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Comité de gestion 

Deux séances ont eu lieu avec le comité de gestion, l'une en avril pour approuver les 

comptes et l'autre en octobre pour approuver le budget.  

Il a pris connaissance des nombreux projets réalisés et de l'amélioration de la 

situation financière. Il a également été informé de la mise en place du contrat de 

prestation OFAS pour la période 2015-2018 ainsi que des négociations et des 

répartitions financières internes au sein du Consortium des services d'aide pour 

personnes malvoyantes et aveugles. 

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

Mme Madeleine Strahm 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 ayant travaillé à Centrevue en 2015 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 Cavaleri  ergothérapeute 60 % 

Mme Nathalie Haussener secrétaire  55 % 

Mme Brigitte Zmoos secrétaire 60 % 
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Vie du service 

Une ergothérapeute a bénéficié d'un congé maternité en début d'année et son 

remplacement a pu être organisé à l’interne. Une autre ergothérapeute a commencé 

en automne la formation de "Spécialiste en réadaptation avec les personnes 

aveugles et malvoyantes", dispensée en cours d'emploi par l'Union Centrale suisse 

pour le Bien des Aveugles (UCBA). Cette formation se terminera en automne 2016. 

Des recherches financières ont permis de couvrir une bonne partie des coûts de 

cette spécialisation. Une stagiaire employée de commerce a réalisé un stage d'une 

année au secrétariat pour valider sa maturité professionnelle commerciale et deux 

étudiantes, l'une en travail social et l'autre en ergothérapie, ont effectué leur stage de 

fin de formation Bachelor dans les deux secteurs professionnels.  

Autant 2014 fut une année difficile pour l'équipe, autant 2015 a été une année 

sereine en raison de l'amélioration de la situation financière de Centrevue. Les 

mesures mises en place et les recherches financières ayant été bénéfiques, la 

pression a fortement diminué auprès des collaborateurs, leur permettant de réaliser 

leur activité professionnelle dans de meilleures conditions, empreinte d'une 

motivation sans faille. 

En mai 2015 la première "CentRevue - Info" a été publiée en remplacement de la 

"Grande Lettre" annuelle. Ce bulletin d'information semestriel est adressé à tous les 

clients et aux donateurs. Il traite à chaque fois d'un thème particulier en lien avec le 

travail social ou de réadaptation et met en exergue le témoignage d'une personne 

concernée par le sujet. La Revue permet également d'informer les clients des 

nouveautés ou des changements qui apparaissent dans la palette des moyens 

auxiliaires ou des assurances sociales. 

Quatre demi-journées de cours ont été mises en place pour initier des enfants et 

adolescents malvoyants ou aveugles à des sports comme la voile, le tandem, les arts 

martiaux et les balades en raquettes à neige. En parallèle, et grâce au soutien de la 

Table Ronde 18 de La Chaux-de-Fonds, une initiation au parapente a pu être 

proposée à ces enfants alors qu'une autre demi-journée, organisée par le Lions Club 

Tandem de Neuchâtel, leur a permis de découvrir les animaux et les activités d'une 

ferme au Landeron. 

Le projet Lisomad - AAL Médiate, mené par la Fondation Suisse des Téléthèses 

(FST) visant à développer des interfaces de communication auprès des personnes 

âgées pour contribuer au maintien à domicile est arrivé à terme. Il a permis 

d'envisager, entre autre, le rôle que des technologies de communication et de 

coordination peuvent jouer lorsqu’il s’agit de soutenir les seniors dans leur qualité de 

vie et leur maintien à domicile. Il a mis également en évidence l'importance de 

construire un réseau de compétences durable ou re-sollicitable dans la perspective 

d'autres projets où la technologie doit être au service de l’humain et non le contraire.  
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Centrevue a été immédiatement sollicité par cette fondation pour s'engager dans un 

nouveau projet européen du nom de "Maestro". Celui-ci a pour but de tester une 

plateforme d'évaluation de moyens auxiliaires pour des personnes âgées ou 

handicapées. Elle doit permettre de définir quels sont les critères à retenir lors du 

choix d'un moyen auxiliaire parmi la gamme des nombreux produits qui peuvent être 

proposés pour une même utilisation. Des systèmes GPS et des cannes longues 

blanches électroniques seront inclus dans ces tests et des personnes aveugles ou 

malvoyantes y seront associées. 

