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MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION FRANÇOIS-LOUIS BOREL 

Au 31 décembre 2021 
 

 

M.  Sébastien MARTI, pharmacien, St-Blaise (Président) dès 2021 

Me Jean-Marc TERRIER, notaire honoraire, Cernier (Viceprésident) dès 1997 

 

Mme Mireille BELTRAME, administratrice, Dombresson dès 2013 

M. Jean-Claude BRECHBÜHLER, conseiller communal, Chézard St-Martin dès 2021 

Mme Christine FISCHER, infirmière, Saules dès 2009 

Dr Jean-Louis GIOVANNONI, médecin, Dombresson dès 2001 

Dr Pierre-Alain KRAMER, médecin-dentiste, Chézard dès 1997 

Mme Joëlle MARGUERON, intervenante en protection de l'enfant, Corcelles dès 2021 

Dresse Stéphanie MAULER, psychiatre, Neuchâtel dès 2001 

Mme Yvette PAROZ VEUVE, greffière, Savagnier dès 2009 

Mme Anne-Christine PELLISSIER, infirmière, Engollon  dès 2013 

M. Jean-Bernard STEUDLER, agriculteur, Chézard dès 2013 

 

 

 

Représentants du Service de Protection de l’Adulte et de la Jeunesse (SPAJ) : 

 

M. Marc DUNANT, chef d'office 

M. Luca FUMAGALLI, chef de service adjoint 

 

 

 

Représentants de la direction : 

 

M. John ORLANDO, directeur général  

M. Vincent PERRIN, sous-directeur 

M. Patrick MELICHAR, administrateur 

M. Matthieu PINSARD, adjoint de direction 

M. Abderrahman CHIBOUT, adjoint de direction 

M. Abderrahman RHAZI, cadre de liaison  

 

 

Représentant du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie enfance et adolescence (CNPea) : 

 

Dr Hugues PARIS, médecin-chef  

 

 

Représentants du personnel : 

 

M. Silvio ARCELASCHI, responsable bâtiment 

M. Gustavo RUEGGER, éducateur 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

 

La Fondation Borel trouve son origine dans la seconde moitié du XIXe siècle. Par testament du 2 

juillet 1864, François-Louis Borel a institué l'État de Neuchâtel héritier de ses biens, à charge de 

les affecter à une œuvre d'utilité publique. Par décret, le 19 novembre 1873, le Grand Conseil 

décide de consacrer ces biens à la création d'un « asile pour l'enfance malheureuse ». Le 17 juin 

1876, il arrête que l'asile en question sera établi à Dombresson et charge le Conseil d'État de 

pourvoir à l'acquisition des terrains nécessaires. 

 

À l'origine, les hôtes de l'institution étaient dans leur quasi-totalité des enfants orphelins. La 

transformation de la société a eu pour conséquence la réduction progressive du nombre des 

orphelins et leur « remplacement » par des enfants en souffrance (ou, comme nommés à 

l'époque : enfants de parents divorcés, enfants illégitimes, enfants atteints de troubles du 

comportement ou de « débilité mentale »). Dès lors, la nécessité s'est fait sentir de spécialiser les 

institutions pour enfants et adolescents, ceci afin d'en tirer le maximum d'avantages, de résultats 

et d'efficacité. Cette évolution a été accélérée par l’évolution des connaissances médicales, 

sociales, pédagogiques, éducatives et thérapeutiques en matière de soutien et de protection 

à l'enfance en difficulté. 

 

En 1967, la Fondation Borel s'est spécialisée dans l'accueil, le traitement, l'instruction et la 

formation d'une catégorie déterminée d'enfants, à savoir celles et ceux souffrant de troubles du 

comportement. Dès 1972, la Fondation est le siège de l'ETIA (Équipe thérapeutique des 

institutions pour enfants et adolescents). Cette structure réunie en 1983 avec le secteur 

ambulatoire de la pédopsychiatrie cantonale devient l'OMP, avec son siège à Neuchâtel, 

avant de devenir le SMPea puis, depuis 2009, le CNPea1. 

 

Depuis les années 1990, la Fondation développe des modalités de prise en charge des enfants 

à travers des projets qui ont évolué sur le plan psychopédagogique. Dès 1992, sont entrepris les 

premiers pas vers l'individualisation des prises en charge. En 1997, est développée la prestation 

PCI (prise en charge extérieure intensive). De 1995 à 2007, la Fondation est reconnue par la 

Fédération des Médecins Suisses comme station de formation en pédopsychiatrie et 

psychothérapie de l'enfance et de l'adolescente. Dès 2012, la prestation PCI est élargie à 

l'ensemble de l'institution. Dès 2021, se consolide la manière de concevoir la prise en charge des 

enfants en partant de l'approche basée sur les « droits de l'enfant ».  

  

                                                 
1 CNP : Centre neuchâtelois de psychiatrie : Lien 

https://www.cnp.ch/le-cnp/
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 2021 
 

Une année caractérisée par l’arrivée du nouveau Directeur et du nouveau Président 
 

La Fondation Borel a vécu une année 2021 riche en changements. L’année, en particulier, fut 

d’abord encore placée sous le signe des mesures et des restrictions liées à la pandémie. L’année 

a également vu la fin des travaux de rénovation des bâtiments de la Fondation. 

