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Après trois années de présidence, 
je suis en mesure de constater 
que la réorganisation structurelle 
du Centre Rencontres semble 
avoir fait ses preuves. Les tâches 
opérationnelles sont essentielle-
ment assurées par la direction, 
mais celle-ci bénéficie d’un sou-
tien dégressif par les membres 
du bureau. En 2021, la fréquen-

tation du foyer a atteint un record absolu, la demande ayant 
dépassé, des mois durant, l’offre disponible. Les prestations 
du Centre sont non seulement appréciées par nos clients 
profondément touchés par le sort, mais elles sont aussi très 
utiles tant pour ceux-ci que pour leurs proches et la société 
en général, j’en reste profondément convaincu. Si cette 
conviction n’était plus étayée ainsi, l’existence de l’institution 
ne serait plus justifiable. 

Malheureusement, en considérant l’absence de progrès 
médicaux rendant nos prestations obsolètes, nous conti-
nuons donc à prendre en charge les besoins des personnes 
souffrant de lésion cérébrale. Nous adaptons nos presta-
tions non seulement à leurs besoins mais aussi à l’évolution 
scientifique. Ainsi, les progrès scientifiques profitables pour 
nos clients sont dans la mesure du possible mis à leur dis-
position. En corollaire, les scientifiques bénéficient de cette 
mise en pratique concrète de leurs recherches appliquées. 
La volonté de participation et l’accord du client constituent 
naturellement une condition sine qua non à de telles pra-
tiques. Ainsi, un projet actuel du Centre consiste à tester 
par leurs inventeurs l’utilisation d’exosquelettes, appareils 
soutenant la mobilisation des membres en vue d’une auto-
nomie accrue.

La présentation au public du Centre et de ses prestations reste 
une tâche difficile à réaliser. Une définition claire et précise 
du produit que nous offrons est indispensable dans le cadre 
d’une publicité sensée. Le virus circulant toujours a retardé 
cette discussion. Le projet de modernisation provisoire du site 
internet a malheureusement lui aussi pris du retard, mais il 

La pandémie a continué à 
étendre son voile sur la vie du 
Centre durant l’année 2021. 
L’établissement est resté fermé 
toute l’année à l’instar des éta-
blissements médico-sociaux.

Toutefois dès juillet la cafétéria 
a été ouverte sur réservation 
préalable aux visites/proches 

pour se restaurer. Dès septembre il s’est ouvert aux loca-
taires de salles à des fins de formation. Le cadre des visites 
aux résidents proprement dit a quant à lui peu évolué. Le 
second semestre a été marqué par l’énergie à déployer 
dans le dépistage des personnes infectées. En mai des 
tests rapides systématiques ont été introduits touchant 
tout le personnel et les résidents non vaccinés. Dès sep-
tembre des tests salivaires étaient mis en place unique-
ment pour le personnel interne non vacciné, le personnel 
externe ayant quant à lui l’obligation de présenter un 
certificat de vaccination.

est en route. De plus, nous ne pouvons pas encore remer-
cier la commune bourgeoise de Courfaivre du don de terrain 
qui nous a été annoncé, les travaux formels finalisant ce don 
étant toujours en cours. Enfin, les transformations au niveau 
du bâtiment n’ont pas encore été entreprises mais seront 
réalisées partiellement au cours de l’année 2022.

Par ailleurs, le Centre Rencontres a été reconnu comme 
lieu de stage par le Comité Scientifique du Master en Neu-
ropsychologie de Suisse Romande pour l’année 2021-2022. 
L’équipe paramédicale œuvre actuellement pour pérenniser 
ce partenariat et poursuivre l’accompagnement de psycho-
logues en formation à la neuropsychologie. Je considère 
que c’est une preuve importante de la reconnaissance de la 
qualité du travail fourni dans notre établissement. Un grand 
bravo est à adresser aux responsables et surtout à l’équipe 
des neuropsychologues.

Malheureusement, le succès de l’augmentation massive 
de fréquentation de notre Centre, même s’il s’exprime 
dans le bon résultat comptable annuel, ne se traduit pas 
par un succès financier durable. C’est la conséquence du 
système de subventionnement actuel, qui nous limite à 
une vision budgétaire à court terme. Ce système nous 
empêche notamment d’adapter les salaires de nos 
employés. Une augmentation nous semblerait non seu-
lement nécessaire, mais permettrait de surcroît d’expri-
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mer notre reconnaissance à un personnel très impliqué et 
motivé dans le bon fonctionnement du Centre et le sou-
tien aux clients. Une participation plus conséquente du 
personnel au succès de ses efforts sera un sujet primordial 
dans nos discussions futures.

