
RAPPORT
ANNUEL

2013



Fondation Pérène © août 2014



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 

comportement ou du langage.

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

et l’infrastructure générale.

Sous l’égide de la loi scolaire, 
la Fondation Pérène collabore 

l’intégration dans l’école 

accueille, sous différentes formes 
et pour les situations où cela 

Centre jurassien de pédagogie
 et d’éducation spécialisées
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Utoujours un exercice 

de ce qui s’est déroulé, le présent 
et les nombreux projets qui nous 
ont occupés, il y a de nombreux 
éléments qui nous ont absorbés, 
et dont le Directeur parle dans 
son rapport.

ressortir, non pas tout ce qui a 
été effectué, mais les conditions 

en 2013, dans des conditions pas 
toujours faciles.

Des soucis perpétuels, la néces-
sité de gérer au plus près nos 
ressources, prendre position 
concernant la caisse de pension, 

année bien remplie.

est l’accueil d’enfants dans notre 
école et notre internat, et toutes 

cette direction, de même que 
nos efforts. 

des économies nécessite un 

raisonnée de nos moyens ainsi 
qu’une meilleure gestion de nos 
achats permettent de rester dans 

Je remercie d’ailleurs toutes les 
collaboratrices et tous les col-
laborateurs de la Fondation pour 

-

Sans eux, la Fondation ne serait 

-
laborateurs de la Fondation, que 

-

généraux, et tous les autres....

de tutelle pour son appui, dans 

précisément les attentes des uns 

donner les moyens de satisfaire 
au mieux tout le monde. 

ces dernières années, et que 

Pour la Fondation Pérène, 2014 

la question de la cantonalisation 
de la Fondation, ainsi que se 

le Canton, pour une toujours 
meilleure intégration des enfants  
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Cle Département de la 
Formation, de la Culture et des 
Sports, a décidé de mettre en 

l’autisme élaboré par la Fonda-
tion Pérène. C’est ainsi que la 
fonction de case manager pour 
l’accompagnement des troubles 
du spectre de l’autisme (TSA) a 

Le Bureau du conseil a accepté 

de ce poste, rattaché au Centre 
d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle et de psychologie 
scolaire (COSP), démontrant 

d’être un partenaire actif dans le 

cantonales. 

Au sein même de la Fondation, 
la formation des collaboratrices 

-
-

oppement (secteur éducatif) ont 

ainsi pu adapter leurs modèles 

dédiées aux troubles du spectre 

l’une des options prises par la 
Fondation, qui a été de ne pas 

par leur haut degré de structura-
tion et les méthodes de commu-

-

soutien gestuel).

1.  L’accompagnement des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 
2.   Fermeture de l’Unité d’Accueil Transitoire (UAT) 
3.   Réseau d’Ecoles en santé 

5.   Evénements
6.   Conduite institutionnelle collective

2. Fermeture de l’Unité 
d’Accueil Transitoire (UAT)

Transitoire (UAT). Cette struc-

présentant des troubles cognitifs 
et psycho-socio-affectifs com-

sous la responsabilité conjointe 

(SEN) et de la Fondation Pérène. 

par l’équipe de l’UAT durant ces 

conditions aléatoires, marquées 
par l’incertitude liée au type 
même d’accueil (temporaire) et 
de population accueillie (situa-
tions d’intense rupture scolaire). 
Il est apparu toutefois que cette 
structure était trop éloignée de 
la réalité scolaire ordinaire, ne 

géographique, et qu’elle offrait 
un accompagnement unique-

1. Développement de l’accompagnement 
des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
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Cette fermeture s’est donc réali-

de l’école régulière, et pou-

-

la seule responsabilité du SEN, et 

ici encore une fois les nombreux 
acteurs, internes et externes, qui 
ont accompagné l’UAT durant 
ses dix années d’existence. 

3. Réseau d’Ecoles en santé

2013 au Réseau cantonal 
d’Ecoles en santé, la Fondation 
Pérène est automatiquement 
membre du Réseau romand 
d’Ecoles en santé. Dans le cadre 
de cette collaboration contrac-

Trois projets ont été initiés ou mis 
en application. Sous la con-
duite de notre enseignante en 

de la Fondation aux collations 
saines, tant théoriquement que 
concrètement. La cuisine de Pré-

sa pratique concernant les repas 

Et par l’intermédiaire de l’une de 

le processus d’acquisition du 

repas diététiquement équilibrés. 
Notre participation au Réseau 
d’Ecoles en santé est un engage-

la qualité professionnelle de nos 
prestations en général.   

L’exercice comptable 2013 a été 

budgétaires qui additionnées, 
-

fermeture de l’UAT (cf. ci-dessus) 
au mois d’août, a diminué les 

-
torisant notamment une contri-

du projet pour l’autisme. 

Parallèlement, la participation 

recapitalisation de la Caisse  
de pensions de la RCJU a 

ces charges annuelles (cf. ci-
dessous). Simultanément encore, 
les efforts d’optimisation de 
notre fonctionnement (cf. par 
exemple rapport annuel 2012 et 

de qualité, ont eu des effets 
positifs.

aménagé des locaux dans l’aile 

fonds propres (fonds d’entretien 

Fondation est donc saine, et 

des deniers publics, dans le sens 
bien compris de notre mission. Si 
nous nous réjouissons du résultat 
de cet exercice, nous sommes 
également conscients de son 
caractère conjoncturel et de 

la fois.

