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En avant-propos…
Ce rapport d’activité a pour but de vous présenter les prestations destinées à la population de la région de la
Fondation Contact Jura bernois et de vous faire un compte rendu de l’année écoulée, principalement sous forme
de données statistiques et de coûts.
La partie Mission vous indique les buts et le champ d’activité. Prestations revient plus en détail sur les différentes
offres. Projets en réseau vous informe des coopérations établies dans le cadre de projets. Organisation
et gestion vous présente les membres du conseil de fondation et du personnel. Enﬁn, la section Extrait des
comptes vous expose les coûts et le bilan.

Mission
La Fondation Contact Jura bernois est active dans le domaine des addictions et elle offre une aide ambulatoire
médico-psychosociale de culture et de langue francophone aux personnes de la région concernées par la
consommation de drogues illégales. Les buts sont déﬁnis dans l’acte de fondation :
Fournir conseils et assistance aux personnes qui connaissent des difﬁcultés en relation
avec des problèmes de toxicomanie.
Développer et promouvoir des mesures visant à améliorer les conditions de vie de ces
personnes et de leur entourage.
Conseiller et soutenir les communes et autres corporations publiques ou privées dans
leurs efforts en vue de mieux faire face aux problèmes liés à la toxicomanie.
Les activités de la Fondation Contact Jura bernois sont principalement ﬁnancées par le canton de Berne. En qualité
de fournisseur de prestations de l’aide sociale institutionnelle, la Fondation Contact Jura bernois a en effet conclu
un contrat de prestations avec le canton de Berne, représenté par l’Ofﬁce des affaires sociales de la Direction de
la santé publique et de la prévoyance sociale.
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Prestations
Les prestations de la Fondation Contact Jura bernois correspondent aux piliers « thérapie et réinsertion » et
« réduction des risques et aide à la survie » de la politique suisse des quatre piliers en matière de drogue. Ces
offres sont gratuites ou remboursées par les caisses-maladies pour les consultations médicales et de soins inﬁrmiers.
Les locaux de Tavannes, de Moutier et de Saint-Imier permettent de proposer des prestations de proximité à la
population de la région.
Consultations psychosociales L’offre de consultations psychosociales procure une écoute, des
conseils et un accompagnement aux consommateurs de drogues illégales et à leurs proches. Ce soutien
est adapté à la demande et aux besoins des clients, qui peuvent être très variés et concerner autant la
consommation de drogues que d’autres aspects, tels que le lieu de vie, les relations sociales et familiales,
les activités professionnelles et de loisirs, ainsi que la gestion administrative et ﬁnancière.
Durant l’année 2014, 149 personnes bénéﬁcient de consultations psychosociales (159 en 2013), dont 64
nouvelles personnes (48 en 2013) et pour un total de 1968.27 heures de travail (1610.80 en 2013).
Consultations médicales Les prestations médicales spécialisées consistent principalement en la
prescription de traitements de substitution aux opiacés, par exemple la méthadone. La prescription est
soumise à autorisation de l’Ofﬁce du médecin cantonal et la remise des traitements s’effectue dans les
pharmacies de la région, avec parfois l’aide des services d’aide et de soins à domicile.
Pendant l’année 2014, 107 personnes bénéﬁcient d’un suivi médical (102 personnes en 2013), dont 21
nouvelles personnes (21 en 2013) et pour un total de 1312.56 heures de travail (1209.69 en 2013).
Consultations de soins inﬁrmiers Cette offre propose non seulement un soutien, mais également des
séances de relaxation et d’auriculothérapie, des massages, ainsi que des soins pour petites blessures. Elle
permet aussi d’assurer la liaison avec le réseau médical de la région.