 

Au début du mois d’août le nouveau Directeur général, John Orlando, a remplacé Jean-Marie 

Villat à la tête de notre institution. Avec John Orlando, c’est à un dirigeant confirmé, bénéficiant 

d’une longue expérience internationale, et à un spécialiste des Droits de l’enfant, que nous 

avons confié les rênes de la Fondation. 

 

À la même date, donc en parallèle au changement de direction, j’ai eu le plaisir de succéder 

à Richard Barzé à la Présidence de la Fondation. Ce rôle m’honore particulièrement comme 

enfant de la région et il me tient profondément à cœur d’être à la hauteur de cette 

responsabilité. J’aime à souligner et à rappeler qu’au centre de toutes nos décisions il doit y 

avoir les intérêts et le bien-être des enfants suivis par la Fondation. Je remercie mon 

prédécesseur, ainsi que les membres du Conseil de Fondation pour la confiance accordée. 

 

Autres changements au sein de la Direction 

 

M. Matthieu Pinsard sera nommé Sous-Directeur de la Fondation et rentrera dans sa fonction en 

mars 2022. Matthieu Pinsard, ayant évolué une très grande partie de sa carrière professionnelle 

dans notre institution, il en est le garant d’une certaine continuité en termes de pratiques socio-

éducatives. 

 

Mme Valentine Kramer a été nommée Directrice-Adjointe responsable du secteur 

pédagogique et de l’École interne, pour succéder à Vincent Perrin, qui prendra une retraite 

bien méritée le 1er mars 2022. Nous nous réjouissons particulièrement d’accueillir cette 

professionnelle de l'enseignement spécialisé avec laquelle nous travaillerons à constamment 

développer l’École selon les standards de qualité élevés et en particulier en accord avec les 

exigences actuelles en termes de niveau de formation du corps enseignant. 

 

Notre courte année dans l’institution 

 

Ayant pris nos fonctions au mois d’août, John Orlando et moi-même, avons profité des premiers 

mois de collaboration commune pour découvrir nos habitudes de travail respectives. Je désire 

ici le remercier chaleureusement pour sa transparence et pour la régularité de ses informations 

pro-actives à mon égard. 

 

Dans l’exercice de nos rôles respectifs, nous découvrons jour après jour le fonctionnement de la 

Fondation dans ses détails. Un changement de direction et de présidence étant 

immanquablement lié à des changements dans la conduite de l’institution, j’observe en 

particulier :  
 

- Une répartition large des responsabilités entre par exemple de directeur à la direction, 

et entre la direction et les équipes ; 
 

- Une approche générale avec comme fer de lance les Droits de l’enfant, menée dans 

une ambiance de transparence, de structuration des processus internes et 

d’exemplarité du rôle des professionnels de l’institution ; 
 

- Une ouverture assumée par rapport aux autorités cantonales (le SPAJ en particulier) et 

un positionnement comme contribuant au moteur de l’approche des droits de l’enfant 

dans le dispositif cantonal.  

 

Quelques mesures immédiates ont été réalisées dans ces optiques, en particulier la fermeture 

de la chambre de réflexion qui n'a plus lieu d'être, l’installation de portes vitrées dans les bureaux 
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dans un esprit d'ouverture et de transparence, le transfert de responsabilité dans l'activation des 

avis de disparition de la direction aux équipes pour les rendre plus rapides et efficaces, etc. 

 

Orientations pour le futur 

 

La perspective du renouvellement du contrat de prestation avec l’État en 2023, sera un des 

grands chantiers de la prochaine année. En parallèle, la rédaction du nouveau concept socio-

pédagogique pour une nouvelle période de 5 ans, sera faite en lien avec le contrat de 

prestation. Il sera intéressant de renforcer encore notre réputation d’institution ouverte, 

constructive, munie une force de proposition et ainsi de mener une réflexion ouverte et sur la 

place de la Fondation dans le dispositif cantonal. 

 

Dans ce cadre, nous prêterons une attention particulière à la visibilité de notre institution par les 

instances étatiques et politiques, par les institutions sœurs, et par l’ensemble des acteurs du tissu 

cantonal, voire national. Des rencontres bilatérales avec les acteurs clés, la participation à 

l’ANMEA seront en particulier réalisées. Il est également important de souligner que John 

Orlando et Matthieu Pinsard suivent et suivront des formations continues (CAS et DAS en 

Direction d’institutions). Par ailleurs, John Orlando continuera d'intervenir ponctuellement 

comme expert à l'Université de Genève dans le cadre du Master Interdisciplinaire en Droits de 

l'Enfant, ce qui contribuera à une visibilité académique de nos activités. Enfin, un projet de 

renouvellement du site internet de la Fondation sera lancé. 

