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Comité de gestion 

Le comité de gestion de Centrevue se réunit traditionnellement à deux reprises, une 

fois en avril pour approuver les comptes et en octobre pour approuver le budget.  

Il a été informé de la situation financière difficile dans laquelle Centrevue se trouvait 

subitement plongé. Il a adopté différentes mesures comme une participation 

financière de Frs 100.- pour les nouveaux clients lors de l’ouverture du dossier ou 

encore la participation au frais des évaluations optiques réalisées à Centrevue par 

les opticiens spécialisés en basse vision. Il a aussi été informé de la stratégie de 

recherche financière qui allait être mise en place par la direction avec l’appui du 

président du comité de gestion. 

Le comité se compose de: 
 
M. Daniel Grassi Pirrone Président Economiste 

Mme Micheline Favre Représentante de la Fédération Suisse des 
Aveugles et malvoyant, FSA - section NE  

Mme Christine Ramseier Notaire 

Mme Sabine Delachaux-Mormile Ophtalmologue  

 
 
Personnel du Centre 

 

Les collaborateurs qui ont travaillé à Centrevue durant l'année 2014 sont: 

M.  Olivier Blaser directeur 80 % 

Mme Christine Noirjean directrice-adjointe (30 %) et assistante sociale (60 %) 90 % 

Mme  Emmanuelle Fellay assistante sociale  70 % 

Mme  Sarah Garcia assistante sociale 90 % 

Mme Séverine Schneiter assistante sociale 50 % 

Mme  France Fasquel ergothérapeute  55 % 

Mme Tanja Gerber ergothérapeute 90 % 

M. Benoît Lepert ergothérapeute 80 % 

Mme Silvia Rodriguez ergothérapeute 60 % 

Mme Nathalie Haussener secrétaire  55 % 

Mme Brigitte Zmoos secrétaire 60 % 
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Vie du service  

Aucun changement de personnel n’est intervenu en 2014. Madame Silvia Rodriguez 

Cavaleri, ergothérapeute a été mise en arrêt de travail en automne en raison de sa 

grossesse et a pu être remplacée de suite par Madame Tanja Gerber grâce à sa 

grande disponibilité et du fait qu’elle occupe un poste à 70%. Il est en effet très 

difficile de trouver des personnes qualifiées pour effectuer le remplacement 

d’ergothérapeutes spécialisés en réadaptation avec les personnes aveugles et 

malvoyantes. Madame Gerber poursuit le remplacement du congé maternité de 

Madame Rodriguez Cavaleri qui a commencé en tout début d’année 2015. 

2014 fut une année difficile pour notre équipe, marquée par le spectre d'un déficit 

budgétaire important et par le souci de voir se profiler une diminution des postes de 

travail. 

Nous n'avons cependant pas ménagé nos efforts et notre créativité pour tenter 

d'améliorer la situation. Une séance de travail avec l’ensemble des collaborateurs au 

printemps 2014 a permis d’évoquer de nombreuses pistes et de retenir plusieurs 

solutions qui ont été mises en place au cours de l’année. Leur fort engagement et le 

nombre conséquent d'heures réalisées chaque année en faveur des clients montrent 

leur profonde motivation à effectuer leur mission auprès des personnes malvoyantes 

ou aveugles du canton. 

Selon les décisions adoptées par le comité de gestion, nous avons mis en place les 

mesures demandant une participation financière aux clients. Nous avons aussi mené 

diverses démarches pour récolter des fonds avec le directeur de la FAS et le 

président du comité de gestion, ce dernier ayant été associé à certaines d'entre elles. 

Nous avons pris contact avec les chefs des dicastères des affaires sociales des 

communes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Peseux pour obtenir leur soutien, 

comme le font déjà d'autres communes neuchâteloises. Seule la commune du Locle 

n'a pas souhaité entrer en matière mais les deux autres ont accepté de nous 

accorder un soutien financier calculé sur nos interventions dans leur commune. 

