Association Alzheimer Neuchâtel
Email: info.ne@alz.ch / www.alz.ch/ne / M 077 520 65 66
Adresse courrier : ch. du Couvent 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
CCP: 20-779-1
IBAN CH89 0900 0000 2000 0779 1

Procès-verbal de la 25e assemblée générale du jeudi 31 mai 2018 à 18h
Home Les Charmettes, rue des Charmettes 8, 2000 Neuchâtel

Dès 18h : accueil par M. Olivier Schnegg, directeur du Home Les Charmettes
Oliver Schnegg est très honoré de recevoir Alzheimer Neuchâtel pour sa 25e assemblée générale et
souhaite chaleureusement la bienvenue aux personnes présentes. Il fait un bref historique du home et, à
la veille de l’inauguration de nouvelles prestations, présente son évolution actuelle en fonction des
nécessités grandissantes, notamment face aux problématiques liées aux démences et en lien avec la
planification médico sociale du canton de Neuchâtel.
Il rappelle les valeurs claires et essentielles de l’institution pour l’accueil des personnes âgées et fait un
tour d’horizon du nouvel espace de vie pour les courts séjours psychogériatriques (10 lits, ouverture sept.
2018) et de l’accueil de jour « au 10b » (2 appartements transformés, 10 + 7 places, ouverture juin
2018). Il invite les personnes présentes à se répartir en deux groupes pour les visites guidées.

Dès 19h30 : assemblée générale Alzheimer Neuchâtel
37 membres présents / 7 excusés
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salutations et mots de bienvenue
Procès-verbal de la 24e de l’assemblée générale du 11 mai 2017
Rapport du comité et d’activités de la section
Présentation des comptes 2017 et du rapport de l’organe de contrôle
Adoption des rapports et des comptes
Démissions et nominations :
6.1 au comité
6.2 du président
7. Désignation de l’organe de contrôle (2 membres de la section)
8. Budget 2018
9. Divers

L’ordre du jour tel que proposé est accepté.

1. Salutations et mots de bienvenue
La présidente, Mme Anne Courvoisier, ouvre la séance en remerciant tout d’abord vivement M. Schnegg
et l’équipe du home pour leur accueil et les visites très intéressantes des nouveaux locaux.
Elle salue les membres d’Alzheimer Neuchâtel présents, M. Ulrich Gut président du comité central
Alzheimer Suisse, Mme Stefanie Becker directrice Alzheimer Suisse, les membres du comité Alzheimer
Neuchâtel, les responsables d’offres Alzheimer Neuchâtel et les autres participants à l’assemblée.
Elle poursuit par ces mots de bienvenue :

« Mesdames, Messieurs
Il ne vous a certainement pas échappé que cette année, Alzheimer Neuchâtel fête son 25e anniversaire.
C’est pourquoi, nous avons tenu à tenir notre 25e assemblée générale, ici, au Home des Charmettes,
partenaire précieux. Nous remercions très chaleureusement son directeur et ses collaborateurs.
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Il ne vous a certainement pas échappé, non plus, en prenant connaissance de l’ordre du jour,
qu’Alzheimer Neuchâtel fêtera son 3e président (après son élection en bonne et due forme par
l’assemblée…).
En effet, je ne me représenterai pas pour un quatrième mandat de 3 ans.
N’ayez crainte, je ne vais pas clôturer ma présidence avec un bilan exhaustif… mais plutôt en rendant
hommage aux formidables équipes, … ou devrais-je dire « équipages » ? avec qui il m’a été permis
d’amener à bon port « le bateau, le bâtiment », garanti sans voies d’eau, pour permettre à un nouveau
capitaine de monter à bord et prendre la barre.
Néanmoins, je résumerai ces années de présidence en léguant à celles et ceux qui font Alzheimer
Neuchâtel ces quelques verbes actifs indispensables à la recette de la continuité (par ordre alphabétique,
pour éviter de leur donner un poids de priorité) :


















Accepter
Apprendre
Avancer
Communiquer
Créer
Ecouter
S’entourer
S’entraider
Faire confiance
Innover
Offrir
Oser
Se parler
Partager
Respecter
Renoncer
Remercier

Mettre dans un grand bol…, avec une pincée de soi …, et bien mélanger… !! »
Alzheimer Neuchâtel fête cette année ses 25 ans
25 années proches des personnes malades et de leurs proches !
En 1993, la section comptait 38 membres, puis avec un pic à 263 en novembre 2016, elle peut compter
aujourd’hui sur 221 membres individuels et 16 collectifs.
Alzheimer Neuchâtel est restée très présente au niveau cantonal. Son logo est reconnu par la population,
même s’il a suivi, sous l’impulsion d’Alzheimer Suisse, une évolution graphique.