4

Durant l’année 2014, 69 personnes bénéﬁcient de ces offres de soins inﬁrmiers (52 personnes en 2013),
dont 32 nouvelles personnes (52 en 2013, année de mise sur pied de l’offre) et pour un total de 702.98
heures de travail (465.08 en 2013).
Sensibilisation et formation Des interventions d’information ou de formation sont organisées, aﬁn de
sensibiliser la population ou les professionnels du réseau médico-social de la région à la problématique
des addictions. Ces actions ont lieu notamment dans les milieux scolaire et festif, en partenariat avec
d’autres organisations.
Pendant l’année 2014, 12 interventions de ce type sont effectuées, par exemple lors du Bal des Etudiants
à Saint-Imier ou au Gymnase français de Bienne (nombre identique en 2013), pour un total de 150.48
heures de travail (347.79 en 2013).
Espace d’accueil à bas seuil L’espace d’accueil est un lieu de rencontre et de loisirs. Une aide
pratique est fournie avec des informations sur les drogues légales ou illégales, la possibilité de se doucher,
de laver son linge ou de se couper les cheveux. De plus, l’espace d’accueil offre un accès aux journaux,
à un téléphone et à Internet. Un accompagnement ponctuel pour des démarches concrètes est également
procuré.
Au cours de l’année 2014, 59 personnes bénéﬁcient de cette offre pour un total de 1355 passages (61
personnes et 1465 passages en 2013) et de 1131.80 heures de travail (1463.70 en 2013).
Repas et activités socio-éducatives Un repas est partagé chaque mardi à midi et des portions à
l’emporter sont distribuées. Les repas sont préparés avec l’aide des clients, notamment pour effectuer les
achats et mettre la table ou pour nettoyer et ranger. Des activités socio-éducatives à l’extérieur sont aussi
proposées.
Durant l’année 2014, 382 repas sont servis et 2 activités organisées (447 repas et 3 activités en 2013),
pour un total de 328.78 heures de travail (325.01 en 2013).
5

Ateliers d’expression et de création Imag’In Les ateliers proposent des activités telles que la
peinture, des collages, de la poterie, de la couture, des dessins ou de l’écriture. Ils offrent aux participants
la possibilité de sortir de chez soi, de retrouver une vie sociale et un rythme dans la semaine, ainsi que
d’apprendre des techniques de création.
Durant l’année 2014, 43 personnes ont participé aux ateliers pour un total de 442 passages (48 personnes
et 414 passages en 2013) et de 480.78 heures de travail (492.81 en 2013).

Projets en réseau
La Fondation Contact Jura bernois coopère à plusieurs projets en réseau concernant les questions d’addiction ou
l’action sociale en général. Le personnel participe notamment à la Commission cantonale de promotion de la
santé et de lutte contre les dépendances, à la Plateforme régionale d’aide aux personnes dépendantes, au comité
du Groupement d’action sociale du Jura bernois et à la Plateforme Adobeju. De plus, il assure la coordination de
la Plateforme Sida Jura bernois. Le service joue ici un rôle d’expert, non seulement en fournissant des conseils au
réseau, mais également en collaborant à des projets dans le domaine médico-social pour la région.
Durant l’année 2014, 496.19 heures de travail (522.29 en 2013) sont consacrées à ces différents projets.