En parallèle, nous avons développé un concept de communication avec la Fondation 

"Compétences Bénévoles" qui nous a permis de redéfinir les objectifs et les 

messages de notre communication ainsi que les moyens et les publics cibles. Nous 

avons mis en application ces nouvelles recommandations et modifier notre recherche 

de fonds auprès de nos donateurs, actions qui ont eu des effets positifs en regard de 

la somme des dons reçus cette année. 

Nous avons également fait part de notre situation difficile auprès du grand public au 

travers de la presse. Un article paru dans la presse régionale a mis en évidence qu'il 

existait toujours dans le canton une structure dévolue aux personnes en situation de 
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handicap visuel mais qu'elle se trouve en situation précaire. Suite à cet article, 

plusieurs personnes se sont annoncées comme nouveaux donateurs. 

Différents donateurs, tout particulièrement le Lion's Club Neuchâtel Rives et Vallées 

ou Piaget - Manufactures de montres, nous ont apporté leur soutien en réalisant des 

actions en notre faveur. La stratégie de recherche de fonds reste d'actualité et fait 

partie de nos objectifs pour l'année 2015. 

Dans l'idée de faire connaître largement nos prestations et de rattacher Centrevue au 

handicap visuel, les collaborateurs ont assuré notre représentation avec un stand 

aux journées sportives du "Winter Concept" au Landeron ainsi qu'à Festi'neuch, en 

collaboration avec l'association Forum Handicap. Toujours dans cette idée et en 

regard du développement de nos interventions auprès des enfants, nous avons 

présenté nos activités au "Colloque de pédiatrie" qui se tient au Hne (Hôpital 

neuchâtelois) réunissant des pédiatres, des infirmières et d'autres intervenant/es 

dans la secteur de la pédiatrie. 

Nous restons impliqués dans différents projets comme par exemple celui 

d'ABAplans, plans audio-tactiles pour aveugles et malvoyants. Grâce l'utilisation de 

ce système dans les cantons de Genève et de Neuchâtel nous avons réussi à 

convaincre les trois partenaires les plus importants du domaine de la typhlophilie que 

sont l'UCBA (Union Centrale suisse pour le Bien des Aveugles), la FSA (Fédération 

Suisse des Aveugles et malvoyants) et l'USA (l'Union Suisse des Aveugles) de 

soutenir financièrement le développement de ce projet au niveau suisse en utilisant 

les données de Swisstopo. Dès la fin de l'année 2015, le logiciel ABAplans sera 

disponible dans tous les services de consultation de Suisse, à l'usage des 

instructeurs en locomotion, afin de pouvoir produire des plans tactiles de n'importe 

quelles localités suisses pour leur cours de locomotion. 

Une de nos ergothérapeutes s'est aussi engagée dans le projet Lisomad et AAL 

Médiate, menée par la Fédération Suisse des Téléthèses (FST). Ce projet consiste à 

développer des interfaces de communication auprès des personnes âgées pour 

contribuer au maintien à domicile. Différentes personnes ont été sollicitées et 

équipées de tels systèmes pour pouvoir communiquer, via internet et par leur poste 

de télévision ou un ordinateur, avec différents acteurs du maintien à domicile comme 

les infirmières, les aides familiales de Nomad ou des assistantes sociales de 

Centrevue ou de Pro Senectute. Ainsi, la personne peut poser des questions sur la 

prise de ses médicaments à l'infirmière, se faire lire un courrier via ces interfaces ou 

avoir un entretien avec l'assistante sociale. Elle pourrait par la suite communiquer 

aussi avec son entourage et sa famille. 

Deux personnes malvoyantes ont pris part au début de cette expérience mais ont dû 

y mettre un terme pour des raisons de santé. Notre collaboratrice a participé quant à 

elle à la mise en place du matériel au domicile des clients et a été impliquée dans la 

phase d'apprentissage d'utilisation du matériel. Par la suite, elle est restée active 

dans le projet comme personne ressource en matière de handicap visuel afin de 
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sensibiliser les concepteurs à cette problématique et ainsi garantir l'accessibilité de 

ces interfaces aux personnes âgées malvoyantes. 