1988-2002

2003-2016

2017-

Ces deux dernières années, beaucoup d’énergie a été investie par les membres du comité et par les
responsables d’offres dans les multiples changements demandés, ainsi que la participation à de
nombreux groupes de travail, par la direction Alzheimer Suisse.
Afin de permettre au comité de se concentrer sur la vie de la section et son développement sur le
territoire cantonal, il paraissait évident que Alzheimer Neuchâtel devait s’adjoindre un secrétariat
professionnel. Après réflexion et mise en œuvre du projet en ce début d’année 2018, Mme Véronique
Favre a été engagée, sur mandat, comme secrétaire à 30% au 1er juin 2018.
L’implication d’Alzheimer Neuchâtel dans les commissions et conférences au niveau d’Alzheimer Suisse
pourra donc être ainsi optimale.
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De son côté, Alzheimer Suisse fête cette année ses 30 ans !
En automne 2017, après de très nombreuses années à Yverdon-les-Bains, la direction d’Alzheimer Suisse
a déménagé à Berne, à la Gurtengasse 3.
Dans ce même élan, progrès technologiques obligent, le numéro de l’antenne téléphonique nationale a
changé : 058 058 80 00. Pour l’instant, les téléphonistes répondent encore depuis Yverdon-les-Bains
après un déménagement de la rue des Pêcheurs à la rue du Nord. Elles rejoindront prochainement
l’équipe de Berne.

Organigramme d’Alzheimer Suisse :
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2. Procès-verbal de la 24e assemblée générale du 11 mai 2017
Etait disponible sur le site internet www.alz.ch/ne ou sur demande.
Sa lecture n’est pas demandée.

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.

3. Rapports du comité et d’activités d’Alzheimer Neuchâtel
5 séances de comité
3 séances de bureau
3 séances du groupe de travail « formation » pour préparer le recrutement et la formation initiale pour
les bénévoles de l’accompagnement à domicile
Représentations par des membres du comité :
PMS (planification médico-sociale) République et Canton de Neuchâtel
- Groupe de coordination PMS ( Anne Courvoisier)
- Commissions des proches-aidants : stratégique (Anne Courvoisier) et opérationnelle (Christine
Ducommun) / législature 2017-2021
Plateforme 65+ Val-de-Travers (Anne Courvoisier)
Représentation par un-e membre de l’association :
Groupe d’appui NOMAD – Neuchâtel Organise le Maintien A Domicile (Francine Schaefer, législature 20132017 / Yasmina Konow, législature 2017-2021)
Comité 2017
Aeberhard Michel (jusqu’à mai)
Haeberli Hubert (dès juin)

Croix-Rouge NE: auxiliaire de vie, lieux de rencontre

Antonioli Claudine

Responsables des finances

Blanc Barbara

Vice-présidente, manifestations, référente des groupes d’entraide

Courvoisier Anne

Présidente, communication, fundraising, secrétariat général

Deremetz Michèle
Ducommun Christine

Coordination de l’accompagnement bénévole à domicile

Gozo Steven

Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, secteur de l’âge avancé

Renard James

Dr FMH spécialisé âge avancé & adultes, psychiatrie & psychothérapie,
membre d’honneur

Renard Lisa

Responsable vacances AlzNE

Vermot Christiane

Ligne téléphonique AlzNE

La présidente remercie Mme Barbara Blanc, vice-présidente, pour sa suppléance à la présidence
de mars à mai 2018 et particulièrement pour son travail sur le dossier du secrétariat professionnel.
Alzheimer Neuchâtel est membre des associations suivantes :
Association Neuchâteloise de Services Bénévoles (ANSB) = Bénévolat Neuchâtel (nouveau nom depuis 2018)
Centre oecuménique de rencontre & d’animation (CORA), à Fleurier
L’Esprit de Famille (accueil de jour pour personnes présentant des troubles de la mémoire,
La Chaux-de-Fonds)
Association Neuchâteloise des Proches Aidants (ANDPA)
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Participations
Formation continue organisée par Alzheimer Suisse