Une "Formation-Action" a été proposée au personnel des différents secteurs 

professionnels des homes du canton afin de mieux tenir compte des besoins des 

résidents malvoyants ou aveugles dans leurs établissements. Elle permet aux 

participants de comprendre la malvoyance et ses effets, ainsi que de découvrir les 

solutions qui existent pour pallier aux déficits visuels. Cette formation leur permet 

également de s'impliquer directement dans des actions à réaliser dans le home pour 

améliorer l'environnement de vie. Ce cours s'inspire du modèle genevois développé 

par l'ABA (Association pour le Bien des Aveugles de Genève) qui a mis 

gracieusement à disposition les brochures créées par leurs soins pour cette 

formation. Madame Pierrette Tissot, ergothérapeute spécialisée en réadaptation 

avec les personnes aveugles et malvoyantes du home de la Sombaille à La Chaux-

de-Fonds, a collaboré à la réalisation de ce cours. Sa riche expérience en matière 

d'aménagement de lieux institutionnels pour personnes handicapées de la vue âgées 

a parfaitement complété les connaissances des collaborateurs de Centrevue.  

Une conférence "Tout public" a été organisée en automne à Neuchâtel avec 

l'association Retina Suisse et le Dr. Ralph Kiel, médecin au Centre Neuchâtelois 

d'Ophtalmologie (CNO), sur la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA). Une 

conférence similaire est agendée en juin 2016 à La Chaux-de-Fonds. 

Enfin, une grande manifestation a été mise sur pied à la fin de l'automne 2016 en 

collaboration avec l'association Regards-Neufs de Lausanne et le soutien de 

sponsors neuchâtelois pour introduire l'audiodescription de films dans un cinéma de 

Neuchâtel. Une séance réunissant plus de 220 personnes au cinéma Studio devait 

faire découvrir ce système, comme il existe déjà pour certains films diffusés à la 

télévision, aux personnes aveugles et malvoyantes, à leur famille, à leurs amis ainsi 

qu'à des donateurs. Cette séance devait aussi permettre de sensibiliser les 

spectateurs voyants à la problématique de la cécité et de la malvoyance. Un film 

projeté sans image, mais avec la bande son et l'audiodescription, devait permettre au 

public de vivre une expérience forte en s'immergeant dans le monde du handicap 

visuel par le port de lunettes de simulation. Malheureusement cette manifestation n'a 

que partiellement produit l'effet escompté en raison d'un problème technique dû au 

cinéma qui a privé les spectateurs de l'audiodescription. Une nouvelle séance devrait 

pouvoir être à nouveau proposée en 2016. 
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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 
- 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 - UCBA) 
- Groupe de pédiatrie de la Section Neuchâteloise de l'Association Suisse des 

Ergothérapeutes 
- Nomad - Acteurs sociaux 
- Coviage - Coping with visual impairment in old age (école d’études sociales et 

pédagogiques - eesp Lausanne) 
- Projet Ergomad 
- Projet Lisomad-AAL Mediate (Fondation Suisse des Téléthèses) 
- Projet Maestro (Fondation Suisse des Téléthèses) 

 
Il a collaboré sur des projets et des réalisations avec: 

 
- Service des travaux publics de la Ville de Neuchâtel 
- Service de santé et prévention de la santé de La Chaux-de-Fonds 
- Service de construction adaptée de Pro Infirmis Neuchâtel 
- Home des Charmettes - Neuchâtel 

 
Les institutions et groupes suivants ont été informés et/ou sensibilisés à la 
problématique du handicap visuel et sur les prestations de Centrevue: 
 