Pour terminer, nous avons reconduit notre contrat de prestations avec l'OFAS pour 

une durée de 4 ans (2015-2018). Les services d'aide aux personnes handicapées de 

la vue, comme le nôtre, sont représentés dans les négociations avec l'OFAS par 

l'Union Centrale suisse pour le Bien des Aveugles (UCBA). Le montant de la 

subvention n'a pas subi de diminution malgré les modifications de calcul basé sur 

une moyenne des coûts de référence par heure d'intervention. La même somme que 

celle des années précédentes nous sera allouée.  

 

Liste des collaborations 

Centrevue est représenté dans les comités ou groupes suivants: 
 

- Association Forum Handicap Neuchâtel 
- Association Neuchâteloise des Institutions d'Action Sociale (ANIAS) 
- Fonds des convalescents 
- Communauté de travail des services sociaux privés neuchâtelois 
- Association Audio-Tactile (ABAplans) 
- Commission des transports et des barrières architecturales de Forum 

Handicap Neuchâtel 
- Commission de la mobilité de la ville de Neuchâtel 
- Collèges des chefs de service pour handicapés de la vue de Suisse romande 
- Groupe de consultation pour la formation continue de l'Union Centrale suisse 

pour le Bien des Aveugles (UCBA) 
- Groupe de construction adaptée au handicap visuel de Suisse Romande 
- Groupe romand des professionnels de la typhlophilie  
- Groupe de consultation sur l’étude de la vie professionnelle des personnes 

handicapées de la vue (SAMS) 
- Jury du prix de la canne blanche de l'Union Centrale suisse pour le Bien des 

Aveugles (UCBA) 
 
Nous avons informé les institutions suivantes sur la problématique du handicap 
visuel: 
 

- École Pierre Coullery, La Chaux-de-Fonds, formation des assistants en soins 
communautaires 

- Auxiliaires de Santé Croix-Rouge en formation 
- Lion's Club Neuchâtel, Rives et Vallées 
- Nouveaux retraités de la commune de Val-de-Travers 
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État des dossiers 

Les chiffres présentés cette année dans les tableaux suivants montrent une 

diminution sensible du nombre de personnes. Elle est attribuable à la création du 

centre d’ergothérapie interne vers lequel un certain nombre de personnes présentant 

des problèmes visuels sont orientées car elles ne répondent pas aux critères définis 

par l’OFAS qualifiant qui est une personne en situation de handicap visuel.  

67 personnes ont été vues pour des prestations en ergothérapie facturées dans le 

cadre de la LAMal pour un total de 336 heures. Le temps moyen d’intervention par 

personne est de 4,75 heures et porte principalement sur des questions d’éclairage, 

de protection face à l’éblouissement, de recherches de solutions simples mais 

spécifiques au handicap visuel pour la lecture et l’ordinateur, par exemple. 

 

Groupe d'âge cliens LAMal  2014  

Moins de 7 ans 0 0,0% 

7 - 17 ans 4 6,0 % 

18 – 25 ans 1 1,0 % 
26 - 49 ans 4 6,0% 

50 – âge AVS 10 15,0% 

Age AVS – 75 ans 4 6,0% 

76 – 85 ans 20 30,0% 

Dès 86 ans 24 36,0% 
TOTAL dossiers LAMal  67 100% 

 

D’autre part, Centrevue a été mandaté par l’office de l’Assurance Invalidité pour 4 

situations de détection précoce qui ne figurent pas dans les statistiques. Il s’agit 

principalement d’interventions des ergothérapeutes sur la place de travail dans le but 

d’adapter l'ergonomie et d’améliorer l’environnement visuel (type d’éclairage et 

orientation, gestion des situations d’éblouissement et utilisation de moyens optiques, 

électroniques et/ou informatiques). L’assistante sociale peut également être amenée 

à intervenir selon la complexité de la situation sociale et/ou professionnelle dans 

laquelle se trouve l’assuré/e. 