De manière récurrente, le renouvellement des membres 
du conseil d’administration reste l’une de nos principales 
préoccupations. Entre-temps, le cahier des charges d’une 
telle fonction a été clairement défini. Néanmoins, nous 
n’avons pas encore réussi à trouver et à engager des inté-
ressés. Nous devons absolument augmenter nos efforts 
pour atteindre ce renouvellement au risque de devoir 
bientôt tenir des réunions entre cinq barbes blanches.
Je tiens une nouvelle fois à remercier l’engagement de 
tout le personnel du Centre pour les efforts déployés. 
Mes remerciements s’adressent naturellement aussi aux 
membres du bureau qui nous rendent des services indis-
pensables. Les représentants du Conseil de Fondation qui 
se mettent à disposition et suivent les activités du bureau 
et de la direction d’un œil critique méritent aussi d’être 
remerciés. Enfin un grand remerciement aussi aux clients 
du Centre Rencontres qui ont le grand mérite d’avoir choisi 
notre institution pour leur séjour de post-réhabilitation.

Dominik Zehntner
Président de la Fondation Rencontres
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véritablement basculement de cette dernière. L’impact 
de cette sous-fréquentation a néanmoins été faible sur 
la situation économique globale du Centre, le centre de 
jour où plutôt sa partie externat comptant pour moins de 
10 % du budget. En effet le centre de jour offre en réalité 
28 places puisque 21 sont destinées aux internes et 7 aux 
externes. Dans les faits en 2021 ce sont ainsi 24 places sur 
28 qui étaient occupées en journées (86 %). 

Au-delà des chiffres nous aimerions enfin souligner que 
le centre de jour (englobant les résidents internes et 
externes) est partie intégrante de la prise en charge sta-
tionnaire. Les buts des séjours en internat et en externat 
sont identiques. L’externat représente la poursuite de la 
réadaptation en sortie de séjour stationnaire. Il peut éga-
lement être un préalable au séjour stationnaire. En ce sens 
il ne peut exister indépendamment du foyer.

En 2021 nous avons poursuivi nos réflexions relatives à 
l’ajustement de notre concept de réadaptation. 4 personnes 
autour de 60 ans ont ainsi été acceptées en réadaptation. 

En parallèle nous avons continué à améliorer nos presta-
tions en centre de jour favorisant l’autonomie, l’intégration, 
le développement personnel. 

Evolution des personnes vaccinées à fin 2021 
Résidents internes vaccinés 20/21 (95 %)
Résidents externes vaccinés 9/14 (64 %)
Collaborateurs et intervenants externes vaccinés  75/101 (74 %)

Evolution des personnes infectées COVID variant Delta 
Aucun résident infecté depuis la vaccination sur site 1.2021
Un seul collaborateur infecté depuis février 2021

Sur le plan financier à l’instar de 2020 l’impact de la pandé-
mie n’est pas d’emblée constatable. Nos produits ont été 
diminués en conséquence.

Comme le relève le président, le taux de fréquentation 
enregistré en régime stationnaire a été extraordinaire, ceci 
malgré une diminution générale de la durée des séjours 
depuis 2018. Parmi les admissions en 2021 nous relève-
rons notamment 6 personnes provenant de cliniques ou 
de centres de traitement et de rééducation pour suite de 
réadaptation au Centre Rencontres, 2 séjours destinés à 
consolider le maintien à domicile et une admission per-
mettant d’écourter un séjour en clinique psychiatrique. 
Au nombre des sorties nous évoquerons deux personnes 
qui ont pu intégrer un logement avec mise en place d’un 
réseau d’accompagnement, l’une de 41 ans en provenance 
d’un home pour personnes âgées, la seconde âgée de  
49 ans qui a pu de la sorte éviter un placement en EMS.

