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COMPTE DE RÉSULTAT

Produits nets de prestations de service

BILAN

2018

Budget

2017

CHF

CHF

CHF

2'003'593.15

1'878'000.00

Actifs

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

direction@pinos.ch

1'865'688.48

Actifs circulants
Contributions à l’exploitation
Contributions de la République et Canton du Jura
Contribution au déficit de Regenbogen (AG)

526'000.00

526'000.00

0.00

0.00

526'000.00

526'000.00

526'000.00

Trésorerie

1'117.55 Caisse
527'117.55 Banques
Banques, fonds de réserve dons

Autres produits
Contribution à la formation

3'655.20

2'000.00

2'480.00

Produits d’activités diverses

49'414.20

25'000.00

36'420.75

53'069.40

27'000.00

38'900.75 Créances envers les résidents

2'582'662.55

2'431'000.00

3'731.00
399'314.74

252'761.33

188'788.71

746'568.03

591'834.45

Créances résultant de prestations de services et autres créances
Provision pertes s/ les résidents

Total produits

4'799.45
489'007.25

325'876.13

307'261.23

-15'463.33

-31'357.63

8'807.00

33'579.00

319'219.80

309'482.60

Stocks de marchandises

13'033.00

7'360.00

Actifs de régularisation

64'897.50

48'536.35

1'143 718.33

957'213.40

2'431'706.78 Créances envers des tiers et autres créances

Charges de personnel
Charges salariales
Charges sociales
Autres charges de personnel

-1'641'896.26

-1'664'099.00

-1'497'463.60

-236'134.80

-249'615.00

-223'015.00

-35'131.06

-34'500.00

-41'257.30

-1'913'162.12

-1'948'214.00

-1'761'735.90

Total des actifs circulants
Autres charges d’exploitation
Charge de matériel médical
Charges de marchandises - aliments et boissons
Ménage
Charges de locaux
Entretien, réparations locaux

-697.65

-1'000.00

-1'032.90

-124'870.50

-117'000.00

-110'271.53

-33'260.85

-20'000.00

-33'456.44

-202'886.35

-211'800.00

-165'342.00

-100'821.05 Mobilier et installations

Actifs immobilisées
Immobilisations corporelles meubles

-34'144.15

-18'000.00

31'860.00

36'733.00

Entretien, réparations des meubles et installations

-33'083.27

-10'000.00

-41'201.00 Véhicules

71'761.00

65'307.50

Charges de véhicules

-18'046.65

-15'000.00

-10'363.75 Systèmes informatiques et de communication

49'237.82

29'371.00

-12'507.55

-12'500.00

-13'415.00

152'858.82

131'411.50

Assurance-choses
Droits, taxes et autorisations

-6'193.05

-7'000.00

-6'147.30

Charges d’énergie

-52'187.00

-54'000.00

-51'956.80

Matériel de bureau

-6'645.70

-6'000.00

-7'941.35

Téléphone, internet, frais de port

-9'164.15

-9'000.00

-7'301.00

Cotisations et journaux

-4'878.15

-9'000.00

-4'277.30

Honoraires pour fiduciaire et conseil

-17'124.05

-15'000.00

-17'577.00

-36'546.80

-23'000.00

-16'273.45

Frais informatique

-28'171.87

-9'000.00

-8'737.15

Cadeaux, décoration et animation

-4'469.40

-6'000.00

-4'544.46

-9'268.75

-6'000.00

-7'203.80

-634'145.89

-549'300.00

Frais d’occupation des résidents

Frais de comité

Total des charges
Bénéfice d’exploitation avant intérêts et amortissements

-2'547'308.01 -2'497'514.00
35'354.54

66'514.00

Total des actifs immobilisés

Total des actifs

-607'863.28 Passifs

152'858.82

131'411.50

CHF

-23'984.83

-17'000.00

-14'452.00

Amortissement des véhicules

-17'276.50

-14'000.00

-11'950.00

Amortissement des immobilisations corporelles meubles

-11'989.60

-3'000.00

-10'430.55

Dissolution de provision

6'800.00

0.00

5'380.00

-46'450.93

-34'000.00

-31'452.55

-11'096.39

-100'514.00

30 655.05

-221.64

-500.00

-349.00

11.00

0.00

11.15

-210.64

-500.00

-337.85

4'631.70

10'000.00

26'560.00

0.00

20'835.00

4 115.00

0.00

3'680.00

Résultat d’exploitation avant intérêts et dons

28'208.22

24'397.75

48'073.95

3'359.35

Passifs de régularisation et provision à court terme

530'029.13

384'453.93

Total des capitaux étranger à court terme

606'311.30

412'211.03

Total des capitaux étrangers

606'311.30

412'211.03

Charges et prodtuits financiers
Charges financières
Produits financiers

Dons et activités d’intégration
Dons
Dons de la Loterie Romande
Cotisations des membres de l’association
Activité d’intégration

