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Message du Président et du Directeur général
Suite à la démission de M. Jerry Simonis, le soussigné
de gauche a repris la présidence de la Fondation le 28
juin 2019. M. Pierre-Yves Perrin a repris la vice-présidence à cette même date, remplaçant Mme Silvia Locatelli qui reste toutefois membre du Conseil de
Fondation.

Si la production industrielle fait partie intégrante de
nos activités, nous devons maintenir un équilibre
constant entre les préoccupations d'ordre économiques et l'accompagnement social, avec pour souci
principal le bien-être des personnes qui nous sont
confiées.

Au niveau de la direction de notre institution, nous
avons nommé au 1er décembre 2019, Mme Lysiane
Gilis au poste de Directrice Finances et Administration.
Cet engagement fait suite à une réorganisation dans
le secteur des finances et la création d'un département
Finances & Administration regroupant les services
transversaux de la Fondation.

En ce qui concerne les éléments financiers, l'excédent
de charges de l'exercice 2019, qui se monte à CHF
11.9 mios, correspond au déficit d'exploitation qui avait
été budgété. Le respect du budget s'explique par une
bonne gestion des charges et des recettes relativement
stables. L'augmentation des dépenses par rapport à
l'année 2018 (CHF 10.8 mios) s'explique notamment
par la reprise au 1er janvier 2019 des ateliers de Trait
d'union à Neuchâtel.

Cette année 2019 fût marquée par l'aboutissement de
trois projets qui avaient débutés en 2018, à savoir :
•

La reprise, dès le 1er janvier 2019, des ateliers de
réhabilitation socio-professionnelle Trait-d'union
(TDU) sis à Neuchâtel; ces derniers étant jusqu'ici
intégrés au sein d'une autre institution du Canton.

•

La signature de deux contrats de prestations avec
l'Etat de Neuchâtel. Le premier étant pour alfaset
et le deuxième pour le CNR (Centre Neuchâtelois
de réhabilitation) qui est constitué de la réunion
des ateliers AREA d'alfaset et de Trait d'union.
L'Etat de Neuchâtel permet à notre Fondation de
jouer un rôle clé au sein des institutions de notre
Canton et nous avons pour objectif de remplir parfaitement - et en toute transparence - la mission
qu'il nous confie. La signature de ces contrats va
dans ce sens mais devrait permettre à alfaset une
certaine autonomie dans sa gestion financière et
opérationnelle.

•

La signature d'un contrat de partenariat avec le
CICR pour le domaine orthopédique impliquant la
mise place d'une nouvelle activité qui n'est pas
subventionnée par l'Etat et qui doit donc être autofinancée. Ce développement élargit la palette de
prestations de nos ateliers et donne du sens au
travail de nos bénéficiaires qui contribueront ainsi
à améliorer la situation des personnes souffrant
de handicaps dans les zones de crises et de
conflits. Ce partenariat est également une opportunité pour alfaset de se faire connaître sur ce
marché et de proposer ses services aux ONG du
monde entier. Au mois d'octobre, nous avons d'ailleurs pu participer avec le CICR à la Conférence
ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics) de Kobé au Japon.

Nous adressons de très vifs remerciements à M. Jerry
Simonis pour son importante implication et sa grande
disponibilité qui ont contribué au succès de notre Fondation. Nous lui présentons tous nos vœux ainsi qu'une
bonne santé pour l’avenir.
Nous tenons à adresser notre gratitude à toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de la Fondation
pour leur engagement tout au long de l'année, la qualité de leur travail, leur ouverture d'esprit et leur dynamisme. Nous aurons plus que jamais besoin de cet
engagement pour affronter les difficultés qui nous attendent en 2020, suite à la pandémie du COVID-19 !
Doivent également être remerciés toutes les personnes
placées sous notre responsabilité qui sont actifs dans
nos ateliers, nos partenaires industriels et institutionnels pour la confiance témoignée, les membres du
Conseil de Fondation, ainsi que nos généreux donateurs qui ont compris la nécessité de soutenir nos activités.
C'est grâce à tous que notre Fondation peut poursuivre
sa mission tant sociale qu'industrielle.

