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Un rapport annuel est l’occasion de faire le tour 
de tout ce qui s’est fait dans la Fondation durant 
l’année écoulée. Et c’est là que nous pouvons 
constater la somme de projets, de réalisations et de 
travaux réalisés.

A toutes celles et tous ceux qui ont permis et 
permettent jour après jour la réalisation de notre 
mission, va notre profonde reconnaissance pour 
le travail effectué. Ce n’est que grâce à votre 
engagement, votre professionnalisme et votre 
souplesse que l’accueil des enfants qui nous sont 
confiés a pu être digne de la qualité que nous 
connaissons. Encore merci à tous.

Comme chacun le sait, les finances cantonales 
connaissent des difficultés, et nos efforts vont 
dans le sens d’optimiser notre prise en charge des 
enfants pour un coût supportable pour le canton 
qui nous finance. Cet état de fait nous oblige à 
une gestion rigoureuse de nos ressources, ainsi 
qu’à de la créativité pour  répondre aux mieux à 
des exigences finalement contradictoires: offrir de 
toujours meilleures prestations, en maintenant des 
coûts dans la limite des moyens du canton.

Or, certains postes du budget augmentent 
automatiquement, en particulier la masse salariale, 
dépendant des conditions économiques, des 
annuités, et d’autres facteurs encore.

Dans ce cadre, nous ne pouvons que nous féliciter 
des relations entre le canton et la Fondation, même 
si le système actuel méritera d’être amélioré. Nous 
nous plaisons aussi à constater que malgré le climat 
économique morose, le canton nous demande 

d’examiner et de proposer des prises en charges 
nouvelles pour les enfants atteints de troubles de 
l’autisme.

Il me reste encore à remercier une personne qui 
a oeuvré avec efficacité et dévouement depuis 
2003, Mme Janique Sangsue, qui a eu l’opportunité 
de réorienter sa carrière professionnelle après 
toutes les années passées à la Fondation Pérène. 
Nous sommes profondément reconnaissants de 
tout ce qu’elle a accompli pour nous, en tant que 
Responsable du secteur Médico-Psycho-Socio-
Thérapeutique (MPST) et en tant que Chargée de 
Communication. La Fondation lui doit beaucoup 
pour son engagement, qui ne s’arrête pas aux deux 
fonctions précitées.

Nous souhaitons également la bienvenue à 
Madame Yasmina Bendjelloul, qui lui succède au 
poste de Responsable du secteur MPST. Nous lui 
souhaitons un plein succès dans l’accomplissement 
de sa tâche et lui exprimons toute notre confiance.

Pour l’année 2013, nous allons nous engager 
avec toujours autant de résolution dans 
l’accomplissement de notre mission, avec comme 
objectifs le renforcement de nos liens et de la 
collaboration avec le canton, et la mise sur pied 
d’un dispositif adapté aux enfants atteints de 
troubles de l’autisme dès la rentrée scolaire.

Jean-Marc Schmid

MOT DU PRéSIDENT

Fondation Pérène © août 2013
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Situation financière
La Fondation Pérène a débuté l’année 2012 avec 
un déficit annoncé au budget de CHF 450’000. Elle 
termine cet exercice avec un bénéfice de CHF 
429’848.05. Il convient d’expliquer les éléments qui 
amènent à cet écart. 

En janvier 2012, face aux perspectives financières 
inquiétantes qui se dessinaient, le Bureau du conseil 
et le Conseil de Fondation ont adopté des mesures 
de réduction des charges : non ouverture d’une 
classe éducative supplémentaire, non activation 
de prestations de psychomotricité et de logopédie, 
pour ne reprendre que les principales. Il s’est donc 
agi de suspendre provisoirement des prestations. 
Ces mesures, associées aux restructurations de 
fonctionnement que nous poursuivons, et à un 
effort général d’économie partout où cela était 
possible, auraient permis de boucler les comptes de 
l’exercice 2012 avec un léger déficit.

Cependant, la vente d’un immeuble appartenant 
à la Fondation a permis de réaliser un bénéfice de 
CHF 343’052.-. Il s’agit-là d’un produit extraordinaire 
et non d’exploitation. On ajoutera que le transfert 
du Centre de Compétences Delta au Service de 
l’enseignement a généré un produit non budgété 
de CHF 138’509.45 pour diverses prestations que 
la Fondation Pérène a continué de fournir à cette 
structure. Le bénéfice de l’exercice 2012 ne reflète 
donc pas la véritable situation économique et 
financière de la Fondation Pérène. 