Réserves

22'763.06

50'000.00

Prélèvement de dons en faveur du bilan

-58'069.76

0.00

Utilisation du fond de réserve dons

42'960.00

0.00

20'884.02

5 838.00 Perte reportée au 31.12.2011 (JU)
Perte reportée Regenbogen (AG)

6'131.95

0.00

Dons Loterie Romande - parc animalier

0.00

0.00

15'000.00

Prélèvement de dons en faveur du bilan

-6'131.95

0.00

-123'679.30

-14'042.70

0.00

-114'561.65

Coût parc animalier
Utilisation du fonds de réserve dons

Bénéfice de l’exercice
(-) = charges

14'042.70

0.00

42'960.00

60'000.00

31'652.97

-41'014.00

208'908.59

226 709.58

449'704.29

413'549.09

0.00

0.00

Bénéfice résultant du bilan

-53'376.57 Bénéfice reporté

Parc animalier :
Dons

Capitaux propres

7'977.55 Fonds de réserve dons et activités d’intégration

108'679.30 Bénéfice de l’exercice

0.00

0.00

31'652.97

36'155.20

481'357.26

449'704.29

690'265.85

676'413.87

114 561.65

5'838.00 Total des capitaux propres

36'155.20 Total des passifs

A

l’assemblée du mois de juin, Mme Madeleine Amgwerd, présidente depuis 2009
m’a transmis « la clef » de l’institution. Nous
avons également pris congé à cette date, de
M. Raymond Imhof, autre cheville ouvrière de
Pinos. Pour compléter le comité, nous avons
accueilli Madame Christel Theurillat de Porrentruy qui représente le milieu juridique.
Bienvenue.
Madeleine aura été la présidente qui a permis,
sur relativement peu d’années, de donner à
Pinos la visibilité et la reconnaissance qu’on
lui connait aujourd’hui. Il m’appartient donc
de poursuivre en collaboration avec tous les
membres du comité son magnifique travail.
Dès l’automne, le comité s’est attelé avec l’aide
de spécialistes, à mettre en travail et définir
une stratégie pour l’institution. Comme dans
tous les domaines tout va très vite. Il faut être
réactif aux changements de société, de per-

2

CHF

Amortissment de l’actif immobilisé
Amortissement des systèmes informatiques

2018, ANNÉE DE TRANSITION POUR LE COMITÉ
sonnes, de pathologies, de prise en charge. Il
faut faire preuve de souplesse et s’adapter rapidement pour rester un partenaire et un acteur de la santé dans le Jura.
Les défis financiers font partie intégrante de
la stratégie. Il faut chercher des solutions pour
gagner en autonomie. Tout cela en respectant
un accueil irréprochable de chaque résident
et en restant conscients de la charge de travail du personnel en lui offrant des conditions
de travail adéquates.
De nombreuses activités jalonnent la vie de
Pinos, elles sont relevées dans le rapport du
directeur. Mais au travers de cela, ce que je
souhaite souligner, c’est que tous les succès
des manifestations démontrent un engagement magnifique du personnel et un bien-être
des résidents. Et c’est bien là le but recherché
par la direction et le comité.

Il ne faut pas non plus se voiler la face, tout
n’est pas facile. Pour rester performant, il faut
évoluer, écouter, se remettre en question, savoir prendre les décisions pas toujours évidentes si l’on ne veut ou peut voir l’avenir.
Il faut expliquer et communiquer pour être
compris. C’est un défi permanent.
Pour Pinos je souhaite que la « CLEF 2019 »
ouvre la porte de la COMMUNICATION.
Un grand merci au personnel, à la direction
et à mes collègues du comité pour le travail
fourni tout au long de l’année. Des remerciements particuliers pour Madeleine Amgwerd
et Raymond Imhof qui nous laissent un héritage dont nous devrons nous rendre digne.
Evelyne Falbriard
Présidente de l’Association PINOS