 

Au point de vue administratif, nous profiterons des dernières années avant la retraite de notre 

efficace administrateur Patrick Melichar, pour mener un projet de comptabilité analytique avec 

l’aide de spécialistes externes en comptabilité. Les informations qui découleront de ce projet 

nous permettrons d’avoir une meilleure vision des coûts des différentes prestations et un pilotage 

financier plus précis de la Fondation. Nous aurons également l’opportunité de nous pencher sur 

la question de l’utilisation et les bénéfices de notre patrimoine.  

 

La Direction générale poursuivra son effort de structuration des activités de la Fondation avec 

une approche moderne appuyée sur des processus différents les niveaux. L’effort principal 

restera centré sur le respect et la défense des Droits de l’enfant. L’actualité genevoise a 

d’ailleurs malheureusement mis en lumière l’importance des risques médiatiques et politiques de 

situations non contrôlées dans la protection des enfants. 

 

Pour terminer, je suis persuadé que l’excellent état de la Fondation Borel dont nous avons hérité 

nous permet de fournir aujourd’hui des prestations de grande valeur humaines et éducatives 

aux enfants qui y sont pris en charge et nous donne toutes les bases pour poursuivre notre noble 

mission. Je tiens pour cela à remercier Richard, Jean-Marie, l’ensemble des collaboratrices et 

collaborateurs de l’institution, ainsi que nos partenaires étatiques, professionnels et nos généreux 

donateurs. 

 

Sébastien Marti 

Président 
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RAPPORT DE L'ÉQUIPE DE DIRECTION 

 
En guise d'introduction  

 

En tant que nouveau directeur je tiens à commencer ce rapport en mentionnant le départ à la 

retraite de Jean-Marie Villat qui, après plus de 30 ans à la tête de cette magnifique institution, a 

décidé de passer le témoin à fin juillet 2021. Merci à Jean-Marie pour son engagement tout au 

long de sa passionnante carrière.  

 

C'est donc au 1er août que j'ai eu la chance d'entamer ce nouveau défi avec la prise de mes 

fonctions à la direction générale de la Fondation Borel. Par conséquent, ce rapport a nécessité 

de l'appui de mes collègues membres du Collège de direction, raison pour laquelle il est signé 

à plusieurs mains. 

 

Événements qui ont marqués la vie de la Fondation au cours de l'année 2021  

 

La pandémie de la COVID 19 (suite) : La réalité sanitaire de cette terrible pandémie a impacté 

cette année encore la vie institutionnelle et les actions d'accompagnement des enfants confiés 

à la Fondation. Toutefois, la capacité d'adaptation et la souplesse des équipes professionnelles 

ont permis de traverser l'année 2021 sans difficultés majeures. 
 

Nous tenons à saluer particulièrement les efforts fournis par les enfants qui, malgré les restrictions, 

ont su faire preuve de patience, voire de « résilience », en s'adaptant et en respectant 

globalement les contraintes. Les appuis des parents et du réseau professionnel ont également 

contribué significativement à traverser cette période et nous tenons à les remercier 

chaleureusement. Finalement, nous tenons à donner une « mention spéciale » à l'effort et à 

l'engagement de notre équipe « Coro-Borel », dispositif qui a su répondre présent lors de toute 

sollicitation liée à la prise en charge spécifique d'enfants touchés par le virus, ce qui a 

notamment permis de respecter les consignes et directives ordonnées par les autorités sanitaires 

pour les quarantaines et les isolements. 

 

Les groupes éducatifs et l'école interne : Bien que directement touchés par la situation de la 

COVID-19 et moyennant des adaptations et de la souplesse dans l'organisation du travail, aucun 

groupe éducatif n'a dû être fermé.  

 

Au vu de l'avancée des travaux de rénovation, 2021 aura été l'année où les groupes éducatifs 

ont pu consolider leur appropriation des nouvelles conditions d'hébergement. Rappelons que 

chaque groupe éducatif a été actif dans le choix et disposition du mobilier que compose les 

appartements de vie des enfants. Ces appartements peuvent être qualifiés à ce jour de très 

bonne qualité et les conditions d'accueil sont optimales. 

 

Au cours du premier semestre une série de nouvelles demandes d'admissions n'a pas abouti 

puisque d'autres solutions ont été trouvées pour les enfants et les jeunes dont une prise en charge 

spécialisée était nécessaire. Nous estimons toutefois, que le semi-confinement a probablement 

décalé, voire freiné, des demandes de placement. 

 

Il est important de constater que les situations qui sont reportées sont toujours plus complexes en 

termes de profils des enfants accueillis qui ont, à différents moments de l'année, remis en 

question le cadre offert par la Fondation, ce qui s'est traduit par des périodes de défis et des 

questionnements pour l'ensemble des équipes professionnelles qui ont été obligées d'adapter 

leurs réponses et actions socio-éducatives, pédagogiques et thérapeutiques pour assurer le suivi 

de certains enfants présentant des problématiques et des souffrances particulières.  

 

Il est intéressant de relever que le projet « Espace coaching » a démontré toute sa pertinence 

dans le suivi des enfants qui y ont été orientés. D'abord appuyée par des fonds de la Chaîne du 

Bonheur, cette nouvelle prestation a pu être ajoutée au catalogue de mesures qui sont 
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financées dans le cadre du mandat de prestation actuellement en exécution entre la Fondation 

et le SPAJ2. Nous espérons pouvoir la consolider au-delà de 2022.   