La fréquentation du centre de jour quant à elle est basse 
à l’instar de 2020, la pandémie ayant engendré un  
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Certaines prestations proposées ont été validées :

• L’atelier nouvelles technologies est un réel succès, les 
résidents si rendent, pour certains avec leurs outils per-
sonnels (smartphone, tablette, PC) et leurs propres pro-
jets (apprivoiser l’outil, dépasser des problématiques, 
améliorer le fonctionnement, développer des idées) ; 
pour d’autres, l’atelier permet d’échanger avec leurs 
proches via les nouveaux supports à disposition. Un ate-
lier de groupe que l’on peut qualifier de très interactif.

• L’atelier manuel (vendredi après-midi) est également 
un réel succès, permettant aux résidents diverses réali-
sations manuelles et expressions artistiques via le bois, 
le carton, la peinture.

D’autres améliorations sont en cours : 

• Il s’agit par exemple de parfaire la collaboration entre 
animateur et ergothérapeute et favoriser l’esprit de 
groupe en travaillant sur des thèmes et objectifs de 
groupe précis à l’exemple de la décoration du centre 
de jour pour un thème de saison.

• L’atelier cuisine a été réalisé sur deux cycles de 4 
semaines. Il a toutefois rencontré peu de succès auprès 
des résidents et des ergothérapeutes concernés. Nous 
continuons toutefois de caresser l’idée de pouvoir offrir 
à terme aux résidents une « boîte à recettes » tout en 
poursuivant la réflexion à pouvoir mêler cet atelier aux 
cuisines individuelles des studios.

• L’atelier Emotion réalisé par un neuropsychologue et 
sa stagiaire est en cours d’amélioration.

• Un groupe de parole apprécié a été mis en pause natu-
rellement après deux séries de séances suite à la fin de 
séjour de plusieurs participants.

En conclusion les ateliers à succès ont pris place dans une 
programmation hebdomadaire. D’autres groupes sont pro-
posés par cycle selon les besoins des résidents quand enfin 
des ateliers poursuivent leur maturation. 

Pour conclure nous relèverons qu’une vingtaine de pro-
fessionnels cadres et collaborateurs de tous secteurs ont 
entamé une formation au groupe opératif destinée à amé-
liorer la collaboration pluridisciplinaire. L’intervention est 
dispensée par les Dr Elisabeth et Thomas Von Salis.

Sur les hauts de Courfaivre la situation sanitaire n’a pour le 
moins pas figé l’engagement et la motivation des collabo-
rateurs du Centre Rencontres en 2021, bien au contraire. 

« L’ergothérapie est une profession centrée sur le déve-
loppement et le maintien de la capacité d’agir des per-
sonnes. Elle contribue à l’amélioration de la santé et 
de la qualité de la vie. Elle facilite la participation à la 
société en permettant de prendre part aux activités quo-
tidiennes » (ASE, 2022).

La présence des ergothérapeutes au Centre Rencontres 
remonte à sa création, il y a maintenant déjà un peu 
plus de 20 ans. Actuellement, l’équipe est composée de 
3 ergothérapeutes (ainsi que 2-3 stagiaires par année). 

LEUR MISSION ENGLOBE 4 GRANDS AXES :

L’évaluation et réapprentissage/entrainement  
des activités de la vie quotidienne (AVQ) 
Selon le « projet » du.de la résident.e et de ses habitudes 
de vie, il peut s’agir par exemple des soins personnels (toi-
lette/habillage), de l’entretien de la chambre/appartement 
thérapeutique (ménage, lessive, changement de literie), 
la cuisine, les achats, les déplacements à l’extérieur et en 
transports en commun, la prise et la gestion de sa médi-

L’ERGOTHERAPIE AU CENTRE RENCONTRES
à une main, couverts adaptés, etc.) et la communication 
(pictogrammes, synthèses vocales, loupes, etc.). En colla-
boration avec les neuropsychologues, les ergothérapeutes 
peuvent aussi proposer des aides externes pour soutenir 
les fonctions cognitives et exécutives (carnets mémoire, 
alarmes téléphoniques, etc.)
 
Les ateliers manuels 
Les ateliers cuir, vannerie, terre, émail sur cuivre, menui-
serie et labo photo viennent compléter toute la palette 
mentionnée précédemment. A travers ces activités, les 
ergothérapeutes du Centre Rencontres continuent à sou-
tenir tout le travail de rééducation/réadaptation effectué 
au niveau physique, cognitif et exécutif. En outre, la réali-
sation d’objets participe à la favorisation de l’estime de soi, 
et l’aspect groupal de l’activité contribue à la valorisation 
personnelle et la reprise/l’amélioration des liens sociaux.