RAPPORT DU DIRECTEUR

( - ) = charges

Autres dettes à court terme

2018

1'296'577.15 1'088'624.90

-2'369'599.18 Capitaux étrangers à court terme
62'107.60 Dettes résultant d’achats et de prestation de services

RAPPORT
ANNUEL

1'296'577.15 1 088 624.90

018 a été marqué par quatre évènements
majeurs. En premier lieu, nous avons eu
l’opportunité de pouvoir louer l’ancien restaurant le Cabri, afin de délocaliser notre
cuisine interne qui était devenue trop petite. Cela faisait un moment que nous recherchions une solution pour parer à l’augmentation du nombre de repas pour nos
résidents et collaborateurs ainsi que pour la
crèche-UAPE et les ainés. Après quelques
semaines de tractations et de calcul de faisabilité, nous avons reçu l’autorisation de
démarrer cette nouvelle aventure par les
diverses instances concernées. Plusieurs résidents, avec l’aide du personnel, ont entrepris de redonner une nouvelle dynamique à
ce lieu en le rendant convivial et agréable.
La délocalisation et la configuration de ce
lieu ont permis également de développer
des places de travail pour des « travailleurs
en situation de handicap » et cela a été l’occasion pour valoriser le rôle social et l’intégration, deux points majeurs de notre
concept éducatif. Ce nouveau projet nous a
également permis d’engager un travailleur
externe et de lui proposer un lieu de travail
approprié à son évolution personnelle. Des
éducateurs attachés à ce secteur supervisent et aident les « travailleurs » dans l’apprentissage d’employé en restauration que
ce soit au service ou en cuisine.
En second lieu, nous avons fêté cette année les 15 ans d’existence de PINOS et en

même temps la 10ème fête de l’été. Une journée conviviale sous une belle chaleur estivale nous a permis de rencontrer les familles des résidents ainsi que la population
de Basse-Allaine qui se sont déplacés en
nombre. Le comité des fêtes avait engagé la
fanfare de Courtemaîche pour agrémenter
l’apéritif par des notes de musique s’envolant dans le jardin de l’accueil de jour. Deux
artistes de la région nous ont permis un
moment d’évasion dans le monde magique
du cirque par leur démonstration d’acrobaties au sol. Les enfants n’ont pas été oubliés
puisqu’ils ont pu s’amuser dans un château
gonflable ou en se faisant maquiller par une
professionnelle. Les résidents quant à eux
ont également participé à la réalisation de
cette magnifique journée en créant à l’atelier bois les décorations et à l’animation de
la journée.

ver une nouvelle formule de fonctionnement
qui sera mise sur pied pour l’année prochaine.

Des journées de travail avec un coaching externe ont permis de réunir les idées des collaborateurs et celles de la direction et de trou-

Reto Krenger - Directeur

2018 a aussi été une année de changement dans le comité. En effet la présidente, Mme Amgwerd a passé le flambeau
à Mme Falbriard qui était déjà membre
depuis quelques années. Mme Falbriard
est une personne engagée ; elle a été
responsable de la Banque Raiffeisen de
l’Allaine pendant de nombreuses années
et présidente d’autres associations. Pour
PINOS, elle a déjà conduit plusieurs dossiers, celui concernant la « Maison d'à
côté » pour l’accueil de jour ainsi que celui
du Restaurant le Cabri. Ses compétences
pour la présidence n’étaient dès lors plus
à démontrer. C’est un vent nouveau qui
souffle sur PINOS, le désir de comprendre
le fonctionnement au quotidien amène
Mme Falbriard à passer des moments avec
Nous avons également durant toute l’année les collaborateurs pour saisir la complexi2018 pris le temps de penser, avec l’équipe té de leur mission.
éducative à la restructuration des différents
lieux de vie de notre Association en menant Pour terminer ce rapport, je tiens à reune réflexion sur le rôle et le fonctionne- mercier tous les collaborateurs ainsi que
ment de l’éducateur dans notre institution. toutes les personnes qui s’investissent
En effet il s’est avéré que la situation vé- jour après jour pour notre Association.
cue quotidiennement n’était pas optimale Sans elles, nous ne pourrions la faire vivre
compte tenu du nombre de rôles différents et continuer d’offrir des prestations de
qu’un éducateur devait tenir en une journée. qualité aux bénéficiaires.
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QUE DE CHEMIN PARCOURU DEPUIS VOTRE
ARRIVÉE DANS LE VILLAGE DE COURTEMAÎCHE !