 

Le changement de direction générale et la préparation du départ à la retraite du sous-directeur 

(V. Perrin) qui sera effective dans le courant de premier trimestre de 2022, ont sans aucun doute 

« déstabilisé » une partie des équipes professionnelles. Pour y remédier, un renfort de l'équipe de 

direction a été mis en place avec la nomination temporaire de Abder Rhazi dans une fonction 

de cadre de liaison. Cet appui s'est avéré concluant. Il sera poursuivi en 2022 compte tenu que 

nous entrons dans une année intense de travail et de négociation avec l'Etat qui se traduira par 

la mise en place du nouveau mandat de prestation pour la période 2023-2026. 

 

L'école interne de la Fondation n'a pas pu réaliser en 2021 les traditionnels camps de ski et 

classes vertes. Elle a dû s'adapter aux limites et aux contraintes générées par la situation de 

pandémie. Ces activités ont été décalées à 2022.  

 

Nous tenons à relever la très bonne relation avec le CSVR3, et à titre illustratif, mentionner 

l'intégration d'un jeune à une classe intégrée du CERAS4 comme une réussite, d'abord de 

l'enfant en question, mais également du travail de coordination et d'accompagnement des 

équipes professionnelles. Relevons enfin, la qualité des collaborations qui ont accompagné 

toute cette année avec d'autres cercles scolaires pour des situations spécifiques. 

 

Les suivis en studios : L'année 2021 a vu le suivi de 9 jeunes en studios d'une moyenne d'âge de 

17 ans. Deux jeunes dans les studios internes à la Fondation et sept dans des studios extérieurs, 

sis dans le Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Trois jeunes filles ayant atteint leur 

majorité ou ayant fini leurs formations au cours de cette année ont été accompagnées dans 

leur projet d'indépendance, tant financière que matérielle et sociale, dans leur recherche d'un 

nouveau studio et ont ainsi pu quitter la Fondation sereinement. 

 

L'accompagnement et le suivi en studios réponds à une demande et à un besoin de plus en 

plus importants. En effet, de plus en plus de jeunes ont des difficultés à investir l'internat en 

collectivité, alors qu'elles·ils sont en rupture familiale importante. Parfois seule perspective 

possible, la prise en charge à travers cette modalité amène souvent, dans un premier temps, un 

peu d'apaisement dans le parcours institutionnel de la/du jeune qui découvre et profite d'un 

espace de liberté. Mais c'est aussi un défi majeur qui confronte la·le jeune à ses responsabilités 

et ses limites et qui doit se mobiliser pour demander l'aide qu'on peut lui apporter. Nous sommes 

néanmoins confrontés à des limites matérielles et humaines pour faire face à la demande, 

même s'il faut en permanence réfléchir à la pertinence et à l'adéquation de cette réponse au 

projet de la/du jeune. La prestation studio sera donc une priorité dans la révision du catalogue 

de prestations avec l'espoir que nous puissions consolider l'acquis mais idéalement la 

développer pour les années à venir.   

 

Formation continue des équipes : Consciente de la nécessité de professionnaliser chaque jour 

davantage le travail de suivi des enfants et la posture professionnelle de ses collaboratrices et 

collaborateurs, la Fondation continue de promouvoir la formation continue. À titre d'exemple, 

suite à la présentation d'une formation qui allie à la fois « l'Approche Centrée Solution et 

l'Approche Systémique », sept professionnel·les de la fondation ont opté pour réaliser une 

formation modulaire à distance en « Systémique Solutionniste » ; cette formation spécialisée est 

dispensée sur une année par l'association COPEM5.  

 

Il est également intéressant de relever qu'à fin 2021, la Fondation compte avec 5 éducateurs et 

éducatrices en formation en emploi auprès de l'ESSIL6 ou de l'ARPIH7 pour la formation 

                                                 
2 SPAJ : Service de protection de l'adulte et de la jeunesse : Lien 
3 CSVR : Centre scolaire de Val-de-Ruz : Lien  
4 CERAS : École spécialisée : Lien 
5 COPEM : Lien 
6 ESSIL : École supérieure sociale intercantonale de Lausanne : Lien 
7 ARPIH : École Supérieure de formation professionnelle dans le domaine social : Lien 

https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SPAJ/Pages/accueil.aspx
https://csvr.ch/contact/
https://www.ceras.ch/ES/Contacts.aspx
https://copem.ch/
https://essil.ch/
https://www.arpih.ch/
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d'éducateur·trice social·e (niveau ES) dont deux personnes dans le cadre d'une mesure de 

reconversion professionnelle.  

 

Finalement, après la réussite du CFC d'employée de commerce de notre ancienne apprentie, 

une nouvelle apprentie dans ce domaine a commencé en août 2021 son apprentissage au sein 

de l'équipe administrative.   

