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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 con-
naissant des difficultés significa-
tives d’apprentissage scolaire, 
consécutives à un handicap 
mental (pouvant être associé à 
un handicap physique), à des 
atteintes psychopathologiques, 
à des troubles du développe-
ment, 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-thérapeu-

tiques
- les transports d’élèves, les re-

pas 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 pub-
lique des élèves qu’elle ac-
cueille, sous différentes formes 
et pour les situations où cela 
s’avère pertinent.

Centre jurassien de pédagogie
 et d’éducation spécialisées

1.   Mot du Président 
2.   Rapport du Directeur
3.   Bilan et comptes d’exploitation
4.   Effectifs de la Fondation Pérène
5.   Remerciements

RAPPORT ANNUEL

2014

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 
responsabilité formelle, juridique et financière du Canton du Jura, 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports. 
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Résumer une année d’activité d’une institution 
telle que la Fondation Pérène relève de la 
gageure.

Les défis sont nombreux, et il n’est pas 
facile de concilier des objectifs parfois peu 
compatibles, telle la garantie d’une prise en 
charge adaptée et optimale des enfants qui 
nous sont confiés au regard des demandes 
d’optimisation des coûts.

Grâce à une équipe de direction performante 
et imaginative, les défis ont été relevés, et 
gagnés.

Grâce aux membres des équipes “sur le terrain” 
et à leur professionnalisme, les défis ont été 
relevés et gagnés. Merci à tous!

Ce qui nous apparaît de plus en plus, c’est 
l’impossibilité pour nous de nous reposer et 
de “fonctionner” tranquillement. Sans cesse 
de nouveaux défis surgissent, nous obligeant 
à nous repenser, à remettre l’ouvrage sur le 
métier. Dans une société en mouvement, une 
institution comme Pérène doit également 
s’adapter, répondre aux nouveaux besoins, 
comme vous pouvez le lire dans le rapport de 
notre Directeur.

L’éventail des nouveautés, ou des points forts 
de l’année sont nombreux, et les quelques 
lignes qui les présentent ne sont pas capables 
de donner la mesure des efforts qui auront été 
nécessaires à leur mise en œuvre. 

Comme chaque année maintenant, il est 
nécessaire et bon de rappeler les bonnes 
relations qui nous entretenons avec le Canton, 
en particulier avec Madame Elisabeth 
Baume-Schneider et ses collaborateurs. 
Cette collaboration se doit non seulement de 
continuer, mais d’être approfondie, afin de 
correspondre toujours davantage aux attentes 
et aux besoins, tant du Canton que des enfants 
accueillis.

Là également, il n’y a pas la possibilité de nous 
reposer sur nos lauriers, nous devons continuer 
à rechercher la manière la plus efficace de 
collaborer.

C’est dans cette optique que nous abordons 
l’année 2015, avec le projet de continuer 
notre développement et d’augmenter les 
synergies avec nos divers partenaires que nous 
remercions tous.
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Ancrée dans une expérience 
et une exigence professionnelles 
qui lui donnent  sa stabilité, la 
Fondation Pérène ne cesse 
néanmoins de se transformer, 
pour s’adapter aux besoins 
et au contexte qui évoluent. 
Désireuse d’être un partenaire 
actif et utile dans le domaine 
de la pédagogie et de 
l’éducation spécialisée, son 
activité doit emprunter de 
multiples chemins pour y 
parvenir. Ce bref rapport 
est ainsi une illustration de 
diverses dimensions à prendre 
en compte pour remplir une 
mission précise. 

Activités artistiques et 
scolarisation
Nous avons concrétisé à 
la rentrée scolaire d’août 
2014 un projet que nous 
préparions depuis plusieurs 
années : des classes 
artistiques à la Fondation 
Pérène. L’objectif général 
est d’élargir le programme 
de nos élèves, pour étendre 
leur compréhension d’eux-
mêmes et du monde, et pour 
que l’environnement sociétal 
puisse découvrir un autre 
visage du handicap. Beaucoup 
de nos collaboratrices et 

collaborateurs qui ont une fibre 
ou un talent artistique cultivent 
déjà de nombreuses activités 
de qualité dans ce sens. Le 
désir ici est un peu différent, 
puisqu’il s’agit de travailler 
avec un artiste professionnel, 
sur une année scolaire à 
horaires fixes, et d’inscrire cette 
prestation dans le cursus officiel 
de nos élèves. Actuellement 
et jusqu’en 2016, ce projet 
est financé par nos fonds 
propres. Nous avons l’espoir, 
après en avoir démontré le 
sens et l’utilité, que ces classes 
artistiques pourront s’inscrire 
durablement dans notre 
programme. L’artiste invité pour 
cette première année aura 
été Romain Crelier, graveur 
et sculpteur professionnel de 
Chevenez. Le résultat de ce 
travail est exposé à l’Espace 
d’art contemporain Les Halles 
à Porrentruy, depuis le mois 
d’août 2015, et une vidéo 
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montrant le travail en classes est 
disponible sur notre site internet. 