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

- Union Philanthropique Suisse – Cercle de la Côte 
- Lion's Club Tandem Neuchâtel 
- Banque CIC Suisse - Neuchâtel 
- Confrérie des Anysetiers 
- Conseil de Fondation de la Bibliothèque Sonore Romande 
- Nouveaux retraités de la commune de Val-de-Travers 
- Service de physiothérapie de l'Hne – site de Pourtalès 
- AROSS – Association Réseau Orientation Santé Social 
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État des dossiers 

60 personnes ont été vues dans le cadre de la LAMal pour un total de 226 heures 

(336 heures en 2014). Le groupe de personnes âgées de 76 ans et plus est moins 

représenté (-10 personnes) dans cette catégorie de prestations même si le nombre 

total de dossiers est lui à peu près similaire cette année. 

 

Groupe d'âge clients LAMal 2014  2015  

Moins de 7 ans 0 0% 0 0% 

7 - 17 ans 4 6% 4 7% 

18 – 25 ans 1 1% 2 3% 

26 - 49 ans 4 6% 7 11% 

50 – âge AVS 10 15% 6 10% 

Age AVS – 75 ans 4 6% 8 13% 

76 – 85 ans 20 30% 19 31% 

Dès 86 ans 24 36% 15 25% 

TOTAL dossiers LAMal  67 100% 61 100% 

 

 
 

Par ailleurs, 7 personnes ont été vues dans la cadre de mesures d'intervention 

précoce sur mandat de l’Office de l’Assurance Invalidité visant à améliorer 

l'ergonomie de leur place de travail. 

 

 

 

État des dossiers OFAS 2013 2014 2015 

Nouveaux dossiers de l'année 104 80 81 

Dossiers déjà actifs l'année 
précédente 

232 222 202 
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Dossiers ré-ouverts, non actifs 
l'année précédente 

73 62 59 

Total dossiers OFAS 409 364 345 

Total dossiers LAMal - 67 61 

Total dossiers Intervention 
précoce AI 

4 4 7 

TOTAL dossiers OFAS, LAMal 
et Intervention précoce AI 

413 435 413 

Informations sans ouverture de 
dossiers 

55 55 49 

Nombre de personnes 
conseillées 

468 490 462 

 

 

Sur les 3 dernières années nous notons une baisse du nombre de dossiers déjà 

actifs l’année précédente (-30), la diminution étant plus marquée en 2015, signifiant 

que la durée d'intervention a été plus courte dans certaines situations ou que les 

demandes des clients ont été moins nombreuses ou encore que certaines réponses 

ont été trouvées ailleurs. 

Le nombre de nouveaux dossiers (OFAS et LAMal) est toutefois égal à celui de 2014 

et le nombre total de personnes conseillées en 2015 à peu près similaire à celui de 

2013. 
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Groupes d'âges  
clients OFAS 

2013  2014  2015  

Moins de 7 ans 6 1.40% 7 2.00% 6 1.80% 

  7 - 17 ans 14 3.40% 17 4,70% 17 4.90% 

18 – 25 ans 8 2.00% 4 1,00% 8 2.30% 

26 - 49 ans 45 11.00% 41 11,30% 42 12.20% 

50 – âge AVS 55 13.40% 47 12,90% 49 14.20% 

Age AVS – 75 ans 36 8,80% 30 8,20% 38 11.00% 

76 – 85 ans 106 26.00% 95 26,10% 78 22.60% 

Dès 86 ans 139 34.00% 123 33,80% 107 31.00% 

TOTAL  409 100% 364 100% 345 100% 

       

 

 

Le groupe de personnes âgées de 76 ans à 85 ans et de 86 ans et plus est celui 

dans lequel se manifeste étonnement la diminution du nombre de dossiers (-33), 

comme on l’observe également pour les interventions facturées au niveau LAMal (-

10). On sait qu’avec le vieillissement de la population le risque de développer une 

pathologie de la vision augmente. Or cette catégorie d’âge est moins représentée en 

2015. Ces personnes ne sont-elles pas orientées sur les services de réadaptation ou 

n’ont-elles pas obtenu l’information de l’existence de ces centres? 