 

L'approche Droits de l'enfant : A partir de septembre ont été mis en place différents ateliers 

internes de réflexion et de débat pour que l'ensemble des personnes qui travaillent à la 

fondation, de tous les secteurs d'activités, puissent échanger avec la nouvelle direction autour 

des Droits de l'enfant. Pour ce faire, nous sommes partis du travail préexistant pour approfondir 

ce regard sur l'enfance qui suppose un changement de paradigme dans les pratiques 

professionnelles de prise en charge, en se basant fondamentalement sur la Convention 

internationale des droits de l'enfant des Nations Unies (CIDE8) qui existe depuis 1989 et qui a été 

ratifiée par la Suisse en 1997.  

 

Les riches et passionnants débats suscités durant ces ateliers ont sans aucun doute ouvert le 

spectre de ce qui sera le travail social, éducatif, pédagogique et thérapeutique des prochaines 

années. Il ressort que la complexité des difficultés présentées par les enfants est toujours plus 

singulière et pour y répondre, les outils, les mécanismes et les postures professionnelles doivent 

être en constante évolution.  

 

C'est donc, dans un environnement passionnant et prometteur que la Fondation va continuer 

de se développer pour garantir un encadrement hautement professionnel dans toutes les prises 

en charges des enfants qui y sont confiés, tout en poursuivant la collaboration étroite qui est en 

cours avec les autorités cantonales du SPAJ et du SEO9 et ainsi contribuer à la réponse globale 

de l'Etat en matière de protection et de prise en charge de l'enfance.  

 

Notons, qu'une série de nouveaux ateliers en lien avec les Droits de l'enfant et les outils de 

prévention de la violence sont prévus durant le premier trimestre de 2022 avec l'aboutissement 

pour fin mars d'un Code de Conduite spécifique qui viendra consolider la Charte Éthique de la 

Fondation de 2006.        

 

Le patrimoine et les bâtiments : À fin 2021, en plus du site où se situent le foyer et l'école, le 

patrimoine de la Fondation se compose et est utilisé de la manière suivante :  

 

 2 fermes (avec domaine agricole) : La première est située aux Posats, sur la montagne de 

Cernier. Le domaine de 27,5 ha est loué à un exploitant de Chézard, avec les bâtiments liés 

à l'exploitation. La partie habitation, légèrement rénovée, est louée à une locataire privée. 

La seconde ferme est située à Dombresson. Il s'agit d'un domaine de 29 ha et les locaux 

d'exploitation sont loués à M. Simon Racine, fils de l'exploitant précédent, lui-même beau-fils 

du précédent. Les appartements du bâtiment de cette ferme sont loués à des locataires 

privés, dont le "Petit Renardeau" qui propose des activités de thérapie avec les animaux, 

utilisée parfois par des enfants placés à la Fondation. 
 

 3 parcelles de vignes : La première se situe à Auvernier (79,5 ares) et est louée à la station 

viticole cantonale ; elle dispose d'une petite construction (capite) sur le parchet, rénovée il y 

a quelques années par notre équipe de la préformation. La station viticole fournit à la 

fondation le vin, dont la vente génère un bénéfice qui alimente un fonds privé en faveur des 

enfants. La seconde parcelle se situe à Chez-le-Bart (25 ares) elle est louée aux Vins de Sylvain 

(Perrinjaquet, à Chézard-St-Martin). La troisième parcelle se situe à Gorgier (71,5 ares) et est 

louée au Domaine des Coccinelles (Pierre Lambert). 
 

 Un chalet : Situé à Chaumont, le chalet des Érables, compte avec des chambres et des 

dortoirs, ainsi qu'un peu de terrain et forêt pour un total de 5,7 ha. 
 

                                                 
8 CIDE : Lien  
9 SEO : Service de l'enseignement obligatoire : Lien 

https://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/conventions-protection-droits-homme/convention-relative-aux-droits-de-enfant.html
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SEEO/Pages/accueil.aspx
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 6 pavillons/bâtiments (nommés : F.-L. Borel / A. Borel / Schelling / Junod / Etienne / Four à 

Pain), pour un total de 16 appartements plus quelques locaux. Deux sont occupés par des 

classes de niveau 1 et 2 HarmoS du CSVR. Un étage du bâtiment Schelling est occupé par 

les équipes d'orthophonistes et les thérapeutes du CNPea. Quelques locaux du bâtiment Four 

à pain sont utilisés par la psychomotricité et l'art-thérapie. Le Four à pain est géré par une 

association et 13 appartements sont occupés par des locataires privés. 

 

En guise de conclusion  

 

L'année 2021 se termine avec un espoir de retour à la normalité et la conscience que l'année 

2022 sera porteuse de défis majeurs avec, notamment, la préparation et négociation avec les 

autorités cantonales du nouveau contrat de prestations pour la période 2023-2026.  

 

Les ressources internes, et particulièrement la qualité et l'engagement des équipes 

professionnelles, qu'elles soient éducatives, enseignantes, thérapeutiques, administratives ou 

des services généraux, ainsi que l'excellente relation que nous avons avec le Conseil de 

Fondation, ne peuvent que présager de belles choses.   