RAPPORT 
DU DIRECTEUR
(SUITE)
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5. Evènements
Marche gourmande

notera encore la marche 
gourmande organisée par 
le Rotary Club Les Rangiers 

a rencontré un beau succès 
populaire et a permis de 
nombreux liens professionnels 
et amicaux, dont nous nous 
félicitons et pour lesquels nous 
remercions les organisateurs.

HandiCap sur le 
Festival de l’Intégration
La Fondation a bien sûr participé 

manifestation dynamique, 

de handicap au sens large.

6. Conduite institutionnelle 
collective

Pour clore ce rapport 2013, je 

Fondation Pérène. Le Bureau 
du conseil, très impliqué, est 
compétent pour les options 
stratégiques : mais il contribue 

qu’il accompagne de près. 
L’Equipe de direction, dont 
l’engagement ne se compte 

la conduite opérationnelle : 

la bonne communication et 
le respect réciproque sont 
des pratiques autant que 

multiplicateur d’énergies et de 

coutume, je souhaitais souligner 
cette excellente collaboration. 

les acteurs d’un système étant 
d’égale importance, et c’est 

nous construisons le sens de 
notre propre exigence.

1.  L’accompagnement des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 
2.   Fermeture de l’Unité d’Accueil Transitoire (UAT) 
3.   Réseau d’Ecoles en santé 

5.   Evénements
6.   Conduite institutionnelle collective
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Ils ont été révisés par la Fiduciaire Juravenir SA.  

    BILAN
CHF  31.12.2012 CHF  31.12.2013

Actifs  9'562'755.02  9'651'940.68 
Actifs circulants  2'151'342.73 
Liquidités et titres  1'914'649.93 

 177'210.25 
Actif de régularisation  122'764.60 
Actifs immobilisés  6'603'097.95 
Immobilisations corporelles meubles  411'100.00  334'790.00 
Immobilisations corporelles immeubles  6'449'572.95 
Actifs hors exploitation

Passifs  9'562'755.02 
 1'004'912.05 

 73'772.10  992'226.95 
 150'364.70 

 7'241'000.00 
Passifs hors exploitation  143'000.00  141'000.00 

Capitaux propres  1'539'824.17  1'265'028.63 
Capital des fonds  737'596.73 
Capital de l'organisation
Capital  640'620.05  640'620.05 

 429'848.05  -227'137.74 

er

Perte 2013     -227'137.74 

er janvier 2013  122'506.10 

BILAN  
ET COMPTES DE RESULTAT
2013
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COMPTES DE RÉSULTAT
CHF  31.12.2012 CHF 31.12.2013

Produits d'exploitation  10'433'302.05  10'667'920.95 
Contributions de la RCJU  9'500'000.00  10'000'000.00 

 933'302.05  667'920.95 
Charges d’exploitation

Charges de personnel 

Transports
Charges directes liées aux enfants

Produits alimentaires  156'453.95  154'212.35 
Autres charges d'exploitation  601'713.25 

 103'451.50 
 21'276.90  16'636.40 

Entretien et réparation immeubles  117'202.60 
 71'571.20 

Assurances, droits et taxes  49'750.60  45'044.30 
 120'616.10 

Charges d'administration, d'nformatique et de publicité  124'337.90  127'191.15 

Amortissements
Résultat des activités hors exploitation  -375'680.40  -31'277.25 
Charges exceptionnelles  926’454.00 

Résultat d'exploitation
Produits d'exploitation  10'433'302.05  10'667'920.95 
Charges du personnel
Résultat brut 1  2'009'216.75 
Charges directes liées aux enfants
Résultat brut 2  1'243'025.40 
Autres charges d'exploitation  -601'713.25 
Résultat d'exploitation 1  654'523.20  1'179'605.05 

Résultat d'exploitation 2  446'516.15  1'010'724.31 
Amortissements
Résultat d'exploitation 3  54'167.65 

 31'277.25 
Résultat d'exploitation 4  699'316.26 
Charges exceptionnelles *  -    -926'454.00 

 429'848.05  -227'137.74 
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            ÉLÈVES ET ENFANTS
              SITUATION LE 31.12.2013 

Nombre de places occupées     
(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

LES EFFECTIFS 
À LA FONDATION PÉRÈNE

           PERSONNEL PERMANENT
            SITUATION LE 31.12.2013

Secteur Nombre 
de personnes plein temps (EPT)

Pédagogique 44 27.42

Educatif 32 19.93

Médico-psycho-socio-
thérapeutique 12 7.20

et généraux 39

Total 127 74.54
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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

 Sophie Jobé
 Chantal Juillard
 Pierre Lachat*

 Marcel Ryser

 
* Membres du Bureau du Conseil

Un membre du Conseil de Fondation reste à designer 
par l’APAP

EQUIPE DE DIRECTION

Directeur: 
 Robert Frund

Suppléante de direction:
 Clotilde Berdat

Membres: 
 Clotilde Berdat, 

 Yasmina Bendjelloul, 
 responsable du secteur 

 Bertrand Fleury, 

 Luc Riondel, 

Chargée de communication: 

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 compréhension et leur précieuse 

collaboration ; au Département de la Formation et à sa Ministre, Mme Elisabeth Baume-Schneider, 

au Service de l’enseignement, ainsi qu’aux différents autres Services de l’Etat avec lesquels nous 
collaborons, pour le partenariat respectueux cultivé ; à tous nos partenaires professionnels externes, 
privés ou publiques, individuels ou collectifs, pour leurs précieuses contributions. 

préparent l’avenir. 



CONTACT

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