Didier Berberat
Président du Conseil
de Fondation

René Barbezat
Directeur général
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Présentation de la Fondation

Notre mission

Aider et soutenir
Grâce à alfaset, plusieurs centaines de personnes en
difficulté ont la possibilité de trouver un emploi et ainsi
pouvoir garantir l’adéquation entre leurs besoins et nos
prestations.

Offrir un emploi avec un accompagnement socio-éducatif et socioprofessionnel à des personnes en situation de handicap, en leur permettant d’améliorer leur
situation morale, matérielle, sociale et ainsi favoriser
leur intégration dans la société.

Notre entreprise offre actuellement des postes de travail adaptés sur nos 4 sites de production. La Chauxde-Fonds (Jura Industriel et Rue des Terreaux),
Neuchâtel et Couvet. Plus de 400 personnes, pour la
plupart au bénéfice de prestations de l’assurance invalidité, sont employées.

Nos métiers offrent une large palette de prestations,
allant du travail occupationnel, sans exigences de rendement, à la production industrielle, nécessitant des
capacités poussées, dans le respect de qualité et de
délais. Les personnes en situation de handicap trouvent un poste adapté à leurs capacités dans nos ateliers.

Intégrer, valoriser
alfaset offre aux employés en situation de handicap
une infrastructure adaptée à leurs besoins, en fonction
de leur degré d’autonomie et de leurs capacités résiduelles de travail, tout en garantissant à ses clients des
prestations de qualité, utilisant au maximum les potentialités personnelles et professionnelles de chacun.
Encadrer, accompagner
Parfois, pour des personnes travaillant dans nos ateliers ou venant de l'extérieur, un soutien dans la vie
quotidienne est nécessaire. Plusieurs sites d'hébergement (environ 90 lits), permettent d'apporter une aide
personnalisée et d'accompagner ces personnes dans
leur projet de vie. Ce soutien peut être apporté par des
équipes pluridisciplinaires, à différents degrés d'autonomie, au travers de différents types de prestations
(ambulatoires, stationnaires ou appartements plus ou
moins encadrés).

•
•
•
•

Respecter et communiquer
Nous avons également pour objectifs :
développer et promouvoir notre image de partenaire
industriel et social.
respecter et satisfaire les besoins et attentes, tant de
nos clients que de tous nos employés.
garantir une utilisation efficiente et respectueuse des
ressources financières octroyées par les autorités.
garantir la sécurité générale de nos collaborateurs et
des équipements, dans le respect des normes MSST.

Nous contribuons également à la réhabilitation des
personnes, afin de leur permettre de rejoindre le marché du travail.
Chaque atelier est encadré par un ou plusieurs maîtres
socioprofessionnels ES. Ces derniers sont au bénéfice
d’une expérience dans le monde de l’industrie dans
leur métier.
La qualité de nos prestations fait d’alfaset une entreprise appréciée et un fournisseur de confiance.
Notre service commercial est à votre disposition pour
toute information ou demande d’offres.
alfaset dispose également d’un système de livraison
afin de satisfaire au mieux sa clientèle.
Les tarifs de nos prestations sont conformes aux prix
du marché. La subvention cantonale est destinée à financer l’encadrement social.
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Nos métiers
Serrurerie / découpe laser
Tôlerie, soudage, fabrication en métal
pour l'industrie et le commerce,
construction d’appareils industriels

Archivage numérique
Archivage numérique, scannage avec
indexation, OCR

Thermo-poudrage / sablage
Peinture de surfaces métalliques
préalablement sablées, dégraissées
et phosphatées

Blanchisserie industrielle
Certifiée aux normes RABC, lavage,
détachage, repassage, calandrage,
reprise en couture, étiquetage personnalisé du linge

Imprimerie / reliures
Impression offset et numérique, mailing, prospectus, dépliants, mappes,
brochures, entêtes de lettres, enveloppes, cartes de visite, création et
préparation de documents

Conditionnement /multi-services
Travaux de conditionnement, emballage, mise en sachet, emballage sous
vide, assemblage, nettoyage, mise
sous enveloppe, adressage

Menuiserie / caisserie / laquage
Fabrication de caisses de transport
selon normes NIMP, caisses à vin,
menuiserie générale, usinage CNC 3
axes, fabrication de divers objets en
bois

Ateliers intégrés
Un partenariat de longue date avec de
grands industriels de la région, intégrant notre personnel dans leurs locaux