 

État des dossiers OFAS 2014 2013 2012 

Nouveaux dossiers de l'année 80 104 101 

Dossiers déjà actifs l'année 
précédente 

222 232 234 

Dossiers ré-ouverts, non actifs 
l'année précédente 

62 73 63 

Total dossiers OFAS 364 409 398 

Total dossiers LAMal 67 - - 

TOTAL dossiers OFAS et LAMal 431 409 398 

Informations sans ouverture de 
dossiers 

55 55 50 

Nombre de personnes 
conseillées 

486 464 448 
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Nous constatons une diminution de 45 dossiers OFAS par rapport à l’année 

précédente. Le nombre de dossiers ré-ouverts est égal à ce qu’il était en 2012 

(l’hypothèse, déjà évoquée l’année dernière, attribue l'augmentation "passagère" en 

2013 aux journées portes ouvertes). 61% des dossiers (222) sont encore ouverts 

l’année suivante, même si ce sont 10 dossiers de moins que l’année précédente.  

Si l’on tient compte du nombre de dossiers LAMal, nous totalisons 149 nouveaux 

dossiers et 431 dossiers (OFAS et LAMal confondus) soit un chiffre supérieur aux 

années précédentes. Au total ce sont 486 personnes qui se sont adressées à 

Centrevue pour obtenir des informations et/ou des prestations en travail social et en 

réadaptation. Il semble donc que les nouvelles prestations de Centrevue soient bien 

reconnues auprès des ophtalmologues et des partenaires de la santé ou du domaine 

social. Les personnes handicapées de la vue sont par conséquent plus vite orientées 

vers notre service. 

 
Groupes d'âges  
clients OFAS 

 2014  2013  2012  

Moins de 7 ans +1 7 2.00% 6 1.40% 5 1.30% 

  7 - 17 ans +3 17 4,70% 14 3.40% 12 3.00% 

18 – 25 ans -4 4 1,00% 8 2.00% 6 1.50% 

26 - 49 ans -4 41 11,30% 45 11.00% 43 10.80% 

50 – âge AVS -8 47 12,90% 55 13.40% 49 12.30% 
Age AVS – 75 ans -6 30 8,20% 36 8,80% 42 10.55% 

76 – 85 ans -11 95 26,10% 106 26.00% 110 27.65% 

Dès 86 ans -16 123 33,80% 139 34.00% 131 32.90% 
TOTAL  -45 364 100% 409 100% 398 100% 

        

 

L’augmentation des enfants et adolescents (0 à 18 ans) se confirme encore cette 

année et progresse de 4,3% en 2012 à 6.7% cette année, alors que qu’il n’était que 

de 3% en 2011. Il a donc plus que doublé en l’espace de 4 ans. La politique 

d’information aux milieux concernés et les interventions effectuées plus précocement 

avec la mise en place du système scolaire HarmoS en sont les raisons principales. 

Cette augmentation explique aussi, en partie, la hausse du nombre d’heures pour les 

bénéficiaires de l’article 74 LAI dans un des tableaux suivants. 

En regard des autres années, les pourcentages par catégories d’âge restent stables. 

Par contre, on peut relever une diminution de clients dans les catégories dès l’âge 

AVS à 75 ans (-6), de 76 à 85 ans (-11) et pour les personnes de plus de 85 ans (-

16) soit 33 personnes de moins dans cette catégorie que l’on retrouve 

vraisemblablement dans les personnes nous ayant consultés dans le cadre de la 

LAMal. La création de notre centre d’ergothérapie semble donc apporter une 

réponse en bonne partie à des personnes menacées de malvoyance, 
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majoritairement en âge AVS et présentant un problème visuel lié à l’âge, comme par 

exemple une dégénérescence maculaire liée à l’âge. La diminution dans la catégorie 

d’âge de 18 ans à l’âge AVS est équivalente à 16 personnes mais, par contre, les 

chiffres 2014 sont égaux à ceux de 2012. La diminution totale de 45 dossiers en 

2014 se rapporte pour 2/3 à des personnes en en âge AVS et pour 1/3 à des 

personnes en âge AI. 