Fait plus troublant, en 2015, l’Union Centrale suisse pour le Bien des Aveugles 

(UCBA) a lancé la campagne d’information "Mal voir, bien vivre c'est possible" dans 

toute la Suisse. Des brochures ont été envoyées aux professionnels du domaine de 

l’ophtalmologie et de l’optique. Divers articles présentant le domaine de la basse 

vision et les prestations des services de consultation comme Centrevue ont paru 

dans la presse spécialisée. Des annonces publicitaires ont été insérées dans la 

presse régionale. L’UCBA prévoyait ainsi une augmentation de 5-10% de clients 
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supplémentaires dans les centres spécialisés. La diminution du nombre de dossiers, 

en particulier dans la catégorie des personnes du 3e et 4e âge, infirme les 

estimations et relativise malheureusement les effets de cette campagne. 

 

Répartition des clients par 
catégorie d'assurés selon 
critères OFAS 

2013  2014  2015  

Personnes ayant droit à des 
prestations art. 74 LAI 

158 39% 146 40% 139 40% 

Personnes ayant droit à des 
prestations art. 101bis LAVS 

234 57% 207 57% 196 57% 

Sans droit aux prestations AI/AVS 17 4% 11 3% 10 3% 

TOTAL 409 100% 364 100% 345 100% 

 

 
 
La répartition des dossiers par catégories d’assurés reste toujours stable au cours 

des années, malgré la diminution du nombre de dossiers. 

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

 

2013 

  

2014 

  

2015 

 

Nbre d'heures de 
prestations art. 74 LAI 

5'017.25 53,5% 5’175.50 56.5% 5438.50 60.50% 

Nbre d'heures de 3'819.25 41% 3’457.50 37,5% 3326.75 37.00% 

0

50

100

150

200

250

Personnes ayant droit à des
prestations art. 74 LAI

Personnes ayant droit à des
prestations art. 101bis LAVS

Sans droit aux prestations AI/AVS

2013 2014 2015



Rapport d'activité Centrevue 2015 

10 

prestations art 101bis 
LAVS 

Nbre d'heures sans droit 
aux prestations AI/AVS 

537.50 5,5% 557.00 6% 229.00 2.5% 

TOTAL 9'374.00 100% 9'190.00 100% 8'994.25 100% 

 

 
 
Le travail fourni aux personnes bénéficiaires de l’article 74 LAI poursuit son 

augmentation cette année encore et ce sont 400 heures de plus qu'en 2013 et près 

de 700 heures de plus réalisées depuis 2012, (4'700.00 heures). On retrouve dans 

cette augmentation des heures liées à des prestations fournies à des personnes 

auparavant sans droits et qui sont devenues des bénéficiaires de l'Assurance 

Invalidité suite à un changement de leur statut de résidant en Suisse. 

Au final, une diminution de 200 heures apparaît sur le total des heures réalisées en 

2015, conséquence du remplacement partiel du congé maternité d'une collaboratrice 

ergothérapeute. Une fois encore, les objectifs fixés dans le contrat de prestation avec 

l'OFAS sont largement atteints. Il convient aussi d'ajouter à ce total 219.75 heures 

réalisées dans le cadre de l'offre de prestations aux personnes menacées de 

malvoyance facturées aux caisses maladie et 53.50 heures pour des interventions 

dans le cadre de mandat en intervention précoce de l'OAI du canton de Neuchâtel. 

Le total, toutes prestations confondues, s'élève à 9'267.50 heures. 

 

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

 

Deux objectifs avaient été posés pour l'année 2015, soit l'organisation d'un Event 

associant le grand public et les médias et la création d'une revue semestrielle. Tous 

deux ont été réalisés.  
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En automne, comme cela a déjà été évoqué, la manifestation autour d'un film en 

audiodescription a réuni un nombre important de personnes voulant découvrir en 

grande première un film en audiodescription au cinéma. Cet évènement a été 

largement rapporté par la presse régionale et, en ce sens, a répondu aux objectifs 

fixés dans le concept de communication de Centrevue. 