De manière transversale à tout ce qui a pu être évoqué 
précédemment, la collaboration interdisciplinaire est extrê-
mement importante. Les ergothérapeutes travaillent tou-
jours en étroite collaboration avec les autres professions 
présentes au Centre Rencontres, des neuropsychologues 
aux personnel de la cuisine, en passant par les physiothé-
rapeutes, les soins ou encore l’animation.

Auteurs :

Les contraintes sanitaires conjuguées avec les impéra-
tifs inhérents à une fréquentation hors du commun ont 
paradoxalement poussé le collectif à s’entraider, à être 
proactif, à innover. C’est ici pour nous une opportunité 
de leur exprimer nos sentiments reconnaissants pour leur 
engagement remarquable sans oublier à leurs côtés nos 
trois médecins consultants dont notre médecin psychiatre 
consultant présent pratiquement une journée par semaine 
pour consultations et supervision ; tout notre respect et 
toute notre gratitude également aux membres de nos 
organes faîtiers qui œuvrent à la pérennité de l’institu-
tion ; nos remerciements répétés à l’adresse de l’ensemble 
de nos donateurs. Enfin nous formulons nos chaleureux 
remerciements à nos hôtes et à leurs proches pour toute la 
confiance témoignée.

Christian Membrez, 
Directeur

Sources : Association Suisse des Ergothérapeutes (ASE), 2022. 
L’ergothérapie. Récupéré de https://www.ergotherapie.ch/download.
php?cat=6JLvL2DYoAPKasSNvUf3Dw%3D%3D&id=418  

cation personnelle (en étroite collaboration avec l’équipe 
soin), etc. En bref, toutes les activités courantes que tout 
un chacun est appelé à réaliser dans sa vie de tous les 
jours, que ce soit pour les soins personnels, les loisirs, ou 
l’accomplissement de ses rôles sociaux. 

L’accessibilité, l’aménagement de l’environnement  
Que ce soit dans la chambre du.de la résident.e ou dans 
les lieux communs du Centre, l’ergothérapeute peut, 
par exemple, être appelé à proposer des réagencements 
de l’espace, du mobilier, ou préconiser la pose de barres 
murales, toujours dans le but de favoriser autant que pos-
sible la participation de la personne malgré ses limitations 
physiques (par ex. hémiplégie) ou invisibles (difficultés 
cognitives ou troubles sensoriels). 

La mise en place de moyens auxiliaires  
et l’enseignement de stratégies 
Dans le même esprit, l’ergothérapeute proposera égale-
ment des aides techniques ou enseignera des stratégies 
pour faciliter notamment les déplacements (fauteuils rou-
lants, cannes, etc.), les manipulations (techniques de laçage 

Cyrille 
Caille

Dominique 
Bertrand

Sylvie  
Marchal

Ergothérapeutes
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Dans le précédent rapport annuel nous vous avions pré-
senté l’un de nos appartements (studio) thérapeutiques à 
travers l’expérience d’un résident. Cette année, nous sou-
haiterions prolonger la visite en vous invitant à partager le 
point de vue des ergothérapeutes et leurs interventions 
dans cet espace de vie. 

Le Centre dispose de 3 hébergements de ce type, tout 
juste attenants ou intégrés dans le bâtiment principal. 
Deux d’entre eux sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Ils sont tous équipés d’un espace de vie / sommeil, 
d’une salle de bain, et d’une kitchenette. Une petite terrasse 
permet de beaux moments de détente à la belle saison. 

L’intégration d’un studio thérapeutique se fait générale-
ment à la suite d’un séjour en chambre. Le passage de l’un 
à l’autre représente la plupart du temps l’espoir d’un pas de 
plus vers une autonomie retrouvée. Le séjour peut durer de 
quelques mois à 1.5 an.  Bien entendu, les ergothérapeutes 
n’attendent pas que le.la résident.e intègre un appartement 
thérapeutique pour débuter leur accompagnement. Dans 
les deux environnements, les buts d’une intervention en 
ergothérapie sont similaires (voir article précédent « L’ergo-
thérapie au Centre Rencontres »). Toutefois, en apparte-
ment thérapeutique, un focus est mis sur les AVQ qui vont 
en se complexifiant. 