Il convient dès lors de rester prudent dans l’analyse 
de ces résultats :

• Suite à des corrections de méthodes de calcul 
d’amortissement demandées par le Contrôle des 
finances (CFI), un montant de CHF 188’036.45 
a été porté en diminution du capital propre. 
Les modalités de régularisation de ce montant 
seront négociées lors de l’octroi des enveloppes 
financières annuelles à venir. 

• Le résultat annuel 2012 absorbe un montant 
de CHF 80’204.21 correspondant au cumul des 
pertes reportées à fin 2011.

Si nous nous réjouissons donc de cet exercice positif, 
nous restons également conscients de sa relativité 
et poursuivons nos efforts de maîtrise des coûts.

centraLe D’acHatS
Les Services administratifs et généraux (SAEG), en 
collaboration avec les autres secteurs, ont mis en 
place en 2012 une centrale d’achats pour tout ce 
qui concerne les fournitures scolaires et le matériel 
pédagogique et éducatif. Cette centralisation 
permet une gestion d’ensemble, une plus grande 
transparence et des négociations avec les 
fournisseurs. C’est également une mesure qui aura 
permis de contenir les coûts liés à cette rubrique 
budgétaire. Une fois n’est pas coutume, nous 
remercions ici la stagiaire de Maturité professionnelle 
commerciale (MPC), Mme Carolane Wüthrich, qui 
a mis ce dispositif en place dans le cadre de son 
travail de maturité professionnelle.

inVentaire
Le Service informatique a réalisé l’inventaire 
informatisé de la Fondation Pérène. Etant donné le 
nombre de sites et leur répartition géographique, 
cela aura nécessité un investissement en temps très 
significatif, qui nous permet toutefois une mise à jour 
relativement aisée et permanente.

cantonaLiSation
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la 
répartition des tâches entre Confédération et 
Cantons, c’est au seul Service de l’enseignement 
jurassien qu’il revient de financer les prestations de 
pédagogie spécialisée et notamment celles de la 
Fondation Pérène. Cette nouvelle donne financière 
a suscité une interrogation de fond légitime : Serait-
il avantageux, ou non, de dissoudre la Fondation 
Pérène et d’en faire un service d’Etat ? 

C’est afin de pouvoir répondre à cette question 
de manière rationnelle, documentée et précise, 
que Mme la Ministre Elisabeth Baume-Schneider 
a demandé une étude externe (accordée par le 
Gouvernement), avec le mandat d’explorer les 
conséquences qu’aurait la cantonalisation de la 
Fondation Pérène. Cette étude démarrée fin 2012 
en concertation et en accord avec le Bureau du 
conseil et le Conseil de Fondation, devrait trouver 
sa réponse fin 2013.

cHarte etHiQue
Soucieux d’une gestion et d’un contrôle responsables 
et transparents, le Conseil de Fondation a complété 
son modèle formel de gouvernance par l’adoption 
d’une Charte éthique, qui est un code de conduite 
impératif pour tous ses membres.

conVention coLLectiVe De 
traVaiL (cct)
Un important travail a été mené par l’Association 
Jurassienne des Maisons pour Enfants et Adultes 
(AJMEA) et l’Intersyndicale composée du Syndicat 
interprofessionnel SYNA et du Syndicat des Services 
Publics (SSP), afin de renouveler la CCT du 22 mars 
2006, et une nouvelle version a été signée le 22 juin 
2012, à satisfaction de toutes les parties. On relèvera 
entre autres que le personnel concerné étant 
celui d’institutions paraétatiques, la recherche de 
points de convergence avec la nouvelle Loi sur le 
personnel de l’Etat a été l’une des références pour  
les négociations et réflexions.

RAPPORT DU DIRECTEUR
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troubLeS Du Spectre 
De L’autiSMe (tSa)

Sur mandat du Département de la Formation, de 
la Culture et des Sports et du Département de la 
Santé et des Affaires sociales, et suite à la motion 
parlementaire n° 979 de M. Pierre-Olivier Cattin 
et au rapport d’un premier groupe de travail 
cantonal, la Fondation Pérène a déposé fin 2012 
un rapport pour un dispositif cantonal d’accueil 
et d’accompagnement d’enfants présentant 
des troubles du spectre de l’autisme. Ce mandat 
a occupé une part importante de l’activité de 
l’équipe de direction, et la Fondation Pérène s’est 
engagée avec conviction dans ce travail qui 
portera ses premiers fruits en 2013 déjà. 