Collaborations 
interinstitutionnelles 
Sous l’impulsion des Ministres 
de tutelle respectifs, 
Mme E. Baume-Schneider et 
M. M. Thentz, les Bureaux des 
conseils de la Fondation Les 
Castors et de la Fondation 
Pérène se sont rencontrés et ont 
donné mandat à leurs équipes 
de direction d’apporter plus 
d’intensité à la collaboration 
interinstitutionnelle, afin 
notamment d’améliorer la 
continuité pour les jeunes 
adultes passant d’une institution 
à l’autre. Le travail visant à 
harmoniser entre les deux 
institutions les pratiques liées à 
l’autisme, par exemple, est ainsi 
en cours de réalisation. D’autres 
projets conjoints sont également 
en cours d’actualisation ou à 
l’étude.

Toujours sous l’égide des 
Départements directement 
concernés et via cette fois le 
Service de la Santé Publique, 
l’Hôpital de Jour Villa-Blanche et 
la Fondation Pérène se sont 



rencontrés à maintes reprises
pour envisager les collabo-
rations et les synergies qui 
seraient favorables pour les 
élèves jurassiens. Ce processus 
rendu complexe également 
par les cultures professionnelles 
respectives, n’en trouve pas 
moins son rythme aujourd’hui, 
et il est raisonnable désormais 
d’envisager une coopération 
sereine et fructueuse pour tous.

Sécurité et santé au travail
La prise en compte de 
la sécurité et de la santé 
des collaboratrices et des 
collaborateurs au travail 
n’est pas qu’une obligation 
légale, c’est également une 
attention et un soin apportés 
aux conditions d’accueil 
et d’accompagnement 
des élèves, étroitement 
dépendantes des conditions 
de travail de l’école ou de 
l’internat qui les reçoit. La 
Fondation Pérène compte 
donc désormais un Chargé de 
sécurité au travail formé, qui 
veille à la bonne application 
des normes fédérales et 
cantonales en la matière, et 
une Chargée de santé au 
travail, qui avec un groupe ad 

hoc prépare activement un 
dispositif durable qui augmen-
tera et formalisera la prise en 
compte de la santé au travail 
des employé-e-s.  

Pages Métiers 
Dans une institution qui compte 
environ 180 personnes salariées 
(pour env. 140 titulaires) 
œuvrant sur 8 suites différents, 
c’est un défi de créer un 
véritable «esprit d’entreprise» 
source de cohésion et de 
cohérence. Nous avons ainsi 
créé un journal interne appelé 
Pages Métiers, dont l’objectif 
est défini dans la Charte ré-
dactionnelle : ce journal est 
un outil d’information et de 
réflexion visant à développer 
la communication entre 
les collaboratrices et les 
collaborateurs de la Fondation 
Pérène. (…) Les contenus 
sont strictement d’ordre pro-
fessionnel (…). Là encore, le 
partage collectif de réflexions 
entre les professionnel-le-s des 
différents sites d’activité, peut 
apporter un supplément de 
cohésion et de cohérence 
qui est finalement bénéfique 
également pour les familles et 
les élèves.

Intranet 
De bons outils de travail 
contribuent clairement à la 
qualité des prestations fournies 
par les professionnels. C’est ainsi 
que nous avons créé une plate-
forme interne d’informations 
multiples et variées, accessible 
à toutes les collaboratrices et 
tous les collaborateurs, dont 
l’objectif est non seulement de 
faciliter le travail de chacune 
et chacun, mais également 
de créer un accès égal et 
simultané pour tous les sites à 
une même information. 
A nouveau, on soulignera la 
dimension de cohésion et de 
cohérence institutionnelle qui 
est également visée.