Par exemple, il n’est plus seulement question de pouvoir 
ponctuellement et de manière sécuritaire préparer/cuisiner 
un repas. Il s’agit maintenant de savoir également plani-
fier les besoins sur une semaine ou plus et d’effectuer les 
achats en respectant un budget donné par mois. D’autre 

Comme annoncé en introduction par notre Président 
mais aussi déjà évoqué dans notre précédent rapport 
annuel, nous pouvons aujourd’hui en dire un peu plus 
concernant notre collaboration avec cette jeune entre-
prise créée par des chercheurs de l’EPFL sur le dévelop-
pement d’un exosquelette du membre supérieur.

Ainsi, depuis l’automne 2020, nous travaillons avec la 
Start up « EMOVO » de Luca Randazzo, ingénieur de l’EPFL  
de Lausanne. Celle-ci a développé et poursuit un travail 
d’investigation autour d’un exosquelette pour la main 
hémiplégique. L’objectif est de permettre à des patients, 
ne pouvant plus utiliser de manière fonctionnelle un de 
leur membre supérieur, de saisir et lâcher un objet. 

part, comme les obligations domestiques augmentent en 
parallèles aux autres thérapies et activités hebdomadaires, 
le. la résident.e va également être confronté.e à d’avantage 
de charge mentale et de fatigue. 

L’ergothérapeute, toujours en étroite collaboration avec 
les neuropsychologues « responsables de projets » des 
résidents, endosse ici alors une nouvelle casquette que 
l’on pourrait qualifier de « coach ». Le but, cette fois, 
étant d’évaluer le maintien et la régularité des acquis sur 
une période prolongée et de suggérer des ajustements si 
nécessaires.

Nous l’avons vu dans cet article, une intégration en appar-
tement thérapeutique permet d’évaluer et d’entrainer les 
habiletés nécessaires à une vie en toute autonomie.  

A l’issue du séjour, plusieurs voies se profilent : 

• Les exigences se révèlent bien trop élevées et/ou la 
sécurité de la personne est mise en question : dans ce 
cas, il s’agira de réfléchir à une autre forme d’habitat, 
lieu de vie (institutionnalisation).

• La personne montre certaines compétences mais a 
besoin de soutien : une vie en appartement auto-
nome peut être envisagé, moyennant un réseau de 
soutien (aides à domicile, proches, etc.).

• La personne parvient à gérer ses tâches de manière 
optimale et peut réintégrer son domicile antérieur 
ou un nouveau logement.

Dans cette dernière étape, les ergothérapeutes ont égale-
ment leur rôle à jouer. Ils accompagnent la transition du.de 
la résident.e en émettant des recommandations basées sur 
leurs observations, en se tenant à disposition des proches 
en cas de questions, mais également en assurant le pas-
sage de relais vers différents partenaires externes tels que 
les ergothérapeutes en libéral qui pourraient être amenés 
à accompagner le.la résident.e dans la nouvelle étape de 
sa vie.

Auteurs : C. Caille, D. Bertrand, S. Marchal, 
ergothérapeutes au CR

L’INTERVENTION DES ERGOTHERAPEUTES DANS LES APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES

TESTS D’UN EXOSQUELETTE DU MEMBRE SUPÉRIEUR
Collaboration avec la start-up Emovo

Virginie Futterer, 
psychologue, 
resp. secteur 
paramédical

Luca Randazzo, 
co-founder, CEO 
Emovo

Anne-Lise 
Joray-Tendon, 
physiothérapeute

Au-delà, c’est toute une mobilisation physique des doigts 
qui se met en place, ainsi qu’une activation cérébrale 
grâce à la perception du mouvement pouvant, à terme, 
favoriser une récupération motrice et sensitive.

Cette collaboration, le travail de la physiothérapeute Anne-
Lise Joray-Tendon sur le terrain, et l’implication de certains 
résidents devraient permettre d’adapter et de développer 
le prototype mais aussi d’établir un protocole de prépara-
tion du membre hémiplégique à ce travail de rééducation 
ainsi qu’un guide d’utilisation optimale de l’exosquelette.

Pratiquement, grâce à la mise à disposition du prototype 
au Centre au printemps 2022, c’est actuellement deux 

résidents qui s’exercent avec, à raison de 3 séances par 
semaine. Les perspectives sont intéressantes et pourraient 
même dépasser l’objectif premier (effet sur la douleur ? 
effet sur le schéma corporel ? effet sur l’héminégligence ? 
sur le tonus ?).