Le recul de la catégorie des personnes faisant leur entrée en âge AVS jusqu'à 75 

ans se confirme encore cette année (-6) mais c’est une diminution de 30 personnes 

entre 2011 et 2014, soit 10% de moins par rapport au nombre total de clients. Nous 

avions émis quelques hypothèses l’année dernière pouvant expliquer cette baisse 

mais nous constatons le même phénomène dans le groupe des personnes 

menacées de malvoyance qui sont vues dans le cadre de la LAMal (seulement 4 

personnes sur 67). 

Nous pourrions à l'avenir être amenés à nous pencher sur cet aspect particulier et 

voir dans quelle mesure il est possible de développer une stratégie d’information 

spécifique auprès de ce groupe d’âge. 

 
Répartition des clients par 
catégorie d'assurés selon 
critères OFAS 

2014  2013  2012  

Personnes ayant droit à des 
prestations art. 74 LAI 

146 40% 158 39% 155 39% 

Personnes ayant droit à des 
prestations art. 101bis LAVS 

207 57% 234 57% 230 58% 

Sans droit aux prestations AI/AVS 11 3% 17 4% 13 3% 

TOTAL 364 100% 409 100% 398 100% 

 

Une fois encore, la répartition par catégories d’assurés reste stable, malgré la 

diminution du nombre de clients enregistrés cette année 

Répartition des heures 
par catégories d'assurés 
selon les critères OFAS, 
toutes prestations 
confondues 

 

2014 

  

2013 

  

2012 

 

Nbre d'heures de 
prestations art. 74 LAI 

5’175.50 56.5% 5'017.25 53,5% 4'699.25 51% 

Nbre d'heures de 
prestations art 101bis LAVS 

3’457.50 37,5% 3'819.25 41% 4'072.25 44% 

Nbre d'heures sans droit 
aux prestations AI/AVS 

557.00 6% 537.50 5,5% 514.50 5% 

TOTAL 9'190.00 100% 9'374 100% 9'286 100% 
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Les heures dévolues aux clients bénéficiaires de l’article 74 LAI présentent encore 

une augmentation cette année et ce sont près de 500 heures de plus qui sont 

fournies depuis 2012, principalement liées à l’augmentation du travail avec les 

enfants. 

Les prestations du groupe de bénéficiaires bénéficiant de nos prestations sous 

l’article 101bis LAVS est en nette diminution (-615 heures) en raison de la diminution 

du nombre de personnes (-33) dans cette catégorie, comme nous l’avons relevé 

dans l’un des tableaux ci-dessus 

Au total, ce sont toujours environ 9'200 heures de prestations qui sont fournies de 

manière directe ou indirecte aux clients, alors que le contrat de prestations OFAS 

fixe les objectifs quantitatifs à 7’734 heures par année. A cela viennent s’ajouter cette 

année 337 heures de prestations réalisées dans le cadre de l’assurance maladie. 

 

Bilan de l'année écoulée et objectifs pour l'année suivante  

 

Durant l'année 2013 nous avons terminé la mise en place des prestations 

ergothérapeutiques destinées aux personnes menacées de malvoyance. En raison 

de l’affluence de personnes, nous avons réparti cette prise en charge entre tous les 

collaborateurs ergothérapeutes alors qu’au début de la création de cette prestation 

une seule ergothérapeute y avait été affectée. Pour garantir la facturation de ces 

prestations, nous avons demandé l’enregistrement à Santé Suisse des autres 

collaborateurs pour qu’ils obtiennent un code créancier. 