La revue bisannuelle "CentRevue – Info" a été adressée aux clients de Centrevue et 

aux donateurs en mai et en novembre 2015. Elle a traité dans sa première édition de 

l'utilisation des différentes cannes blanches et de la difficulté à utiliser un moyen 

auxiliaire aussi stigmatisant. La deuxième a présenté le contenu du Travail Social de 

Groupe se rapportant à des techniques d'animation de groupes favorisant l'échange 

et l'entraide entre pairs sur des thèmes touchant la vie professionnelle, sociale, 

familiale ou personnelle lorsque l'on est touché par un handicap visuel.  

Chaque développement d'une thématique est en outre accompagné d'un témoignage 

d'un/e client/e de Centrevue et de la présentation de moyens auxiliaires s'y 

rattachant. 

Pour 2016… 

Afin d’accroître la visibilité de Centrevue, une nouvelle manifestation grand public 

sera organisée en automne 2016 à l’occasion de l’Exposition Newport à Neuchâtel 

avec le soutien de l’Union Philantropique Suisse - Cercle de la Côte. Un stand sera 

dédié aux activités de Centrevue et des animations seront proposées au public pour 

leur permettre de mieux découvrir ou comprendre les effets de la cécité et de la 

malvoyance. 

Une deuxième édition de la Formation-Action sera reconduite au printemps 2016 

pour le personnel des homes du canton, vu le succès rencontré par la première 

édition et la mise en liste d’attente de participants. 

Une réflexion sera menée durant l’année pour planifier une nouvelle forme de 

contact et de présentation des prestations de Centrevue aux ophtalmologues, aux 

orthoptistes et aux opticiens. Les clients potentiels devraient pouvoir être mieux et 

plus rapidement orientés vers Centrevue afin d’éviter, comme cela apparaît cette 

année, une diminution dans le groupe d’âges des personnes de 76 ans et plus parce 

qu’elles n’ont peut-être pas eu accès à l’information de l’existence de Centrevue.  

Enfin, la campagne "Mal voir et bien vivre, c'est possible" devrait être déployée plus 

largement et si possible en collaboration avec des partenaires du domaine socio-

sanitaire du canton afin d'informer plus directement les personnes concernées de 

l'existence et des prestations de Centrevue ainsi que des possibilités de réadaptation 

visuelle lorsque l'on est âgé. 
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COMPTES 2015 Charges Recettes

CHARGES

Charges du personnel 970'821.20

Charges d'exploitation 132'205.64       

Achats moyens auxiliaires 32'666.57         

Aides et réadaptation individuelles 2'976.25           

Virements aux fonds de réserve 1'060.25           

RECETTES

Subvention OFAS 739'927.20       

Subvention canton 175'500.00       

Subvention communes 23'657.90         

Ventes moyens auxiliaires 55'746.55         

Dons, collecte et legs 98'838.75         

Recettes diverses 89'541.15         

Prélèvement des fonds de réserve 26'637.00         

Bénéfice de l'exercice 2015 70'118.64         

TOTAUX 1'209'848.55     1'209'848.55     

ACTIF PASSIF

Caisse 2'888.65           Créanciers 2'999.00           

CCP 172'842.31       Prêt Prévoyance.ne 17'179.20         

CCP Deposito 137'531.95       Passifs transitoires 66'210.85         

CC BCN 56'097.90         Réserve informatique 16'774.04         

Avances Centrevue 8'928.85           Réserve formation 6'254.02           

Stock moyens auxiliaires 9'400.00           Réserve aides directes 9'645.65           

Impôt anticipé 1'033.74           Réserve mobilier 3'318.05           

Actifs transitoires 23'428.80         Réserve mat. réadaptation 8'520.85           

Débiteurs 7'842.25           Réserve projet ABAplans 26'043.60         

Mobilier - Matériel 1.00                 Capital 192'931.55       

Bénéfice de l'exercice 70'118.64         

TOTAUX 419'995.45       419'995.45       

BILAN 2015
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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 6 juin 2016 à Neuchâtel. 
 