Organisation et gestion
Les activités de la Fondation Contact Jura bernois sont placées sous la surveillance, notamment pour le budget et
les comptes, d’un conseil de fondation constitué de représentants d’organisations médico-sociales et d’autorités
de la région et d’un bureau exécutif, qui assure le lien entre le stratégique et l’opérationnel. Leur composition ne
connaît pas de changement durant l’année 2014.
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Présidence Dr Laslo Pataki, directeur des Services psychiatriques du Jura bernois – Bienne-Seeland
Membres du bureau exécutif M. Antoine Bigler, membre du Conseil du Jura bernois / Mme Roubina
Kouyoumdjian, éducatrice spécialisée à l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents / M. Joël
Wermeille, responsable de la Pharmacie interjurassienne
Autres membres du conseil de fondation M. Pierre Ammann, directeur du Centre social protestant
Berne-Jura / Mme Martine Gallaz, responsable du Service social régional de Tavannes / M. Peter Gasser,
enseignant et médiateur scolaire / Mme Mireille Guillaume, ancienne conseillère communale à Diesse /
Dr André Piguet, médecin généraliste / M. Patrice Robert, chef de service de la Police mobile du Jura
bernois / Mme Aline Ruchonnet, conseillère municipale à Saint-Imier
Le personnel de la Fondation Contact Jura bernois, travailleurs sociaux et secrétaires, et les intervenants des Services
psychiatriques du Jura bernois – Bienne-Seeland, médecins et inﬁrmier, constituent une équipe pluridisciplinaire
à même d’offrir les différentes prestations du service. Des places de stages sont également disponibles pour des
personnes souhaitant effectuer une formation dans le domaine social. Durant l’année 2014, des changements ont
lieu dans le personnel avec les départs de Dr Medziti et M. Weissbrodt : de chaleureux remerciements sont à leur
adresser pour leur engagement dans le service.
La gestion administrative et ﬁnancière est assurée au niveau opérationnel par le responsable du service et le
personnel administratif. L’organisation et les tâches pratiques que nécessite la vie du service sont réparties entre
tous les membres du personnel.
Durant l’année 2014, 3284.95 heures de travail (3631.64 en 2013) sont consacrées à l’organisation et à la gestion.
Responsable de service M. Yves Voirol
Travailleurs sociaux Mme Laetitia Kobi (dès le 1er avril 2014) / Mme Vanessa Surdez / M. Matthieu
Weissbrodt (jusqu’au 31 mars 2014)
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Médecins / Dr Hatem Ben Yahia / Dr Mefail Medziti (jusqu’au 30 avril 2014) / Dr Nadia Souﬁ (dès le
1er juin 2014)
Inﬁrmier M. Maurice Rebetez
Administration Mme Caroline Cremona / Mme Marlène Marzano
Conciergerie Mme Jeannette Beuchat (jusqu’au 30 juin 2014) / Mme Maria Pagliari (dès le 1er juin 2014)
Stagiaires Mme Andrea Alvarez / Mme Amélie Gyger / Mme Noémie Millotte / M. Nicolas Terrier

…et pour conclure
La Fondation Contact Jura bernois a le projet d’étendre son offre médico-sociale ambulatoire à toutes les addictions
pour la région. La distinction entre les drogues légales et illégales n’a en effet plus lieu d’être en ce qui concerne
les piliers « thérapie et réinsertion » et « réduction des risques et aide à la survie », comme le préconise le rapport
« Aide aux personnes dépendantes dans le canton de Berne : stratégies et mesures ».
Des discussions sont actuellement menées avec différents partenaires régionaux et avec l’Ofﬁce des affaires
sociales de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, aﬁn de déﬁnir de quelle façon mener
à bien ce projet.
Un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent les activités de la Fondation Contact Jura bernois !
Texte : Yves Voirol, responsable de service
Illustration : Véronique, participante des ateliers Imag’In
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EXERCICE 2014
EXTRAITS
BILAN au 31.12.2014
(après répartition du résultat)
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31.12.2014
COMPTE D’EXPLOITATION 2014
(du 01.01.2014 au 31.12.2014)
COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2014
(du 01.01.2014 au 31.12.2014)

Fondation Contact Jura bernois
2710 Tavannes
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

(après répartition du résultat)

31.12.2014
CHF

31.12.2013
CHF

467’195.55
729.80
393’845.95
78.70
72’541.10

435’270.75
1’449.20
357’450.20
72.45
76’298.90

Actifs immobilisés
- Equipements et véhicule

17’202.00
17’202.00

3.00
3.00

Fonds des dons et activités
Caisse Imag’in
BCBE 42/3.701.279.95
Banque Raiffeisen 19031.54
Transitoires

32’124.05
718.55
12’364.55
17’955.35
1’085.60

30’674.85
626.00
12’751.95
18’102.45
-805.55

516’521.60

465’948.60

452’597.55
179’647.60
27’703.20
245’246.75

403’473.75
156’724.70
31’502.30
215’246.75

ACTIF
Actifs circulants
- Caisses
- Avoirs bancaires
- Autres débiteurs
- Actifs transitoires

= TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
Capital étranger
- Créances
- Passifs transitoires
- Provisions
Provision des dons et activités (y.-c.Imag’in+plate-forme)

32’124.05

30’674.85

Capital propre
Capital de Fondation
Donations / Capital de Fondation

31’800.00
30’500.00
1’300.00

31’800.00
30’500.00
1’300.00

516’521.60

465’948.60

= TOTAL DU PASSIF
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31.12.2014