Mécanique
Travaux d'usinage effectués en soustraitance ou dans le cadre de productions verticalisées

Centre Neuchâtelois de réhabilitation
AREA et Trait d’Union, 2 ateliers de réhabilitation socio-professionnels, avec
pour objectif d’offrir la perspective de
retrouver un emploi ou d’être engagé
par alfaset

Conciergerie
Travaux de nettoyage de bureaux, ateliers, nettoyage de fenêtres

Centre de jour
Atelier occupationel permettant une
intégration sociale sans objectifs
socio-professionnels

Jeux en bois
Fabrication de jeux en bois répondant
aux normes de sécurité en vigueur
pour les jouets

Hébergement
Destiné aux personnnes se trouvant
en perte d'autonomie dans la vie quotidienne ou ne bénéficiant pas d'un
encadrement familial suffisant

Injection plastique
Injection de matière plastique de différents types, ébavurage, conditionnement

Restauration / service traiteur
Notre restaurant d'entreprise offre un
choix de plusieurs menus les midis,
restaurations pour nos résidents
7j/7, service traiteur sur place ou en
entreprise

Câblage
Préparation de câbles, étamage, soudage, dénudage, coupe à longueur,
sertissage

Salle de conférence
Dotée d’équipements multimédia modernes, notre salle est idéale pour
des réunions (50 personnes) ou des
conférences (100 personnes)
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Bilan au 31.12.2019

ACTIF

31.12.2019
CHF

31.12.2018
CHF

Actif circulant
Trésorerie

2’104’758.79

1’448’274.79

Créances résultant de la vente de biens et de
prestations de services
- Industriels
- Pensionnaires
- Ducroire

2’992’524.45
500’248.26
2’539’752.94
-47’476.75

1’540’478.19
822’296.59
765’658.35
-47’476.75

83’587.33
37’584.23
46’003.10

106’064.77
53’481.50
52’583.27

Stocks

166’000.00

122’000.00

Actifs de régularisation

180’105.21

639’657.33

1’980’267.92
12’041’028.54
-9’804’319.80
-256’44.82

3’182’315.91
10’896’847.63
-9’134’937.17
1’420’405.45

7’507’243.71

7’038’790.99

951’718.05
893’135.00
58’583.05

998’248.40
940’145.00
58’103.40

Immobilisations corporelles
- Immeubles
- Mobilier, équipements, installations
- Equipement de l’atelier “produits orthopédiques”
- Véhicules
- Informatique

13’217’375.36
10’701’827.10
1’677’580.83
466’181.10
8’703.20
101’674.94

11’247’941.02
9’415’801.40
1’618’485.73
29’605.88
184’048.01

Total de l’actif immobilisé

14’169’093.41

12’246’189.42

21’676337.11

19’284’980.41

Autres créances à court terme
- Envers des tiers
- Envers une fondation proche

Couverture du déficit à recevoir
- Excédent de charges à subventionner
- Avances reçues
- Soldes déficits exercices antérieurs
Total de l’actif circulant

Actif immobilisé
Immobilisations financières
- Créance - mesures compensatoires
- Dépôts de garantie

TOTAL DE L’ACTIF
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PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

31.12.2019
CHF
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31.12.2018
CHF

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l’achat de biens et de
prestations de services
- Envers des tiers

398’675.32
398’675.32

376’960.63
376’960.63

Dettes portant intérêt
- Avance à terme fixe
- Prêts hypothécaires, parts à court terme
- Envers Prévoyance.ne
- Envers un tiers

9’189’526.00
8’6500’000.00
265’000
161’700.00
112’826.00

7’352’560.00
7’000’000.00
265’000.00
87’560.00
-

349’996.30
291’504.93
30’000.00
28’491.37
-

2’997’490.12
1’456’417.95
30’000
25’527.17
545’400.00
940’145.00

92’598.94

156’125.11

10’030’796.56

10’003’135.86

Dettes à long terme portant intérêts
- Prêts hypothécaires, parts à long terme
- Envers des tiers
- Envers Prévoyance.ne - mesures de recapitalisation

8’787’777.85
5’246’843.90
630’510.95
2’910’423.00

7’355’383.90
5’511’843.90
180’000.00
1’663’540.00

Dettes envers l’Etat de Neuchâtel
Fond de fluctuation Office Assurance Invalidité