Il s’agit ici de renouveler des pratiques pédago-
éducatives (ce qui ne va pas sans formation 
professionnelle) et de cultiver et développer 
la collaboration entre les diverses institutions 
cantonales concernées, tout en intégrant les 
parents comme partenaires de la scolarisation de 
leur enfant. Même s’il reste beaucoup à faire, nous 
nous réjouissons de l’écho que ce projet important 
a rapidement trouvé auprès des collaboratrices et 
collaborateurs de la Fondation Pérène, qui se sont 
d’emblée attelés à cette nouvelle perspective.

coMMunication augMentatiVe 
et aLternatiVe (caa)
Sous l’impulsion des logopédistes de la Fondation, 
les collaboratrices et collaborateurs développent 
de nouvelles pratiques de communication avec 
les élèves, que l’on retrouve sous l’acronyme 
CAA. Il s’agit en l’occurrence de l’utilisation du 

soutien gestuel et de pictogrammes, pour faciliter 
la communication de personnes n’ayant pas de 
langage verbal. Toutes les personnes travaillant 
auprès des enfants à la Fondation ont suivi une 
formation dispensée par nos logopédistes, ainsi que 
les parents qui le souhaitaient. Le groupe de travail 
poursuit le développement de ces pratiques, et 
explore également d’autres pistes.

ateLier De DéVeLoppeMent 4 
(atD 4)
Poursuivant la différenciation de ses prestations 
afin de pouvoir répondre de manière plus fine et 
nuancée aux besoins des élèves des ateliers de 
développement (accueillant des élèves ne pouvant 
entrer dans des apprentissages scolaires), le secteur 
éducatif a ouvert en 2012 un quatrième ATD, qui 
fait une plus grande part aux préapprentissages 
scolaires. Ce dispositif est également un élément 
concret supplémentaire dans notre volonté de 
rapprocher les secteurs éducatif et pédagogique.

fête De La Montagne
En avril 2012, la Fête de la Montagne se tenait 
Derrière Mont-Terri à Courtemautruy. La Fondation 
Pérène était l’invitée de cette édition et à ce 
titre a reçu un chèque de CHF 6’000.- de la 
part des organisateurs, que nous remercions 
chaleureusement, également pour leur accueil et 
les bons moments passés ensemble. Ce montant 
sera affecté à des prestations et à des d’activités 
pour les élèves non couvertes par le financement 
ordinaire.

robert frund

LES EFFECTIFS à LA FONDATION PéRèNE

éLèVeS et enfantS
Situation Le 31.12.2012 

nombre de places occupées 148
1 élève peut occuper 2 places, 
par exemple en classe et en internat
 
nombre d’élèves effectifs 129

nombre d’enfants suivis 
au Service éducatif itinérant 39

perSonneL perManent
Situation Le 31.12.2012

Secteur Nombre 
de personnes

Equivalents 
plein temps (EPT)

Pédagogique 41 28.04

Educatif 38 24.99

Médico-psycho-socio-
thérapeutique 11 7.10

Services administratifs et 
généraux 37 19,68

total 127 79.81

Part de femmes 109
86 %

63.91
80 %
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coMpte De réSuLtat
cHf  31.12.2011 cHf 31.12.2012

produits d'exploitation  10'983'287.75  10'433'302.05 
Contributions de la RCJU  10'170'000.00  9'500'000.00 
Prestations individuelles & autres produits  813'287.75  933'302.05 
charges d’exploitation
Charges de personnel, honoraires & transports  9'491'541.40  8'953'289.55 
Charges de personnel  8'827'978.00  8'388'066.80 
Honoraires pour prestations de tiers  112'702.90  52'398.05 
Transports  550'860.50  512'824.70 
Charges directes liées aux enfants  244'706.80  236'987.10 
Activités pédagogiques, éducatives et thérapeutiques  95'297.10  80'533.15 
Produits alimentaires  149'409.70  156'453.95 
Autres charges d'exploitation  642'583.35  588'502.20 
Loyers & charges ménagères  111'136.05  87'587.35 
Investiss. remplac. entr. et rép. mob. et équip.  23'518.75  21'276.90 
Entretien et réparation immeubles  123'289.75  100'882.40 
Investissements et charges de véhicules  78'868.55  84'234.25 
Assurances, droits et taxes  42'993.90  49'750.60 
Charges d'énergie et évacuation des déchets  134'065.40  120'432.80 
Charges d'administration, d'nformatique et de publicité  128'710.95  124'337.90 
Résultat financier  187'484.40  208'007.05 
Amortissements  240'315.30  392'348.50 
résultat des activités hors exploitation  -5'397.10  -375'680.40 

résultat d'exploitation
Produits d'exploitation  10'983'287.75  10'433'302.05 
Charges du personnel  -9'491'541.40  -8'953'289.55 
Résultat brut 1  1'491'746.35  1'480'012.50 
Charges directes liées aux enfants  -244'706.80  -236'987.10 
Résultat brut 2  1'247'039.55  1'243'025.40 
Autres charges d'exploitation  -642'583.35  -588'502.20 
Résultat d'exploitation 1  604'456.20  654'523.20 
Résultat financier  -187'484.40  -208'007.05 
Résultat d'exploitation 2  416'971.80  446'516.15 
Amortissements  -240'315.30  -392'348.50 
Résultat d'exploitation 3  176'656.50  54'167.65 
Résultat des activités hors exploitation  5'397.10  375'680.40 
Bénéfice de l'exercice  182'053.60  429'848.05 