De plus, cette investigation fait l’objet, en parallèle du  
travail clinique, d’une recherche poussée pour un Master 
en neurophysiothérapie (université de Bâle) par notre phy-
siothérapeute.

Même s’il est trop tôt aujourd’hui pour tirer des conclu-
sions définitives de cette prise en charge, nous espérons 
pouvoir en faire profiter d’autres résidents ultérieurement.
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BILAN 31.12.2021 31.12.2020
CHF

ACTIFS

Actifs circulants

Liquidités et titres

Liquidités 2’512’308.03 2’306’981.67

Titres 262.50 260.00

2’512’570.53 2’307’241.67

Créances à court terme

Débiteurs 518’268.85 491’822.05

Ducroire -80’000.00 -80'000.00

AFC–Impôt anticipé 83.10 81.00

438’351.95 411’903.05

Actifs de régularisation 45’782.77 43’295.35

Total des actifs circulants 2’996’705.25 2’762’440.07

Actifs immobilisés

Immobilisations corporelles immeubles

Immeubles 522’200.00 586’200.00

Immobilisations corporelles meubles

Mobilier et machines 27’700.00 26’300.00

Véhicules 34’700.00 0.00

Informatique et systèmes de communication 13’100.00 2’700.00

75’500.00 29’000.00

Total des actifs immobilisés 597’700.00 615’200.00

Total des actifs 3’594’405.25 3’377’640.07

BILAN 31.12.2021 31.12.2020
CHF

PASSIFS

Capitaux étrangers

Capitaux étrangers à court terme

Créanciers–fournisseurs 129’874.70 62’270.65

Passifs de régularisation 87’415.30 128’306.05

217’290.00 190’576.70

Capitaux étrangers à long terme

Décomptes RCJU et extra-cantonaux

Décompte RCJU 2021 -168’228.25 0.00

Décompte extra-cantonal 2017 7’984.43 7’984.43

Décompte extra-cantonal 2020 -103’374.51 -103’374.51

Décompte extra-cantonal 2021 328’598.68 0.00

64’980.35 -95’390.08

Prêt LIM 558’000.00 620’100.00

Total des capitaux étrangers 840’270.35 715’286.62 

Capitaux propres

Capital de fondation 200’000.00 200’000.00

Réserves

 – statutaire 100’000.00 100'000.00

 – à destinations spécifiques 1’132’228.75 1’129’483.10

 – fonds général Fondation 741’536.71 741'536.71

1’973’765.46 1’971’019.81

Résultat au bilan

Résultat reporté sur contrat de prestations 491’333.64 463’377.38

Résultat de l’exercice sur contrat de prestations 89’035.80 27’956.26

580’369.44 491’333.64

Total des capitaux propres 2’754’134.90 2’662’353.45  

Total des passifs 3’594’405.25 3’377’640.07

EMPLOI DU RÉSULTAT 31.12.2021 31.12.2020
CHF

Emploi du résultat

Résultat reporté sur contrat de prestations 491’333.64 463’377.38 

Résultat de l’exercice sur contrat de prestations 89’035.80  27’956.26 

Résultat reporté au bilan 580’369.44 491’333.64

COMPTES 2021

COMPTE DE RÉSULTAT 2021 2020
CHF

Charges de personnel

Salaires 2’630’069.80 2’630’754.90

Charges sociales 362’914.40 375’971.85

Autres charges de personnel 97’902.05 27’713.80

Honoraires pour prestations de tiers 140’784.35 119’839.25

3’231’670.60 3’154’279.80

Autres charges d’exploitation

Matériel médical 36’425.05 30’699.95

Produits alimentaires et boissons 124’199.50 104’405.95

Ménage 33’030.25 34’663.80

Entretien et réparations des immobilisations 
corporelles 216’945.98 156’732.83

Licences et hébergement informatique 99’741.80 99’678.64

Charges financières 579.43 1’042.15

Energie et eau 61’726.15 58’017.80

Loisirs résidents 4’248.05 2’560.50

Bureau et administration 97’040.38 82’051.75

Outillage et matériel pour ateliers 7’806.50 9’768.30

Assurances et taxes 51’516.73 52’985.59

Autres charges d’exploitation 7’024.90 4’155.14

740’284.72 636’762.40

Amortissements

Amortissement immeubles 4% 64’000.00 62’988.00

Amortissement mobilier et machines 20% 10’900.30 15’897.15

Amortissement véhicules 20% 8’569.25 0.00