1’232’136.00
625’703.88

162’136.00
-

10’645’617.73

7’517’519.90

140’000.00

140’000.00

859’922.82
744’324.65
14’750.00
-1’413’841.83
1’400’000.00
114’690.00

744’324.65
620’797.00
14’750.00

999’922.82

884’324.65

21’676’337.11

19’284’980.41

Autres dettes à court terme
- Envers des tiers
- Dettes envers l’Etat de Neuchâtel
- Envers les pensionnaires
- Provision prévoyance.ne - part de l’apport supplémentaire
- Provision liée aux mesures compensatoires
Passifs de régularisation
Total des capitaux étrangers à court terme
Capitaux étrangers à long terme

Total des capitaux étrangers à long terme
Capitaux propres
Capital
Fonds de réserve libre
- Au 1er janvier
- Revenus locatifs des antennes
- Excédents de recettes office AI à restituer
- Réintégration d'amortissements sur immeuble
- Charges non subventionnées
- Régularisation déficits exercices antérieurs
- Subvention additionnelle
Total des capitaux propres
TOTAL DU PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

- 2’743.45
23’961.10
87’560.00
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Compte d’exploitation
Produits d'exploitation
Contributions des personnes accompagnées
Contributions provenant d'autres prestations
Revenus provenant de l'activité industrielle
Revenus provenant d'autres prestations aux bénéficiaires
Produits des loyers et intérêts du capital
Produits des réfectoires et automates à boissons
Produits provenant d'autres prestations
Contributions d'exploitation
Perte sur débiteurs industriels
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2019
CHF

2018
CHF

5'434'124
192'241
5'439'308
403'649
63'095
558'781
145'806
1'763
-46'880

5'751'474
603'152
4'690'804
373'889
55'699
669'923
144'319
40'854
-

Total produits d'exploitation

12'191'887

12'330'114

Charges d'exploitation
Salaires et frais de personnel
Matériel médical d'exploitation
Produits alimentaires et boissons
Matériel, habits et frais de ménage d'exploitation
Entretien et réparation des immobilisations
Loyers payés
Intérêts, frais de banques et hypothèques
Amortissement des immobilisations
Electricité, eau, gaz, chauffage
Matériel scolaire, formation et loisirs
Frais administratifs
Matières premières, sous-traitance et fournitures d'atelier
Autres charges d'exploitation

16'689'587
4'858
692'391
439'234
773'760
1'106'543
358'958
793'566
441'118
87'283
847'719
1'713'846
152'352

16'185'295
4'561
746'412
415'677
684'625
1'046'262
319'815
866'386
409'640
111'433
780'351
1'431'424
167'521

Total charges d'exploitation

24'101'215

23'169'402

Déficit d'exploitation

11'909'328

10'839'288

908

14'750

11'908'420

10'824'538

Bénéfice hors exploitation
Excédent de charges de l'exercice

Situation du personnel
2019

2018

2017

La Chaux-de-Fonds

265

213

236

Neuchâtel

192

183

179

27

28

28

484

424

443

106

90

95

43

41

44

6

4

5

21

18

20

Total personnel valide

176

153

164

Total du personnel de la Fondation

660

577

607

Personnes en situation de handicap

Couvet
Total des personnes en situation de handicap
Personnes valides
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Couvet
Stagiaires et remplaçants
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Nomination du nouveau président et vice-président du Conseil de Fondation
Le Conseil de Fondation a nominé M. Didier Berberat
comme président, suite à la démission de
M. Jerry Simonis.

M. Pierre-Yves Perrin qui remplace Mme Silvia Locatelli,
Cette dernière demeure toutefois membre du Conseil
de Fondation.

M. Didier Berberat a dirigé pendant 10 ans les affaires
sociales de la ville de La Chaux-de-Fonds en tant que
conseiller communal. Il était également membre de la
commission de la santé et de la sécurité sociale au
Conseil des Etats.

M. Pierre-Yves Perrin est administrateur de Flisch
Group (Felco) et représente les milieux économiques.
Par cette répartition, le Conseil de Fondation dispose
ainsi d’une représentation égale d'acteurs du secteur
social et économique.