Situation financière
Notre exercice financier 2014 
aura été largement positif, 
vous le constaterez dans les 
pages qui suivent. Il convient 
de fournir des explications 
à cet écart entre le budget 
et les comptes. On relèvera 
d’abord que plusieurs dossiers 
initiés il y a quelques années 
portent véritablement leurs 
fruits actuellement. Ainsi 
en est-il de l’accent mis sur 
l’autonomisation de nos élèves, 
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qui sont de plus en plus 
nombreux à utiliser les transports 
publics, ce qui diminue 
significativement les charges 
liées aux transports. Si l’objectif 
de cette autonomisation n’est 
pas financier, l’effet est réel, 
et il est accentué par la veille 
permanente qui vise à optimiser 
l’utilisation de nos ressources. 
Il en va de même pour ce qui 
concerne la centralisation 
de l’achat des fournitures 
scolaires, par la création d’un 
économat qui, sans modifier la 
qualité des prestations, diminue 
significativement nos charges. 
Les taux hypothécaires actuels 
ont par ailleurs permis un 
renouvellement de certains 
crédits à des conditions 
avantageuses, dont les effets 
sont perceptibles sur nos 
résultats comptables.

Il importe de souligner que 
l’attention que nous portons 
à faire un usage efficient de 
nos ressources financières 
n’entre pas en concurrence 
avec notre mission, qui reste 
première et absolument 
prioritaire, de fournir des 
prestations de pédagogie 
spécialisée de qualité. Notre 

dotation en personnel pédago-
éducatif et thérapeutique, 
par exemple, respecte ainsi 
les exigeants Standards 
Integras dans l’enseignement 
spécialisé – conditions cadres 
minimales pour un travail de 
qualité. Nous pouvons affirmer 
que l’optimisation de notre 
infrastructure générale est 
ce qui autorise l’adaptation 
et le développement de nos 
prestations en quantité et en 
qualité.  

De manière générale, la 
Fondation poursuit depuis 
plusieurs années l’exercice de 
maîtrise et de rationalisation 
de son fonctionnement, 
sans diminuer la qualité de 
ses prestations. La survenue 
des mesures d’économie 
cantonales Opti-ma 

l-a obligée à renforcer sa veille 
déjà orienté dans ce sens. Le 
Conseil de Fondation a donné 
mandat à l’Equipe de direction 
d’intégrer formellement et 
visiblement cette nouvelle 
contrainte dans la planification 
des années à venir.

En effet, si les derniers exercices 
comptables sont positifs, des 
besoins non réalisés sont 
identifiés au niveau cantonal, 
d’autres besoins vont émerger 
avec certitude, et il sera 
nécessaire alors de disposer 
d’institutions qui soient à 
mêmes de proposer des 
réponses de qualité, tant 
au niveau des prestations 
professionnelles que des coûts 
structurels.
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L’aperçu des finances reproduit ici est un condensé des comptes annuels 2014 
consolidés par le Conseil de Fondation  le 19 mai 2015. 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.  

    BILAN
CHF  31.12.2013 CHF  31.12.2014

Actifs  9'651'940.68  9'755'427.23     
Actifs circulants  2'151'342.73  2'499'654.28     
Liquidités et titres  1'914'649.93  2'189'201.13     
Créances et avances  54'366.85  51'692.60     
Actif de régularisation  182'325.95  258'760.55     
Actifs immobilisés  6'603'097.95  6'382'662.95     
Immobilisations corporelles meubles  334'790.00  295'620.00     
Immobilisations corporelles immeubles  6'268'307.95  6'087'042.95     
Actifs hors exploitation  897'500.00  873'110.00     

Passifs  9'651'940.68  9'755'427.23     
Dettes à court terme  1'004'912.05  109'059.95     
Dettes à court terme résultant d'achats  992'226.95  92’263.05  
Passifs de régularisation et prov. à court terme  12’685.10      16'796.90     
Dette à long terme  7'241'000.00  7'169'000.00     
Passifs hors exploitation  141'000.00  139'000.00     

Capitaux propres  1'265'028.63  2'338'367.28     
Capital des fonds  689'938.93  621'050.88     
Capital de l'organisation  575'089.70  1'717'316.40     
Capital  640'620.05  640'620.05     
Bénéfice/perte reporté au bilan  349'643.84  122'506.10     
Corrections amortissements à régulariser  -188'036.45  -       
Bénéfice/perte de l'exercice  -227'137.74  954'190.25     