Nous avons intégré le groupe de projet "Ergomad", au niveau du Copil, mis sur pied 

par le Centre d’ergothérapie ambulatoire des Montagnes neuchâteloises et NOMAD 

visant à mettre en place une couverture cantonale des soins d’ergothérapie à 

domicile pour l’ensemble de la population, quelque soit son âge. Le groupe a validé 

l’entier du projet et réalisé une brochure d’information. Il s’est également attaché à 

trouver une partie de son financement. Le projet a démarré par la phase d’analyse 

des prestations actuellement proposées. Il devrait se terminer début 2017. 

Enfin, nous avons développé notre propre concept de communication avec la 

Fondation « Compétences Bénévoles » suite aux contacts pris en 2013. Il a donné 

naissance à un document officiel qui nous a permis de repenser les messages et les 

destinataires de la collecte que nous réalisons traditionnellement en automne. 
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Pour 2015… 

Nous allons nous concentrer sur la recherche de fonds afin de garantir la pérennité 

des prestations. Pour cela, nous souhaitons organiser un "Event" associant le grand 

public et les médias pour, d’une part, sensibiliser ces derniers à la problématique du 

handicap visuel et, d’autre part, élargir notre cercle de donateurs. La fondation 

"Compétences Bénévoles" est à nouveau prête à nous appuyer dans le 

développement de ce projet. 

Par ailleurs, nous allons créer une revue d’information semestrielle destinée à nos 

clients mais aussi aux différentes institutions du domaine santé-social dans le canton 

(qui ne sont pas toujours clairement informés de nos activités), aux ophtalmologues 

et aux opticiens ainsi qu’à nos donateurs. Cette revue remplacera la traditionnelle 

Grande Lettre annuelle et mettra l’accent, entre autre, sur le portrait de personnes 

malvoyantes ou aveugles, sur les aspects particuliers de notre travail et la 

présentation de nouveaux moyens auxiliaires. 

Nous ne retenons cette année que ces deux projets mais ces derniers sont d'une 

grande ampleur et vont demander un important investissement des collaborateurs et 

de la direction en parallèle à leur travail quotidien.
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Bilan et comptes  

 

  

COMPTES 2014 Charges Recettes

CHARGES

Charges du personnel 990'613.85

Charges d'exploitation 118'712.65       

Achats moyens auxiliaires 27'172.75         

Aides et réadaptation individuelles 3'132.85           

RECETTES

Subvention OFAS 743'990.15       

Subvention canton 175'500.00       

Subvention communes 31'425.40         

Ventes moyens auxiliaires 62'859.05         

Dons, collecte et legs 59'349.02         

Recettes diverses 55'188.85         

Prélèvement des fonds de réserve -                   

Perte de l'exercice 2014 11'319.63         

TOTAUX 1'139'632.10     1'139'632.10     

ACTIF PASSIF

Caisse 2'712.70           Créanciers 6'759.45           

CCP 92'221.62         Prêt Prévoyance.ne 19'014.45         

CCP Deposito 137'360.20       Passifs transitoires 39'796.75         

CC BCN 56'044.10         Réserve informatique 16'774.04         

Avances Centrevue 22'174.60         Réserve formation 8'891.02           

Stock moyens auxiliaires 10'000.00         Réserve aides directes 8'585.40           

Impôt anticipé 1'033.74           Réserve mobilier 3'318.05           

Actifs transitoires 26'864.75         Réserve mat. réadaptation 8'520.85           

Débiteurs 5'722.45           Réserve projet ABAplans 50'043.60         

Mobilier - Matériel 1.00                 Capital 204'251.18       

Moyens auxiliaires expo 500.00              

Perte de l'exercice 11'319.63         

TOTAUX 365'954.79       365'954.79       

BILAN 2014
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Ce rapport, les comptes et le bilan 
 
 

ont été approuvés par 
 
 

le Conseil de la Fondation 
neuchâteloise 

 
 

pour la coordination de l’Action Sociale 
 
 

le 8 juin 2015 à La Chaux-de-Fonds 
 