L

a maison que vous occupez aujourd’hui
pour votre siège principal avait déjà une
histoire bien fournie des aléas de la vie. Sans
remonter dans un trop lointain passé, elle a
successivement servi, avant que Pinos s’y
installe, de réserve durant la guerre 1939-45
pour le stockage de matières premières agricoles comme des pommes de terre et des
betteraves, de dépôt pour un marchand de
vin, de logement pour des familles et d'une
institution pour réinsertion d’anciens toxicomanes. Depuis que vous y êtes, vous n'avez
cessé de moderniser et d’améliorer vos infrastructures, offrant de plus à vos résidents
une palette d'activités extrêmement diversifiée. Avec la réouverture du restaurant «
Chez l’Cabri », vos résidents y trouvent pour
leurs repas de midi un réfectoire adapté qui,
nous en sommes sûrs, donne entière satisfaction à toute la fondation.
Malgré tous ces projets vous n'avez pas oublié votre village ! Vous organisez la fête de
St-Nicolas et la fête de l'été, qui permettent
à toute la population de partager des moments fort agréables dans ce lieu magni-

direction@pinos.ch

LA DIFFÉRENCE, CELA SE SAVOURE…
«Chez l’Cabri» est un lieu qui se veut
être chaleureux et convivial,
où la cuisine et le service sont assurés
non pas par des collaborateurs typiques
du secteur de la restauration mais
par des personnes créatives, possédant
une autre sensibilité et intéressantes
par leur façon de penser.
Il nous tient à cœur de démontrer
que l’intégration sociale est non
seulement possible mais surtout
qu’elle est source d’enrichissement mutuel.
Votre venue participe aux changements
de regards, nous vous en remercions.

fique. Vous offrez sur réservation des salles
de réunion à des groupes et sociétés pouvant ainsi s’y rencontrer. Vous avez intégré
toute une basse-cour dans l'enceinte de
votre propriété et permis aux familles qui le
désirent de venir se promener et de se délasser dans ce bel écrin de verdure. Votre
domaine est même devenu un véritable petit parc animalier, complété qu’il est depuis
peu par deux alpagas, ces animaux respirant
le calme et qui ainsi apaisent les visiteurs.
La fondation Pinos est également d'une importance économique non négligeable pour
les commerces locaux et l’emploi qu'elle
procure dans la région. Le Conseil communal de Basse-Allaine vous est reconnaissant
d’avoir aussi bien inséré votre action dans la
commune et vous souhaite bonne continuation dans vos activités et vos futurs projets.
Il continuera à vous soutenir pendant les années à venir dans la mesure de ses moyens.

La plaquette apposée à l’entrée du restaurant
et retranscrite ci-joint, donne le ton lorsque
l’on pénètre au restaurant le Cabri où des travailleurs « un peu particuliers » se dévoilent et
se révèlent jour après jour. Nous avons voulu,
dans ce rapport, leur donner la parole et découvrir ce qu’est leur quotidien dans le monde
du travail.

Yves Lièvre & Pierre Clavel

Nous avons pris le temps de discuter avec
trois d’entre eux, Mme Hammadi, MM. Bouillaud et Gatherat. Vous trouverez deux résumés de leurs propos concernant leur réalité et
leurs sentiments quant à leur travail.

Conseillers communaux
Février et avril 2019

RESTAURANT LE CABRI
Tous les trois trouvent important de pouvoir
travailler et son heureux qu’on leur ait fait cette
proposition. Le fait d’être occupé une partie

de la journée, permet à l’un d’eux de ne pas
trop cogiter la nuit alors que le deuxième nous
dit que la proximité du lieu est rassurante et
moins stressante pour lui alors qu’il se déplaçait à Delémont auparavant. Le fait de travailler donne une cadence à la journée et ils sont
conscients que l’endroit leur permet d’évoluer
à leur rythme, de « bouger » mais pas trop
quand même. Chaque jour, selon le menu, le
cuisinier répartit les tâches avec l’épluchage
et le taillage des légumes, lavage de la salade
ou encore rôtissage des viandes alors qu’en
salle le personnel est attentif aux diverses
demandes des clients. Ces tâches terminées,
chacun s’investit encore pour le nettoyage des
plans de travail, de la vaisselle, des tables ou
encore en passant l’aspirateur. C’est le travail
le moins apprécié pour certain car répétitif,
mais le fait de le faire à plusieurs est agréable
et prend moins de temps.
Tous sont conscients que l’on peut être un bon
ou mauvais travailleur. Il est important d’arriver à l’heure sur son lieu de travail, d’avoir une
tenue correcte, ne pas dire de gros mots, être
précis dans son travail ou encore écouter et
faire ce que son supérieur lui demande. Ils
ajoutent encore que tout travail mérite salaire,
que c’est stimulant et que cela permet « de
gagner la vie, acheter des choses en plus et
faire des voyages ».
L’ambiance en cuisine est sympathique et il
arrive qu’il y ait de bons moments de rigolade. En salle, cela dépend des jours et de la
clientèle. Parfois il y des personnes qui aiment