La fonction de vice-président a été reprise par

Didier Berberat
Certifications de jeux alfaset pour le marché américain
Lors de l'édition 2019 de la Foire du jeu et du jouet de
Nuremberg, nous avons noué des relations avec plusieurs clients potentiels établis aux États-Unis et enregistré diverses demandes récurrentes. Cette situation
nous a décidés à faire homologuer cinq de nos jeux en
bois pour le marché américain.
Pour répondre aux normes ASTM en vigueur, parfois
très strictes, en Californie par exemple, nous avons dû :
•
•
•
•

Adapter les modes d'emploi
Revoir les marquages de sécurité
Modifier différents éléments d'emballage
Revoir à la hausse l'âge limite, afin de limiter la
complexité des tests. Nos jeux sont ainsi homologués à partir de 12 ans pour ce marché.

Nous avons également dû relever l’âge limite afin de
limiter la complexité des tests, les jeux sont homologués à partir de 12 ans pour ce marché.
Les jeux concernés sont :
Spirobille
Kulling
Whoops

Puckasi
Jeu du Roi

Pierre-Yves Perrin
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Partenariat entre alfaset et le CICR pour la fabrication de produits orthopédiques
Depuis plusieurs années, la Fondation alfaset a œuvré
en tant que sous-traitant pour un fournisseur du Comité International de la Croix Rouge (CICR). Ce dernier
n’a pas renouvelé son contrat avec le sous-traitant et
s’est approché d’alfaset afin de considérer la possibilité de travailler en direct. Les suggestions de collaboration ont débuté courant 2018, et un audit a été
effectué par le cabinet PWC, afin de déterminer si notre
Fondation était à même de relever ce défi. Il s’est révélé favorable et, l’année 2019 allait être la période de
transition pour le CICR et alfaset.
Durant cette année, il a fallu définir la gamme de pro-

gamme de produits spécialement destinée au marché
spécifique des pays à faibles et moyens revenus, ainsi
que le développement des synergies entre les partenaires pour la recherche et le développement (technologie/produits appropriés).

Le CICR souhaitait profiter de la conférence ISPO
(congrès scientifique regroupant tous les professionnels de l’environnement de l’orthopédie externe et de
la réadaptation) à Kobe, Japon, pour annoncer à ses
différents partenaires la collaboration entre alfaset et
le CICR. Le lancement de la marque Rehab’impulse a
été fait lors de la première journée de la conférence. Il
a fallu dans un délai très court, photographier les produits, créer un catalogue papier et mettre en ligne un
nouveau site internet (www.rehabimpulse.org) afin
d’être prêt pour le 5 octobre 2019.
duits ainsi que les produits prioritaires à fabriquer.
Nous avons également dû mettre en place une chaîne
d’approvisionnement, sélectionner les fournisseurs,
calculer les coûts de production et réorganiser l’atelier.
En parallèle, le CICR a souhaité créer une nouvelle
marque afin d’identifier les produits et réaffirmer l’identité de la technologie développée par le CICR. La
marque "Rehab’Impulse” est née. Elle reste la propriété
du CICR et alfaset devient le fabricant et le distributeur
de ces produits. Un contrat de collaboration a été
conclu entre les deux parties courant 2019. Les objectifs de la marque sont;
•
•
•

Etendre la base d’utilisateurs de ces produits
Assurer la pérennité de l’activité de fabrication
chez alfaset via un modèle d’affaire social.
Maintenir l’accessibilité de ces produits au plus
grand nombre à des prix très compétitifs.

La Fondation alfaset était présente au congrès ISPO,
avec un stand où nous avons présenté nos produits.
En collaboration avec le CICR, nous avons pu expliquer
la démarche de la nouvelle marque et, bien entendu,
établir un premier contact avec les différents partenaires du CICR, telles des ONG et des gouvernements
qui vont devenir les clients d’alfaset. Notre institution
n’étant pas seulement fabricante mais également distributrice pour le monde entier. Il a fallu mettre en place
une structure capable de gérer les demandes et qui
puisse s’occuper des expéditions aux clients se trouvant très souvent dans des zones de conflits. Des
contacts très prometteurs ont été établis avec nos futurs clients de différents pays tels que le Pakistan,
Rwanda, Cambodge, Éthiopie...