 

L'équipe de direction signataire de ce rapport, remercie toutes les personnes qui ont permis que 

la Fondation Borel termine l'année 2021 positivement. Remerciements aux partenaires externes 

publics et privés, et à notre Conseil de Fondation. Chaleureux remerciements à notre président 

sortant, Monsieur Richard Barzé, pour le soutien permanent démontré, et à notre nouveau 

président, Monsieur Sébastien Marti, qui nous alimente de son regard aiguë et confiant.   

 

 

Matthieu Pinsard, Abdé Chibout,  

Patrick Melichar, Abder Rhazi  

et John Orlando 
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RAPPORT DU MÉDECIN (CNPea) 

 
L’année 2021 pourrait être caractérisée par trois mots successifs : transition – adaptation – 

stabilisation. Alors que les premiers deux s’apparentent à un processus de changement, le 

dernier évoque surtout une forme de consolidation de ce processus. La période de transition, 

débutée au sein de l’institution progressivement au cours de l’année 2020, a été marquée 

surtout par des départs – à la retraite du directeur M. Villat et en pratique privée du médecin 

référent du CNPea Mme Tiulete, fin juillet 2021. Il est important de préciser que la transition vécue 

par la Fondation Borel s’inscrit temporellement dans une plus cantonale, incluant d’autres 

institutions neuchâteloises, notamment le CNPea et le SPAJ, mais également une globale, 

représentée par la pandémie Covid-19. Toutes avec leur dose à la fois d’incertitudes et de 

contraintes et à la fois de découvertes et d’opportunités. 

 

L’arrivée du nouveau directeur de la fondation M. Orlando, début août 2021, se place tout 

autant dans cette optique de transition, comme dans celle d’adaptation. Pour les deux 

institutions, le CPTD et le CNPea, il s’agit d’une adaptation surtout à un changement plus 

profond des situations d’enfants et d’adolescents que nous rencontrions depuis plusieurs 

années, particulièrement visible au CPTD. Les équipes éducatives sont amenées à 

accompagner des jeunes de plus en plus en souffrance, et de plus en plus sur le plan psychique, 

et cette tendance s’est aussi confirmée pendant l’année écoulée. Le travail pluridisciplinaire de 

crise – éducatif et thérapeutique/psychiatrique - autour de situations complexes de jeunes en 

institution est devenu une réalité et non plus une exception. Une réalité qui a déterminé le 

CNPea à créer une sous-filière dédiée spécifiquement aux situations complexes, avec différents 

dispositifs d’intervention en ambulatoire, équipe mobile ou liaison pédiatrique, appelée AIC 

(Ambulatoire Intensif Complexe), sous la responsabilité d’un médecin cadre. Pour les jeunes 

placés au CPTD, cela voudrait signifier une complémentarité avec les interventions 

thérapeutiques sur place, assurées par l’équipe de médico-psychologique, ainsi qu’une prise en 

charge centrée davantage sur les besoins des jeunes, de plus en plus complexes. 

 

Au niveau de l’équipe thérapeutique du CPTD, nous notons l’arrivée du nouveau médecin 

référent du CNPea, M. Pop, en août 2021, ainsi que le départ de Mme. Müller, psychologue, en 

septembre 2021 et l’arrivée de Mme. Camille Bézire, psychologue, en octobre 2021. Un 

changement important, qui a représenté en effet une opportunité de réflexion sur les différentes 

possibilités d’interventions thérapeutiques auprès des jeunes, mais également des équipes 

éducatives. Il est important de noter la motivation et l’investissement très important de Mmes. 

Kurzen et Bézire dans cette réflexion thérapeutique.  

 

Actuellement, nous avons quelques signes d’une stabilité qui commence à se dessiner, après 

une longue période d’absence voire de présente partielle. Et je reste confiant que l’année 2022 

sera ce fruit très attendu, d’un travail commun interinstitutionnel et en multidisciplinarité, pensé 

à soulager la souffrance des jeunes que nous accompagnons de si près. 

 

 

Dr Dan Marius Pop 

Médecin adjoint CNPea 
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EMPLOYEURS AYANT COLLABORÉ AVEC LES ÉLÈVES DE LA FONDATION EN 2021 
Entreprises Métier Lieu 