Amortissement syst. informatiques et com. 33.33% 9’241.20 7’800.00

92’710.75 86’685.15

Total des charges 4’064’666.07 3’877’727.35 

COMPTE DE RÉSULTAT 2021 2020 
CHF

Produits provenant de la compensation des coûts intracantonale

Participation cantonale 1’118’228.25 922’660.00

Contributions pensionnaires 461’051.25 301’435.00

1’579’279.50 1’224’095.00

Produits provenant de la compensation des coûts extracantonale

Participation des cantons 1’266’620.02 1’312’597.71

Contributions pensionnaires 510’166.80 719’608.30

1’776’786.82 2’032’206.01

Revenus découlant d’autres prestations  
(LAA, AI et autres) 715’110.80 457’975.85

Rendement des capitaux

Rendement des capitaux 25.00 25.00

Fluctuation dépôt titres 2.50 -20.00

27.50 5.00

Autres produits d’exploitation

Restauration hors résidents 42’832.45 36’218.60

Piscine et location de salles 11’459.70 23’603.90

Autres dons 7’045.45 16’828.50

Don Loterie Romande 19’000.00 30’000.00

Attribution réserve à destinations spécifiques -26’045.45 -16’828.50

Autres produits 7’705.10 6’684.65

61’997.25 96’507.15

Total des produits 4’133’201.87 3’810’789.01 

Produits exceptionnels 20’500.00 94’894.60

Résultat de l’exercice 89’035.80  27’956.26 
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Typologie de la fréquentation du centre Rencontres en 2021
57 personnes ont fréquenté l’établissement en 2021 consécutivement à :

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Traumatisme cranio-cérébral 18 26 22 20 14 16

Pathologie cérébrale acquise non-dégénérative
(AVC, anoxie, etc.)

26 30 31 32 30 28

Infirmité motrice cérébrale et autres 3 2 1 1 1 1

Nouveaux séjours durant l’année

2019 11 2018 9 2017 7 2016 5

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Nature de la fréquentation
(Nouveau mode de calcul dès 2017)

Séjours stationnaires 99.1% 80.3% 86.7% 96.4% 90.6% 94.2%

Externes 47.5% 58.3% 68.7% 58.7% 60.3% 68.9%

Taux global 92.9% 77.9% 84.5% 92% 87% 89.6%

Financement
Financement des séjours par assureurs
accidents et mesures prof. AI

19.9% 17.2% 16.6% 13% 12.2% 16.2%

Financement AI 80.1% 82.8% 83.4% 87% 87.8% 83.8%

Fréquentation du Foyer

Assurances accidents 4 4 6 7 3 3

Mesures de réadaptation AI 1 1 0 0 1 1

AI et prestations complémentaires 22 23 23 24 22 21

Ressources propres / autres 2 3 1 0 0 1

Total 29 31 30 31 26 26

Fréquentation du Centre de jour

Assurances accidents 4 7 8 6 6 7

Mesures de réadaptation AI 1 2 1 2 1 0

AI et prestations complémentaires / 
divers

13 18 15 14 12 12

Total 18 27 24 22 19 19

Total foyer 29 31 30 31 26 26

Total centre de jour 18 27 24 22 19 19

TOTAL GÉNÉRAL 47 58 54 53 45 45
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Provenance géographique de nos 29 hôtes 
Séjours stationnaires

UN NOUVEAU VÉHICULE POUR LE CENTRE
En remplacement d’un véhicule ayant fait son temps, le 
centre Rencontres a pu s’équiper d’un tout nouveau véhi-
cule avec le soutien de la Loterie romande et de la Société 
philanthropique suisse UNION.

Ce nouveau véhicule modulable, adapté non seulement 
au transport de personnes en fauteuil roulant mais pou-
vant également accueillir jusqu’à 7 personnes, sera d’un 
appui non négligeable pour les transports des résidents, 
en particulier pour les visites médicales.

Il sera également d’une grande utilité lors des différentes 
sorties de groupe organisées par notre service animation.

Ambre Petignat, responsable des soins, et Stéphane Chevalier, animateur.
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La piscine est restée fermée durant toute l’année 2021 en raison 
des mesures sanitaires liées à la pandémie.