Participation des animatrices des groupes d’entraide, des responsables d’offres et bénévoles
8 février (2e session FC-2016): Formes rares de démences, Fribourg
7 novembre: Empowerment, «des outils pour maintenir son autonomie avec une démence », Fribourg
avec les ateliers:
- Faciliter la communication de personnes atteintes de démence « Méthode Montessori »
- Prolonger l’autonomie à l’aide de moyens auxiliaires
- Participation culturelle
2 conférences des présidents des sections Alzheimer, Olten (30 mars & 9 novembre)
Séances du groupe de travail « concept séminaire pour proches », Berne
Rencontre des responsables des antennes téléphoniques, Yverdon
Séance des responsables des finances des sections, Berne
Rencontre des responsables des vacances, Olten
Séminaire pour les nouveaux-elles responsables de groupes d’entraide & vacances, Yverdon
Assemblée des délégués (3 délégués pour Alzheimer Neuchâtel) :
- 9 juin, Glaris, pas de représentation en 2017
- 22 juin 2018, Berne Alzheimer Neuchâtel sera représentée par trois de ses membres :
Philippe Babando, Barbara Blanc et James Renard
Manifestations
-

Présentation de la maladie d’Alzheimer : Association des chômeurs Neuchâtel, 14 mars, NeuchâteL
Thé dansant à l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, 21 septembre, Patinoires, La Chaux-de-Fonds
Stand à la soirée pour l’accueil des nouveaux retraités Val-de-Travers, 27 novembre, Couvet

OFFRES ALZHEIMER NEUCHÂTEL
Téléphone Alzheimer Neuchâtel
Lundi & jeudi de 14h à 16h
Christiane Vermot (janvier à fin octobre),
puis Anne Courvoisier (novembre & décembre).
52 appels sur l’antenne Alzheimer Neuchâtel = 19h.
De plus en plus de demandes et courriers parviennent sur www.info.ne@alz.ch et via le formulaire de contact
sur le site internet www.alz.ch/ne.
Selon les besoins, une déviation du numéro Alzheimer Neuchâtel sur l’antenne nationale au 058 058 80 00 est
mise en place.

Groupes d’entraide pour proches de personnes atteintes d’Alzheimer ou d’affections
apparentées
Echanger, se soutenir, s’informer
Neuchâtel & Littoral
Animatrices : Francine Schaefer & Geneviève Mulhauser
Chaque 1er mercredi du mois de 15h45 à 17h45
Foyer Handicap, rue de la Maladière 33, 2000 Neuchâtel
12 rencontres

(17 personnes inscrites / 5 à 13 participants)
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Montagnes
Animatrices : Florence Horni & Marie Ballmer
Chaque 2e mercredi du mois de 18h15 à 20h00
Centre de santé La Comète, rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
12 rencontres

(12 personnes inscrites / 1 à 5 participants)
Les salles sont mises à disposition gratuitement par nos partenaires.

Rencontres pour personnes atteintes d’Alzheimer ou d’affections apparentées
Participer à des activités adaptées, maintenir les compétences sociales, rompre l’isolement.
Animation : Auxiliaires de vie de la Croix-Rouge Neuchâtel
Neuchâtel & Littoral
Les mardis de 14h à 17h
Salle de l’Eglise des Saules, ch. des Saules 21, 2013 Colombier
4 personnes inscrites / 50 rencontres (= 106 participants)

Dernière rencontre le 24 avril 2018
Val-de-Travers
Les lundis de 14h à 17h
CORA, Grand’Rue 7, 2114 Fleurier
3 personnes inscrites / 41 rencontres (= 75 participants)

Dernière rencontre le 5 février 2018
Coût 2017 à charge d’Alzheimer Neuchâtel: CHF 11’866.-Le but de ces rencontres est de réunir en groupe plusieurs personnes atteintes d’Alzheimer dans un cadre
chaleureux et sécurisant, entourées de professionnels. Malheureusement, le nombre de participants n’a
pas augmenté ces dernières années, raison pour laquelle Alzheimer Neuchâtel n’a plus la reconnaissance
et le soutien financier de la part de son association faîtière Alzheimer Suisse.