Les retombées espérées sont l’établissement d’une

Dès le 1er janvier 2020 alfaset se charge de la fabrication et de la commercialisation des produits orthopédiques développés par le CICR. Les premières
demandes nous sont déjà parvenues dans le courant
du dernier trimestre 2019.
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Jeux olympiques spéciaux d'été à Abou Dhabi 2019 - Médaille d’or
Les Jeux olympiques spéciaux d'été 2019 constituent
la quinzième édition estivale des Jeux olympiques spéciaux, compétition inspirée des Jeux olympiques (à ne
pas confondre avec les Jeux paralympiques) s’adressant à des personnes en situation de handicap mental
âgées de 8 à 80 ans.
Cette édition s’est déroulée à Abu Dhabi, aux Émirats
Arabes Unis du 14 au 21 mars 2019, ces dates étant
choisies en raison du climat régnant dans ces lieux.
C'est la première fois que les Jeux olympiques spéciaux
se disputent au Moyen-Orient.
Plus de 7’500 athlètes de plus de 190 pays ont participé à ces Jeux olympiques spéciaux, dans 24 disciplines.
Deux de nos bénéficiaires ont été sélectionné dans
l’équipe Suisse de basketball, il s’agit de Pierre-Alain
Baehler et Semere Jacob, qui ont tous deux contribué
au succès de l’équipe qui a terminé le tournoi en remportant la médaille d’or.
Toutes nos félicitations à tous les athlètes qui ont participés à ces jeux.

Fabrication d’un hôtel à insectes pour la Fédération Équestre Internationale
Au printemps 2019, nous avons livré et installé un hôtel
à insectes à la Fédération Équestre Internationale (FEI)
à Lausanne, et en juin, nous avons animé une demijournée avec les employés de la FEI afin de procéder
au remplissage de l’hôtel pour permettre aux différents
insectes de s’y installer.
Ce projet a vu le jour après le passage du responsable
des bâtiments de la FEI, sur notre site de Couvet. C’est
là qu’il a pu découvrir notre hôtel à insectes géant. Ce
projet a ensuite été validé par les responsables du site
de Lausanne.
Les employés ayant participé à cette activité ont été
enchantés; ils ont eu l’occasion de découvrir le bienfait
des insectes sur notre environnement, et ceci même
en ville. La FEI a profité de cette occasion pour revoir
l’agencement de l’espace vert se trouvant devant leur
bâtiment, afin de le rendre plus adapté à la vie des insectes.
Une belle initiative qui mérite d’être renouvelée avec
d’autres partenaires.
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Contrat de prestations
Un système de contrat de prestations a été mis en
place entre la République et Canton de Neuchâtel et la
Fondation alfaset.

adapté visant à maintenir ou améliorer les facultés physiques et psychiques des personnes qui n'ont pas pu
être réhabilitées par le travail.

Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la politique cantonale de prise en charge résidentielle des adultes : la
Fondation alfaset fait en effet partie du plan d'équipement cantonal neuchâtelois qui garantit que les personnes invalides au sens de l'assurance invalidité ou
non, puissent bénéficier de prestations en institutions
sociales, répondant adéquatement à leurs besoins.

Les prestations peuvent être proposées pour une période temporaire et/ou à temps partiel et les places
sont susceptibles d'être occupées par plusieurs employés, bénéficiaires et résidents.

Le contrat de prestations porte sur l'offre institutionnelle attendue par l'État de la part de la Fondation alfaset. Les prestations sont :
•

•

Un accompagnement socio-professionnel visant
une intégration professionnelle.
Un accompagnement socio-éducatif au sein d'un
hébergement visant à favoriser l'intégration sociale
et incluant une coordination du suivi médical, ainsi
qu’un programme d'accompagnement social individualisé, négociés avec le bénéficiaire, son représentant légal et son réseau.

La Fondation alfaset accueille en réhabilitation sociale,
au sein d'un centre de jour, des bénéficiaires en provenance d'AREA et de Trait d'Union pour un soutien

L'État accepte que soient confiées, par d'autres départements ou d'autres cantons, les prestations additionnelles suivantes à la Fondation alfaset, pour autant que
les prestations principales soient garanties :
•

accompagnement de personnes sous contrat d'insertion sociale et professionnelle.