À la carte coiffure Coiffeur(se) 2000 Neuchâtel 

Beausite Automobile Mécanicien(cienne) de maintenance 2053 Cernier 

Bianchi SA peinture Peintre en bâtiment 2000 Neuchâtel 

Bieri Grisoni SA Maçon 2072 Saint-Blaise 

Boulangerie Jordann Boulanger(ère) 2034 Peseux 

Boulangerie la Gourmandise Boulanger(ère) 2043 Boudevilliers 

Boulangerie Stucker Boulanger(ère) 2056 Dombresson 

Buschini SA Peintre en bâtiment 2000 Neuchâtel 

Carrosserie de la Passion Peintre en carrosserie 2056 Dombresson 

Carrosserie Steulet Peintre en carrosserie 2830 Courrendlin 

Challandes Fleurs Fleuriste 2054 Chézard 

Châtelain info Informaticien(cienne) 2300 La Chaux-de-Fonds 

Crèche des Bercles Educateur(trice) de la petite enfance 2000 Neuchâtel 

ECOVAL Informaticien(cienne) 2105 Travers 

ELECTROPRO Electricien(cienne) de montage 2053 Cernier 

Foyer de la Sagne Assistant(e) en soins communautaires 2314 La Sagne 

Gabus SA, sanitaire-chauffage Intallateur(trice) sanitaire 2043 Boudevilliers 

Garage Cambria SA Mécanicien(cienne) automobile 2088 Cressier 

Garage Châtelain Mécanicien(cienne) de maintenance 2056 Dombresson 

Garage Robert Mécanicien(cienne) automobile 2016 Cortaillod 

Home le Foyer Cuisinier(nière) 2314 La Sagne 

La Mie Meyer Boulanger(ère) 2052 Fontainemelon 

Luc Rouiller Sàrl Contructeur(trice) métallique 2053 Cernier 

Manège de Fenin Professionnel(elle) du cheval 2063 Fenin 

Menuiserie Liabeuf Menuisier(sière) 2053 Cernier 

Ochsner sports Gestionnaire du commerce de détail 2000 Neuchâtel 

Panizza Peinture Peintre en bâtiment 2300 La Chaux-de-Fonds 

Peinture Nicole Duart Peintre en bâtiment 2525 Le Landeron 

Pension le Logis ASE 2056 Dombresson 

Perspective peinture Sàrl Peintre en bâtiment 2000 Neuchâtel 

Pharmacie Marti Assistant(e) en pharmacie 2053 Cernier 

Pharmacie Plus Assistant(e) en pharmacie 2052 Fontainemelon 

Piemontési Sàrl Maçon(nne) 2065 Savagnier 

Pizzera Peinture Peintre en bâtiment 2016 Cortaillod 

Plus électricité SA Électricien(enne) de montage 2074 Marin 

Sébastien Croset, entreprise sanitaire Installateur(rice) sanitaire 2046 Fontaines 

Studio Tivoli Créateur(trice) de son 2000 Neuchâtel 

TREG Menuisier(sière) 2057 Villiers 
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ÉPHÉMÉRIDE ANNÉE 2021 

 
En raison de la pandémie, certaines manifestations et événements ont été annulés 

 

28 mai Conseil de Fondation. 

30 juin au 2 juillet Tour du lac en vélo pour les élèves de la Préformation. 

2 juillet Cérémonie de fin d’année scolaire et remise des attestations pour 

les élèves de la Préformation. 

13 au 17 juillet Camp d’été institutionnel à Morgin (VS). 

31 juillet Fin de mandat de M. Richard Barzé, Président du Conseil de 

Fondation et départ en retraite de M. Jean-Marie Villat, Directeur 

général. 

1 août Entrées en fonction de M. Sébastien Marti, nouveau Président du 

Conseil de Fondation et de M. John Orlando, nouveau Directeur 

général. 

3 au 7 août Camp d’été institutionnel Rougemont (VD). 

21 août Sortie du personnel. 

30 septembre Torrée du collège. 

19 octobre Séance extraordinaire du Conseil de Fondation. 

12 novembre Conseil de Fondation. 

6 décembre Saint-Nicolas. 

21 décembre Noël de la Fondation Borel. 
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ÉTAT DU PERSONNEL AU 31 DÉCEMBRE 2021 
(* temps partiels) 