Face à la charge financière, c’est avec beaucoup de tristesse que le comité a dû prendre la décision de
mettre un terme à cette offre.

Vacances pour personnes atteintes d’Alzheimer ou d’affections apparentées
et leurs proches
Détente et repos sans séparation
Une semaine à l’Hôtel Artos *** à Interlaken du 5 au 12 août 2017
Organisatrices : Lisa Renard & Elisabeth Eicher
Les accompagnants bénévoles (9) : Bernard, Danielle, Francine, Geneviève, Marie, Marlyse,
Martine, Michèle et Rose-Marie
Les parrains & marraines : Frieda, Michel, Tosca
Avec le soutien du Dr James Renard
9 couples ont participé à ces vacances
La semaine ayant été pluvieuse, la salle d’activités a été beaucoup utilisée. Les proches et les parrains
ont choisi une balade en bateau à Iseltwald.
Tout le groupe a fait une excursion en car au Blausee, très appréciée malgré le temps maussade.
La présence d’enfants, accompagnés de leurs parents et issus de huit pays différents, venus participer à
un camp d’étude du violon a été l’occasion d’heureux échanges.
4 rencontres de groupe, dont une avec le Dr J. Renard, ont été organisées.
Après l’été, un repas a été organisé avec les vacanciers et les bénévoles. Le traditionnel album photos
leur a été remis lors de cette rencontre automnale.
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Accompagnement bénévole à domicile
Présence dans un environnement sécurisant, écoute et soutien
Offre gratuite pour les bénéficiaires.

Coordinatrices : Michèle Deremetz & Christine Ducommun
88 h de coordination-administration
39 h d’encadrement
18 h d’évaluation/ ré-évaluation de situations
1’456 km
13 bénévoles actives: Christine, Dominique, Elisabeth, Florence, Jacqueline, Jean-Marc, Mama,
Martine, Michèle, Rose-Marie, Ruxandra, Smadar, Stéphanie
19 situations / 592 h / 6’237 km

(2016: 16 situations / 628 h / 4’433 km)

4 supervisions avec le Dr James Renard (rencontres s’appuyant sur des situations concrètes qui offrent la
possibilité de réféchir ou de questionner sur ce qui a été vécu)
2 « intervisions » (rencontres plus informelles permettant d’échanger librement)
Souper de remerciements pour les bénévoles, 28 novembre à Fontaines.

Formation initiale pour les bénévoles : (20 heures + expériences d’accompagnement)
Sessions 2016-2017: 8 participants
Alzheimer Neuchâtel recherche toujours de nouveaux-elles bénévoles ;
malheureusement, malgré plusieurs annonces dans les médias, sur le
site internet et une séance publique d’information, il n’y a pas eu assez
d’inscriptions pour débuter la formation prévue en février-mars 2018.
Deux nouvelles bénévoles, déjà formées, ont néanmoins pu rejoindre
l’équipe.
La recherche de bénévoles se poursuit et diverses options de formation
pourraient être envisagées comme, par exemple, d’éventuels
partenariats avec La Croix-Rouge, Caritas ou Bénévolat Neuchâtel, qui
offrent eux aussi des formations pour les bénévoles.
Le comité espère pouvoir débuter une nouvelle formation en automne
2018 ou au printemps 2019.

Un grand merci à
tous nos partenaires !
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4. Présentation des comptes 2017 et rapport de l’organe de contrôle
Mme Claudine Antonioli, responsable des finances, présente et commente les comptes 2017 :
- pertes et profits : bénéfice de Fr. 10'172.85
- bilan au 31.12.2017 : total Fr. 270'509.52 (dont Fr. 98'391.67 de fonds liés)
Les donateurs sont chaleureusement remerciés.
Les comptes ont été vérifiés par Mmes Catherine Sunier et Dominique Favre le 8 mars 2018. Le rapport
est lu à l’assemblée. Les vérificatrices confirment l’exactitude des comptes et remercie Mme Claudine
Antonioli pour son travail. Elles proposent aux membres d’approuver les comptes 2017 et d’en donner
décharge à la responsable des finances et au comité Alzheimer Neuchâtel.