1) Information comptables
Actifs mis en gage
Caisse d’Epargne du district de Courtelary
Valeur d’assurance-incendie des
immobilisations corporelles
Immobilisations mobilières
Immobilisations mobilières cabinet
Dette découlant de contrat de leasing
Evro Photocopie - contrat location - échéance 30.06.2016

31.12.2014
CHF

31.12.2013
CHF

Cession
des subventions

Cession
des subventions

150’000.00
50’000.00

150’000.00
50’000.00

2’106.00

3’510.00

542’681.30

551’209.20

357’800.00
211’050.00
-26’168.70

364’500.00
201’550.00
-14’840.80

Fortune de la Fondation
Capital de Fondation
Donations / Capital de Fondation

31’800.00
30’500.00
1’300.00

31’800.00
30’500.00
1’300.00

Provision des fonds indépendants
Dons, activités
Atelier Imag’in
Plate-forme

32’124.05
10’434.40
20’186.90
1’502.75

30’674.85
10’819.30
18’164.60
1’690.95

selon détail PP

selon détail PP

Prestations d’exploitations subventionnées
(selon contrat de prestation SAP )
Conseil et thérapie ambulatoires - selon contrat de prestations
Réduction des risques et aide à la survie - selon contrat de prest.
Excédent à reverser au canton

Variation des provisions des fonds indépendants
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Indication sur la réalisation d’une évaluation du risque
Le conseil de fondation a procédé à une évaluation suffisante
des risques et en a déduit les mesures éventuelles en résultant afin de garantir que le risque
d’une anomalie significative dans la présentation des comptes soit classé de modeste.
2) Informations générales
Le but, les membres du Conseil de Fondation et l’organe
de révision figure sur le registre du commerce selon
publication FOSC du 03.07.2012.
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13.01.2014

14.01.2013

COMPTE D’EXPLOITATION 2014

(du 01.01.2014 au 31.12.2014)

2014
CHF

2013
CHF

568’850.00
89.65
88’542.45

566’050.00
322.35
83’442.70

= TOTAL DES PRODUITS D’ EXPLOITATION

657’482.10

649’815.05

CHARGES D’ EXPLOITATION
Frais de personnel
- Traitements
- Prestations sociales
- Frais annexes de personnel
- Honoraires pour prestations de tiers

527’832.40
317’898.50
63’369.45
4’671.65
141’892.80

527’752.10
322’821.40
52’203.70
4’298.00
148’429.00

73’481.00
1’777.55
5’068.95
1’076.70
5’965.55
32’129.60
1’664.95
21’195.25
4’602.45

77’222.15
1’800.80
5’884.00
442.35
10’317.65
29’325.15
1’503.85
23’002.55
4’945.80

657’482.10
-601’313.40

649’815.05
-604’974.25

56’168.70

44’840.80

PRODUITS D’EXPLOITATION

Subvention cantonale
Produits de location et d’intérêts des capitaux
Produits de prestations au personnel et à des tiers

Autres charges d’exploitation
Besoins médicaux
Produits alimentaires et boissons
Ménage
Entretien et réparations des biens mobiliers
Charges d’utilisations des installations
Energie-Eau
Bureau et d’administration
Autres charges d’exploitation
RESULTAT D’EXPLOITATION
Total des produits d’exploitation
Total des charges d’exploitation
= RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT REPARTITION
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2014

(du 01.01.2014 au 31.12.2014)

2014
CHF
Excédent de recettes d’exploitation

2013
CHF

56’168.70

44’840.80

-30’000.00
-26’168.70

-30’000.00
-14’840.80

= RESULTAT D’EXPLOITATION APRES REPARTITION

0.00

0.00

Charges et produits extraordinaires

0.00

0.00

0.00
54’117.95
-52’668.75
-1’449.20

0.00
54’684.80
-51’289.45
-3’395.35

– Provision cabinet médical
Produits
Charges
Variation de la provision cabinet (+ = dim. / - = augm.)

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

= RESULTAT DE LA FONDATION

0.00

0.00

Affectation à la provision pour pertes futures
Excédent à rembourser à la SAP selon contrat de prestation

– Provision des dons et activités (y.-c.imag’in)
Produits
Charges
Variation de la provision des dons (+ = dim. / - = augm.)
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