•

accompagnement de personnes en mesures de réinsertion.

•

accompagnement social ambulatoire au sens des
directives du service étatique de tutelle, accompagnement de personnes en difficultés sociales.

Pour l'ensemble des prestations fournies par la Fondation alfaset, l'État fournit une contre-prestation financière sous forme d'indemnité au sens de la loi sur les
subventions.

CNC 5 axes et raboteuse 4 faces pour la menuiserie
La menuiserie de La Chaux-de-Fonds a enfin réceptionné deux nouvelles machines, qui étaient attendues
depuis longtemps.
Il s’agit d’une machine CNC 5 axes qui remplace la CNC
3 axes qui n’est plus adaptée à nos travaux, tant au niveau des réalisations possibles que de la vitesse de
travail et les dimensions usinables.
La raboteuse 4 faces va également permettre un gain
de temps considérable et la réalisation de pièces aux
angles parfaitement droits. Le bois est un matériau naturel qui engendre de ce fait une série de contraintes
pour son usinage. Le bois peut en effet présenter des
défauts, des courbures ou encore des gauchissements,
par exemple. Il est donc impératif de raboter les pièces
sur les quatre faces. Il est essentiel que les pièces
soient proprement dégauchies et présentent des angles parfaitement droits après usinage, pour la production de nos jeux et pour satisfaire aux différentes
demandes de nos clients.
Ces machines répondent à un besoin pour notre production de jeux qui ne cesse d’augmenter. En effet les
commandes sont en constante croissance. Avec ces
nouvelles machines, nous pouvons voir l’avenir sereinement.
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Vous souhaitez faire un don
Se promener en forêt, partir en vacances, se dépenser dans
une activité sportive, fêter ensemble une date importante, sont
autant de moments privilégiés qui sont le sel de l’existence. En
soutenant la Fondation pro alfaset, vous nous aiderez à changer les choses.
Depuis près de 60 ans, la Fondation alfaset s’est fait connaître
par ses ateliers protégés et ses lieux de résidence destinés aux
adultes étant confrontés à un handicap. Mais avoir un emploi
et un toit n’est pas tout. Chacun a le droit de vivre ces petits et
grands bonheurs qui embellissent le quotidien.
Créée en 2005, et non subventionnée par l’Etat, la Fondation
pro alfaset s’est donné pour mission d’améliorer les conditions
d’existence des personnes bénéficiant des prestations d’alfaset. Afin de leur offrir une vie plus belle et plus intense, favoriser
les rencontres et les amitiés, renforcer le lien social et promouvoir leur intégration, nous comptons sur votre générosité.
La Fondation pro alfaset organise des programmes spécifiques
pour des personnes en situation de handicap : excursions,
camps, sorties équestres, activités sportives, loisirs, fêtes, etc.
Elle propose également, à celles et ceux qui en ont besoin, des
structures d’appui et de conseil, pour toutes les démarches
liées à la vie quotidienne.
Vous souhaitez aider la Fondation pro alfaset ? Vous avez la
possibilité de faire un don par le biais de notre site Internet
www.proalfaset.ch, rubrique « Nous soutenir ».
Vos dons seront affectés en totalité aux activités destinées aux personnes en situation de handicap.
Nous sommes également à votre disposition pour tout renseignement concernant les donations à la mémoire d’un
être cher ainsi que les legs par testament.
Un grand merci pour votre soutien !

La Fondation remercie chaleureusement ses généreux donateurs :
C.F. Brandt Dit Grieurin

Boverat Pierre-Alain

Communauté d'exploitation,

Bourquin Roland

Faivre-Rosselet-Roger-Paul-Eric

Meyer Michelle

Isabelle Wagner

Paroisse de Courtion

Foot Lab Sarl

Etude Nardin - Roethlisberger

ACDM

Paroisse St-Marc Neuchâtel

Schläppy Marie

Moveri AG

Paroisse évangél. réformée de Courtelary-Cormoret

André Von Niederhäusern

NéoCap

Anita Martinet

Paroisse évangél. réformée de St-Imier

Paci SA

Isabelle Wagner
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La Fondation alfaset remercie chaleureusement ses généreux sponsors qui contribuent à la réalisation du présent
rapport :
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