Les comptes détaillés figurent en annexe.

5. Adoption des rapports et des comptes
Le rapport d’activités et les comptes 2017 sont tous les deux et successivement adoptés à
l’unanimité avec applaudissements.
L’assemblée en donne ainsi décharge au comité, à la responsable des finances et aux vérificatrices.
La présidente relève le plaisir de travailler dans une association financièrement saine et rappelle que les
recherches de fonds faites activement contribuent à la poursuite des buts de l’association et des activités
de soutien aux personnes malades et à leurs proches.

6. Démissions, nominations
6.1 a) Démissions au comité
Mme Christiane Vermot, qui assurait la ligne téléphonique jusqu’en octobre 2017

(non remplacée au comité ; la ligne a été reprise par Anne Courvoisier jusqu’en mars 2018, puis déviée
sur la ligne Alzheimer Suisse et sera reprise par la nouvelle secrétaire après formation).
Mme Anne Courvoisier, membre fondatrice de la section, membre du comité (1993-2001 / 2008-2018)
et présidente depuis 9 ans (3 mandats). Elle a également assuré bien d’autres fonctions comme l’appui
aux bénévoles, la formation, la communication, le fundraising, le secrétariat général.
La présidente sortante est remerciée très chaleureusement pour l’immense travail accompli durant toutes
ces années au sein de la section aux bénéfices des malades et de leurs proches, par :
- Mme Barbara Blanc, vice-présidente
- Dr James Renard, membre fondateur et également membre du comité depuis 25 ans
- Dr Michel Guggisberg, président fondateur et président jusqu’en 2008
Après les discours et remises de cadeaux, le comité propose à l’assemblée d’élire Mme Anne Courvoisier
membre d’honneur.

L’assemblée accepte à l’unanimité et par acclamation.
6.1 b) Nominations au comité
NB : Art 7.1 statuts AlzNE: « Le président et les membres du comité sont élus par l’assemblée générale pour une
durée de trois ans »

M. Philippe Babando, médecin généraliste disposant d’une vaste expertise dans le domaine des
démences, titulaire d’un cabinet aux Brenets et médecin responsable du home médicalisé « La
Résidence » au Locle, membre du centre de soins palliatifs « La Chrysalide », qu’il a présidé pendant 5
ans.
M. Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds, qui a accepté avec plaisir l’invitation de
Philppe Babando à rejoindre le comité et mettre au bénéfice de la section ses nombreuses compétences,
tout particulièrement celles du domaine juridique

L’assemblée accepte ces deux nouvelles nominations à l’unanimité avec de chaleureux
applaudissements et remerciements.
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Se représentent au comité pour un nouveau mandat (3 ans)
Mme Michèle Deremetz (2015)
Mme Christine Ducommun (2015)
M. Steven Gozo / CNPâa (2015)
Dr James Renard (1993)
Mme Lisa Renard (2006)

Leurs mandats sont reconduits à l’unanimité et par applaudissements.
Mandats en cours
Mme Barbara Blanc (2011/ 2014 / 2017), vice-présidente
Mme Claudine Antonioli (2014 / 2017), responsable des finances
La place au comité attribuée à La Croix-Rouge Neuchâtel reste, jusqu’à nouvel avis, vacante.
6.2 Nomination du président
Mme Barbara Blanc, vice-présidente, remercie M. Babando d’avoir accepté de se porter candidat à la
présidence d’Alzheimer Neuchâtel et soumet son élection à l’assemblée.