BILAN ET COMPTES DE RéSULTAT 2012
biLan

cHf   31.12.2011 cHf 31.12.2012

actifs  10'475'328.50  9'562'755.02 
Actifs circulants  1'029'576.15  1'780'192.07 
Liquidités et titres  641'609.15  1'480'217.22 
Créances et avances  254'585.15  177'210.25 
Actif de régularisation  133'381.85  122'764.60 
Actifs immobilisés  8'775'752.35  6'860'672.95 
Immobilisations corporelles meubles  167'500.00  411'100.00 
Immobilisations corporelles immeubles  8'608'252.35  6'449'572.95 
Actifs hors exploitation  670'000.00  921'890.00 

passifs  10'475'328.50  9'562'755.02 
Dettes à court terme  379'759.10  83'460.00 
Dettes à court terme résultant d'achats  229'394.40  73'772.10 
Passifs de régularisation et prov. à court terme  150'364.70  9'687.90 
Dette à long terme  8'570'628.85  7'796'470.85 
Passifs hors exploitation  218'500.00  143'000.00 

capitaux propres  1'306'440.55  1'539'824.17 
Capital des fonds  746'024.71  737'596.73 
Capital de l'organisation  560'415.84  802'227.44 
Capital  640'620.05  640'620.05 
Bénéfice / perte reporté au bilan  -262'257.81  -80'204.21 
Corrections amortissements à régulariser  -188'036.45 
Bénéfice de l'exercice *  182'053.60  429'848.05 

* dont CHF 343’052 provenant de la vente d’un immeuble et CHF 138’509.45 provenant d’un produit extraordinaire (transfert Delta)

Déficit reporté au 1er janvier 2012    -80’204.21 
Bénéfice 2012    429’848.05

Solde bénéfice à reporter au 1er janvier 2013   349’643.84

L’aperçu des finances reproduit ici est un condensé des comptes annuels 2012 consolidés par le Conseil de Fondation  
le 5 juin 2013. Ils sont conformes à la loi suisse et à l’acte de fondation ainsi qu’aux normes comptables Swiss Gaap RPC. 
ils ont été révisés par la fiduciaire Juravenir Sa.  
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conSeiL De fonDation 
et bureau Du conSeiL
Président : 
 Jean-Marc Schmid*
Vice-président : 
 Laurent Theurillat (jusqu’au 24.01.12)
 Pierre Bersier* (dès le 25.01.12)

Membres : 
 Josette Bueche*
 Jean Chatelain*
 Catherine Dolce
 Dominique Froidevaux* (dès le 24.01.12)
 Charly Godat
 René Hertzeisen (jusqu’au 31.12.11)
 Dominique Hubleur (jusqu’au 24.01.12)
 Sophie Jobé (dès le 12.06.12)
 Chantal Juillard
 Pierre Lachat*
 Patrick Riat
 Marcel Ryser
 Luc Schindelholz
 

* Membres du Bureau du Conseil

En italique, les collaboratrices et collaborateurs 
qui nous ont quittés durant l’année 2012.

eQuipe De Direction

Directeur: 
 Robert Frund

Suppléante de direction:
 Clotilde Berdat
 responsable des services administratifs et généraux ;

Membres: 
 Clotilde Berdat, 
 responsable des services administratifs et généraux ;

 Janique Sangsue (jusqu’au 31.12.12)
 Yasmina Bendjelloul (dès le 01.01.13), 
 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: 
 Janique Sangsue (jusqu’au 31.12.12)

Secrétaire de direction: 
 Jocelyne Mérat Diop

Pour de plus amples informations sur notre activité et nos différentes prestations, consultez notre site : 

http://www.perene.ch 

reMercieMentS
Les instances dirigeantes de la Fondation Pérène adressent leurs remerciements à 
toutes les collaboratrices et collaborateurs pour la qualité du travail fourni ; aux familles 
des élèves pour leur collaboration essentielle ; au Département de la Formation et à sa 
Ministre, Mme Elisabeth Baume-Schneider, à son Service de l’enseignement et à son 
responsable, M. Daniel Brosy, et à tous les services de l’Etat qui nous accompagnent 
dans l’accomplissement de notre mission ; à tous nos partenaires professionnels 
externes, privés ou publiques, individuels ou collectifs ; ainsi qu’à tous les donateurs, 
qui permettent le développement d’activité hors programme.
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