Bénéfice reporté au 1er janvier 2014  122'506.10     

Bénéfice 2014     954'190.25     

Solde bénéfice à reporter au 1er janvier 2015  1'076'696.35     

BILAN  
ET COMPTES DE RESULTAT
2014



COMPTE DE RÉSULTAT
CHF  31.12.2013 CHF 31.12.2014

Produits d'exploitation  10'667'920.95  10'609'612.70     
Contributions de la RCJU  10'000'000.00      10'000'000.00     
Prestations individuelles & autres produits  667'920.95      609'612.70     
Charges d'exploitation & hors exploitation  10'895'058.69      9'655'422.45     
Charges de personnel, honoraires & transports  8'658'704.20      8'246'661.75     
Charges de personnel  8'220'803.80      7'853'779.65     
Honoraires pour prestations de tiers  31'811.90      34'633.50     
Transports  406'088.50      358'248.60     
Charges directes liées aux enfants  227'898.45      212'602.95     
Activités pédagogiques, éducatives et thérapeutiques  73'686.10      70'672.05     
Produits alimentaires  154'212.35      141'930.90     
Autres charges d'exploitation  601'713.25      522'562.80     
Loyers & charges ménagères  103'451.50      56'972.70     
Investiss. remplac. entr. et rép. mob. et équip.  16'636.40      11'790.85     
Entretien et réparation immeubles  117'202.60      109'457.80     
Investissements et charges de véhicules  71'571.20      68'272.90     
Assurances, droits et taxes  45'044.30      43'633.50     
Charges d'énergie et évacuation des déchets  120'616.10      110'372.10     
Charges d'administration, d'nformatique et de publicité  127'191.15      122'062.95     
Résultat financier  168'880.74      168'571.70     
Amortissements  342'685.30      534'105.15     
Résultat des activités hors exploitation -31'277.25     -29'081.90     
Charges exceptionnelles  926'454.00      -       

Résultat d'exploitation
Produits d'exploitation  10'667'920.95      10'609'612.70     
Charges du personnel -8'658'704.20     -8'246'661.75     
Résultat brut 1  2'009'216.75      2'362'950.95     
Charges directes liées aux enfants -227'898.45     -212'602.95     
Résultat brut 2  1'781'318.30      2'150'348.00     
Autres charges d'exploitation -601'713.25     -522'562.80     
Résultat d'exploitation 1  1'179'605.05      1'627'785.20     
Résultat financier -168'880.74     -168'571.70     
Résultat d'exploitation 2  1'010'724.31      1'459'213.50     
Amortissements -342'685.30     -534'105.15     
Résultat d'exploitation 3  668'039.01      925'108.35     
Résultat des activités hors exploitation  31'277.25      29'081.90     
Résultat d'exploitation 4  699'316.26      954'190.25     
Charges exceptionnelles * -926'454.00      -       
Bénéfice / - perte de l'exercice -227'137.74      954'190.25     

* participation de la Fondation Pérène à la recapitalisation de la Caisse de Pensions



            ÉLÈVES ET ENFANTS
              SITUATION LE 31.12.2014 

Nombre de places occupées     128
(1 élève peut occuper 2 places, 
par exemple en classe 
et en internat)
 
Nombre d’élèves effectifs     107

Nombre d’enfants suivis 
au Service éducatif itinérant     63

LES EFFECTIFS 
À LA FONDATION PÉRÈNE

           PERSONNEL PERMANENT
            SITUATION LE 31.12.2014

Secteur Nombre 
de personnes

Equivalents 
plein temps (EPT)

Pédagogique 44 27.60

Educatif 32 19.68

Médico-psycho-socio-
thérapeutique 12 6.00

Services administratifs 
et généraux 39 20.07

Total 127 73.35
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 Jean-Marc Schmid*
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EQUIPE DE DIRECTION

Directeur: 
 Robert Frund

Suppléante de direction:
 Yasmina Bendjelloul, 
 responsable du secteur médico-psycho-socio-thérapeutique ;

Membres: 
 Clotilde Berdat, 
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 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
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Le Conseil de fondation, le Bureau du conseil et l’Equipe de direction adressent de 
chaleureux remerciements à toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de 
la Fondation pour la qualité de leur engagement ; aux familles des élèves pour leur 
précieuse collaboration ; au Département de la Formation, de la Culture et des Sports 
et à sa Ministre, Mme Elisabeth Baume-Schneider, pour la qualité de son attention 
et de son engagement envers les élèves en situation de handicap ; au Service 
de l’enseignement, ainsi qu’aux différents autres Services de l’Etat avec lesquels 
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professionnels externes, privés ou publiques, individuels ou collectifs, pour leurs 
précieuses contributions. 

Nous saluons enfin et remercions les donatrices et donateurs qui nous manifestent 
concrètement leur confiance, nous permettant ainsi de développer des activités et 
des projets qui sont hors programme. 





CONTACT
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Chemin du Palastre 18, 2800 Delémont    

Tél.  032 421 16 00
Email: fondation@perene.ch
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