L’assemblée accepte à l’unanimité l’élection de M. Philippe Babando à la présidence avec de
chaleureux applaudissements et remerciements.
La présidente sortante, Anne Courvoisier, félicite le nouveau président et lui transmet divers objets
symboliques, dont l’écharpe rose Alzheimer, illustrant sa fonction au sein d’Alzheimer Neuchâtel.
M. Babando remercie le comité et l’assemblée pour leur confiance ; il est honoré par cette nomination au
sein d’une équipe de très haut niveau et se réjouit de travailler prochainement avec le comité et
d’envisager l’avenir avec de nouveaux projets.
Nouveau secrétariat
Mme Barbara Blanc présente à l’assemblée Mme Véronique Favre qui a été engagée par le comité
comme secrétaire à 30% dès le 1er juin 2018, sur mandat. Alzheimer Neuchâtel n’ayant pas de local
faisant office de bureau, Mme Favre travaillera depuis son domicile. Son riche parcours professionnel,
associatif et privé fait d’elle une candidate idéale pour ce nouveau poste.
Dès le 1er juin 2018, la nouvelle adresse courrier d’Alzheimer Neuchâtel sera : ch. du Couvent
59, 2300 La Chaux-de-Fonds. Le numéro de téléphone reste inchangé (dévié sur la ligue nationale
jusqu’à sa reprise par Mme Favre après sa formation).

L’assemblée prend acte et applaudit cette nomination.
Comité 2018
Antonioli Claudine

Responsables des finances

Courvoisier Anne (jusqu’à mai)
Babando Philippe (dès juin)

Présidente
Président

Blanc Barbara

Vice-présidente, manifestations, référente des groupes d’entraide

Deremetz Michèle
Ducommun Christine

Coordinatrices de l’accompagnement bénévole à domicile

Gozo Steven

Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, secteur de l’âge avancé

Renard James

Dr FMH spécialisé âge avancé & adultes, psychiatrie & psychothérapie,
membre d’honneur

Renard Lisa

Responsable vacances AlzNE

Röthlisberger Jean-Marie (dès juin)

Conseiller juridique

(place vacante / en suspens)

Croix-Rouge Neuchâtel

Favre Véronique

Secrétaire

Art 7.1 Statuts AlzNE: A l’exception du président, le comité se constitue lui-même (lors de sa première séance de comité)
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7. Désignation de l’organe de contrôle (2 membres de la section)
Les vérificatrices, Mmes Catherine Sunier et Dominique Favre, acceptent de renouveler leur mandat pour
une année, donc pour l’exercice 2018 (5e mandat).

L’assemblée les remercie chaleureusement pour leur engagement et les applaudit.

8. Budget 2018
Mme Claudine Antonioli présente le budget 2018, établi sur la base des années précédentes et tenant
compte du nouveau poste de secrétariat.
Une perte de Fr. 39'900.- est prévue, largement couverte par le Capital de Fr. 163'013.20 et les fonds liés
(env. Fr. 100'000.-). Les fonds liés sont constitués des dons versés et affectés, selon les souhaits des
généreux donateurs, aux offres de l’association.

Le budget est accepté à l’unanimité.
Il figure en annexe.

9. Divers
Le Dr Ulrich E. Gut, président du comité central Alzheimer Suisse, remercie Alzheimer Neuchâtel pour les
nombreuses et riches prestations faites pour les bénéficiaires. Il souligne que la collaboration entre
Alzheimer Suisse et les sections doit toujours être renforcée.
Il félicite et accueille chaleureusement Messieurs le Dr Philippe Babando et Jean-Marie Röthlisberger et
Madame Véronique Favre et remercie le Dr Michel Guggisberg pour son intervention.
Alzheimer Suisse est fermement engagée pour la durabilité de l’association au bénéfice des malades et
proches-aidants, avec une priorité claire en faveur des malades. L’élaboration d’une politique nationale
sur la démence dès 2020 fera suite à la stratégie nationale de démence de 2014-2017.
Il remercie très vivement Anne Courvoisier pour toutes ces années passées au sein du comité et à la
présidence de la section ; elle a réalisé d’énormes prestations et quitte un bateau solide.

La parole n’étant plus demandée, la séance statutaire est levée à 20h40.
L’assemblée est invitée à partager l’apéritif festif, organisé et présenté par le chef cuisinier du home des
Charmettes et son équipe, pour célébrer le 25e anniversaire d’Alzheimer Neuchâtel et en l’honneur du
nouveau président élu et de la présidente sortante.

Signatures

Anne L. Courvoisier
Présidente sortante

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 2018 (vf-bb-ac-ca)

Philippe Babando
Président élu