DIRECTION ET ADMINISTRATION  
M. ORLANDO John Directeur général 

M. PERRIN Vincent Sous-directeur 

M. PINSARD Matthieu Adjoint de direction 

M. CHIBOUT Abderrahman Adjoint de direction * 

M. RHAZI Abderrahmane Cadre de liaison* 

M. MELICHAR Patrick Administrateur 

Mme LANGEL Lise Secrétaire de direction * 

Mme GONSETH Mylène Secrétaire * 

Mme YILDIZ Aleyna Apprentie employée de commerce 

CORPS ENSEIGNANT - ECOLE  
Mme DONATI Sara Linda Enseignante 

Mme DUPRAZ Virginia Enseignante 

Mme FABIANI Paola Enseignante * 

M. GROB Laurent Enseignant 

M. SCHAER Olivier Enseignant * 

M. THIERRY Jérémy Enseignant 

Mme GOBAT-MATTHEY Lysiane Éducatrice intervenant à l'école* 

Mme PONTES Lucia Éducatrice intervenant à l'école* 

Mme ALESSI Joanna Intervenante socio-éducative à l'école * 

Mme DE GIORGI Agnès Intervenante socio-éducative à l'école * 

PERSONNEL EDUCATIF  
M. ALVES GUERRA Telmo Éducateur * 

Mme ARMELLINO Francesca Éducatrice * 

Mme BORER Elisa Éducatrice * 

Mme CHALLANDES Valérie Éducatrice * 

M. CHIBOUT Abderrahman Éducateur (chargé de studios) * 

Mme CUENAT Anita Éducatrice * 

M. DOVI Samuel Éducateur * 

M. DUARTE Tiago Éducateur * 

M. DUPRAZ Julian Éducateur * 

M. EL BEKALI Mourad Éducateur * 

M. GEISER Alexandre Éducateur 

Mme GOBAT-MATTHEY Lysiane Éducatrice * 

Mme GUYOT BRAICHET Corinne Éducatrice * 

M. HABEGGER Benoît Éducateur * (en formation) 

M. IBRAHIMOVIC Almir Éducateur * (en formation) 

Mme JOBIN Léonore Éducatrice * 

M. KNEUSS Valentin Éducateur * 

M. LACREUSE Jean-Philippe Maître socioprofessionnel 

Mme MICCIO Anna Éducatrice * 

Mme MOSSET Mélanie Éducatrice * 

Mme NETO DE LIMA Sephora Éducatrice * 

Mme PERRET Bilitis Éducatrice * 

Mme PERRET Karine Éducatrice * 

Mme PONTES Lucia Éducatrice * 

Mme PORCHIA Chloé Éducatrice * 

Mme RAWYLER Catherine Éducatrice * 

M. RÜEGGER Gustavo Éducateur * 

Mme STEINER Yanick Éducatrice * 

M. TOUMI Mehdi Éducateur * 
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PERSONNEL EDUCATIF (veilles et service de permanence éducative) 

Mme AEBI Gabrielle Veilleuse * 

Mme BESANCET Annette Veilleuse * 

Mme CUCHE Audrey Veilleuse * 

Mme GACHET Marianne Veilleuse * 

Mme GRAU Floriane Service de permanence éducative * 

Mme JEANRICHARD Marilyne Veilleuse * 

Mme MARTINELLI Virginie Veilleuse * 

Mme REMY Anne-France Service de permanence éducative * 

PERSONNEL DE MAISON  
Mme AMEZ-DROZ Gisèle Aide-concierge * 

M. ARCELASCHI Silvio Concierge/responsable technique bâtiments 

Mme BRUGES NIETO Lucy Couturière * 

Mme CAVALER Valentina Aide concierge * 

Mme COSANDEY Suzana Aide concierge * 

Mme GREMAUD Micheline Cuisinière/aide de cuisine * 

M. JUTZI Johnny Concierge/responsable des extérieurs 

Mme PERRIARD Catherine Aide de cuisine *  

Mme ROTH Nicoleta Lingère* 

M. URFER Philippe Cuisinier * 

EQUIPE THERAPEUTIQUE  
a) Centre Neuchâtelois de Psychiatrie enfance et adolescence 
   
Dr POP Marius Pédopsychiatre * 

Mme BEZIRE Camille Psychologue * 

Mme KURZEN Line Psychologue * 

   
b) Centre de psychomotricité CPM (rattaché au SEO) 
   
Mme CHUARD Laura Psychomotricienne * 

   
c) Orthophonistes     
Mme BAUMBERGER Isaline Orthophoniste * 

Mme BOURQUIN Céline Orthophoniste * 

   
d) Art-thérapie     
Mme GALVANI Ornella Animatrice d'art-thérapie * 

Mme RAWYLER Catherine Animatrice d'art-thérapie * 

   
e) Infirmerie  
  

Mme OTHENIN-GIRARD Noémie Infirmière * 
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LISTE DES DONS EN ESPÈCES ET EN NATURE 

Exercice 2021 

Dons en espèces 

Amis Cave CEP 450.00 

BESANCET Jean-Marc 20.00 

BINDITH Rose-Marie et Éric 50.00 

Commune de Val-de-Ruz : 

Transfert à la Fondation F.-L. Borel d'une donation effectuée au 

début du 20ème siècle à la commune de Chézard Saint-Martin, en 

faveur de l'enfance défavorisée. 

29'166.00 

FAVRE François 21.55 

LANGEL Lise 100.00 

OPPLIGER Sylvia 28.00 

RACINE Sylvain 50.00 

SIMONIN Alain 200.00 

TIULETE Alina 20.00 

WASEM Chantal, Mitch et Seb 250.00 

"Coup de pouce" besoin en orthodontie d'une résidente. 

Constitution du dossier et recherche de financement par      

Monsieur Pierre-Alain Kramer  

7'500.00 

Fondation Rosyland 4'500.00  

Lions Club Val-de-Ruz 1'000.00  

Soroptimist Chaux-de-Fonds 1'000.00  

L'Union Val-de-Ruz 1'000.00  

  

Total en CHF 37'855.55 

  

Dons en nature 

 BARZÉ Richard, mobilier de bureau 

 Ela Suisse, bandes dessinées 

 EMERY-MARCHAND Jeanine, pulls, bonnets et tours de cou en tricot 

 EPPNER Virginie, canapé 

 GACHET Marianne, livres et trottinettes 

 GONSETH Mylène, vêtements et accessoires de cycliste, chaussures 

 HABEGGER Valérie, vêtements 

 HIDALGO Alvaro, jeux, jouets, livres et DVD 

 JACQUES Sylvain, livres 

 LANFRANCHI Sylvie et Pascal, DVDs 

 MATILE Jonathan, matériel de bureau 

 MENTHA Aude, vêtements 

 MOREL Thérèse, vêtements, jouets, DVD, équipements et accessoires 

 RODRIGUES de CARVALHO Carlos Alberto, vêtements 
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