeur  
 Robert Frund

Directrice ad-interim (01.11.2015 - 31.01.2016)
 
 

Membres  
 Clotilde Berdat, 
 responsable du secteur des services administratifs et généraux 

 Yasmina Bendjelloul, 
 responsable du secteur 
 médico-psycho-socio-thérapeutique  

 Bertrand Fleury, 
 responsable du secteur éducatif

 Patrizia Molo,
 responsable du secteur pédagogique

 Luc Riondel, 
 adjoint à la responsable du secteur pédagogique

Chargée de communication  
 Rodica Rosu Fridez

Secrétaire de direction  
 Jocelyne Mérat Diop

Patrizia Molo,
responsable du secteur pédagogique

Sophie Jobé

Luc Schindelholz

Charly Godat
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Au nom du Conseil de Fondation, l’Equipe de Direction adresse aux collaboratrices et collaborateurs de la Fondation 
Pérène leurs plus vifs remerciements pour la qualité de leur travail et leur implication généreuse et compétente auprès des 
jeunes et de leurs familles. Notre reconnaissance va aussi aux parents qui, sans relâche et tout au long de l’année, offrent à 
leur enfant le soutien dont il a besoin et répondent avec bienveillance aux sollicitations de la Fondation Pérène afin d’assurer 
une collaboration et un partenariat de grande qualité.
 
Merci au Département de la Formation et à sa Ministre sortante, Mme Elisabeth Baume-Schneider, pour la confiance qu’elle 
nous a constamment offerte au cours de ses mandats successifs. 
Merci au Service de l’enseignement et aux différents Services de la République et Canton du Jura avec lesquels nous collabo-
rons de manière régulière ou ponctuelle. 

Merci enfin à toutes celles et ceux qui, par un geste, un don, une parole de reconnaissance ou une présence lors de nos 
événements publics, nous confirment la valeur de la mission à laquelle nous nous identifions et nous permettent de nous y 
consacrer pleinement.

L’Equipe de Direction

REMERCIEMENTS
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Au nom du Conseil de Fondation, l’Equipe de Direction adresse aux collaboratrices et collaborateurs de la Fondation 
Pérène leurs plus vifs remerciements pour la qualité de leur travail et leur implication généreuse et compétente auprès des 
jeunes et de leurs familles. Notre reconnaissance va aussi aux parents qui, sans relâche et tout au long de l’année, offrent à 
leur enfant le soutien dont il a besoin et répondent avec bienveillance aux sollicitations de la Fondation Pérène afin d’assurer 
une collaboration et un partenariat de grande qualité.
 
Merci au Département de la Formation et à sa Ministre sortante, Mme Elisabeth Baume-Schneider, pour la confiance qu’elle 
nous a constamment offerte au cours de ses mandats successifs. 
Merci au Service de l’enseignement et aux différents Services de la République et Canton du Jura avec lesquels nous collabo-
rons de manière régulière ou ponctuelle. 

Merci enfin à toutes celles et ceux qui, par un geste, un don, une parole de reconnaissance ou une présence lors de nos 
événements publics, nous confirment la valeur de la mission à laquelle nous nous identifions et nous permettent de nous y 
consacrer pleinement.

L’Equipe de Direction



CONTACT

Fondation Pérène
Chemin du Palastre 18, 2800 Delémont    

Tél.  032 42116 00
Email: fondation@perene.ch

www.perene.ch