Environ 2’300 séances de thérapie individuelle ont été réalisées 
dans les salles prévues à cet effet. En outre, environ 650 séances 
d’hippothérapie ont été dispensées.

Conseil de fondation

Président 
Me Dominik Zehntner *

Vincent Aubry *

Germain Guenin *

Dr Guilherme Wilson*

Me Stéphane Boillat

Dr Massimo Ermanni

Sylvain Froidevaux, Représentant de la République 
et canton du Jura

Jean-Bernard Vallat, Maire de la commune  
de Haute-Sorne

Directeur 
Christian Membrez

* Membres du bureau 

Fondation Rencontres 

Route de Soulce 36
2853 Courfaivre
Tél. +41 (0)32 427 37 37 
Fax +41 (0)32 427 37 38

Banque Cantonale du Jura 
2900 Porrentruy
IBAN : CH24 0078 9042 0364 5529 7

info@centre-rencontres.ch 
www.centre-rencontres.ch

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Nombre de séjours de plusieurs années avec intention de trouver 
un sens d’intégration sociale au centre à long terme ; développer 
le potentiel restant

6 4 5 5 5 5

Nombre de séjours de plusieurs mois voire d’un an pour des 
personnes sortant de réhabilitation clinique afin de poursuivre 
la rééducation et la réadaptation psychosociale, déterminer le 
genre de structure et/ou la nature de l’accompagnement à long 
terme ; développer le potentiel restant

10 9 8 6 8 10

Nombre de séjours d’un mois à quelques mois destinés à des per-
sonnes venant de clinique de réhabilitation ou de leur domicile pour 
suite de rééducation et réadaptation psychosociale, préparation du 
retour à domicile et/ou aux fins d’évaluation des potentiels prépro-
fessionnels

10 14 10 14 12 8

Nombre de séjours de quelques semaines aux fins de cure tout 
en permettant de redonner un second souffle à la personne et 
aux accompagnants à domicile

2 4 7 4 1 1

Nombre de séjours de quelques semaines permettant d’écourter ou 
d’éviter le séjour en clinique psychiatrique ou en milieu hospitalier

1 0 0 2 0 0

Nature des séjours accomplis et leurs perspectives
Séjours stationnaires :

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Nombre de personnes ayant pu prendre un logement indépendant 
et retrouver une semi-autonomie

4 1 2 3 1 1

Nombre de personnes ayant pu retourner à domicile avec succès 5 2 4 6 2 2

Nombre de personnes ayant trouvé une structure de vie adaptée 
à leurs besoins 

2 2 3 0 2 2

Nombre de personnes ayant bénéficié à leur sortie d’une autre 
mesure de réadaptation professionnelle AI

1 0 0 0 0 1

Séjours stationnaires et centre de jour confondus, les résultats obtenus :

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Postes équivalents plein temps 36.57 35.76 36.98 36.43 37.17 35.91

Collaborateurs salariés 78 81 84 81 80 83

Personnes traumatisées salariées 8 5 7 6 9 12

(Stagiaires et apprenti(e)s : 3.18 EPT en 2021)

Collaboration professionnelle
Pour 21 places en stationnaire et 28 places en centre de jour (stagiaires et apprenti(e)s compris) :

A cela s’ajoutent :
A cela s’ajoutent les interventions régulières d’un médecin 
généraliste de référence, d’un psychiatre consultant ainsi que la 
consultation trimestrielle d’un neurologue clinicien. Nous béné-
ficions en outre de l’appui de 15 bénévoles.

Le Centre accueille chaque année un certain nombre de per-
sonnes en formation : quatre futur(e)s assistant(e)s en soins et 
santé communautaire, un(e) apprenti(e) gestionnaire en inten-
dance et un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce.

Par ailleurs, en 2021, 2 neuropsychologues, 3 ergothérapeutes, 
2 physiothérapeutes et 3 assistant(e)s socio-éducatifs/tives ont 
effectué des stages dans notre institution.

Fréquentation du secteur santé

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Nombre annuel d’entrées public à la piscine thermale 
(7 plages horaires/sem.)

0  509 1484 1560 1578 1620

Le secteur santé a également permis, comme chaque année, la 
pratique régulière d’activités sportives, tant de groupe qu’indivi- 
duelles, en salle de gymnastique.