plaisanter ou discuter avec les serveurs alors
que d’autres sont plus silencieuses. Comme
dans tout lieu public il arrive de temps à autre
qu’un client ait des mots inconvenants et que
l’équipe éducative doive intervenir.
On reconnait les travailleurs de PINOS par leur
code vestimentaire ; t-shirt noir, pantalon foncé et souliers fermés et antiglisse en cuisine. Ce
message à portée sociale est valorisant, met
en confiance et montre la différence entre employé et client nous rapportent les travailleurs.
Côtoyer le client et échanger avec lui, aider et
faire des choses pour les autres apportent des
satisfactions pour l’une alors qu’un autre apprécie être un travailleur de l’ombre et qu’on
ne sache pas qui il est.
Nous leur avons demandé s’ils avaient une
anecdote ou un moment magique à raconter. Les messieurs nous ont répondu : « qu’il
n’y a rien de spécial, le travail est bien, il y a
une belle ambiance et on rigole tout le temps
». Mme Hammadi nous a dit : « chaque jour
j’essaie de voir les belles petites choses qu’il
y a eu durant la journée, quand j’ai rigolé avec
quelqu’un, que les échanges ont été gentils et/
ou chouette ». Ces réponses là sont magiques,
il est peut-être temps que nous aussi nous réapprenions cette simplicité.

Une quatrième personne a été interviewée
dans le cadre de son travail à l’AFJ (Accueil familial de jour du Jura - District de Porrentruy)

AFJ

M

COMITÉ
PRÉSIDENTE
Falbriard Evelyne

Porrentruy

MEMBRES DU COMITÉ

me Sumerano, jeune femme dynamique
et souriante d’une quarantaine d’années
réside à PINOS depuis février 2018. Depuis
la décentralisation de notre cuisine, elle travaille au restaurant le Cabri quelques heures
par semaine. De plus, depuis août, à raison
de deux heures les mardis matin elle travaille
également à l’AFJ situé à Porrentruy en tant
que soutien administratif de la coordination
des placements. Une partie du travail de la
coordination est l’organisation des Matinées
rencontres AFJ. A ces matinées, qui ont lieu
trois matins par semaines, sont présents une
coordinatrice de placements, une dizaine
d’accueillants en milieu familial ainsi que plus
de vingt enfants et Mme Sumerano.

Eschmann Kohler Chantal Delémont
Erard François

Montignez

Theurillat Jean-Noël

Courtemaîche

Bohlinger Alain

Porrentruy

Thentz Michel

Delémont

Theurillat Christel

Porrentruy

Broquet Natacha

Courrendlin

(représentante de l’Etat)

Dès le début, afin de l’aider dans son cursus,
des projets ont été mis en place afin qu’elle
apprenne à maitriser les outils informatiques
et acquière de l’autonomie. Selon la directrice,
« le grand projet de ces projets » est l’organisation du temps. En effet, au début, Mme Sumerano sollicitait fréquemment ses collègues
pour tout et rien. Il a fallu clarifier la manière
de fonctionner comme par exemple, de ne pas
fumer quand on en a envie, mais durant les
temps de pause. Maintenant elle est structu-

rée, ponctuelle et très efficace dans les tâches
qui lui sont confiées. Dès son arrivée, elle se
met à l’ordinateur et effectue le travail selon
les demandes que suscite le projet en cours.
Mme Sumerano relève que c’est une belle opportunité pour elle de travailler à l’extérieur, de
découvrir d’autres personnes et devenir plus
autonome. Et surtout, elle s’en sent capable et
en éprouve de la fierté.
Une autre facette de son travail est le contact
avec les employés qui accueillent les enfants
et les enfants eux-mêmes durant les Matinées rencontres. Là aussi une adaptation a
dû se faire. Il lui était difficile d’être concentrée durant plus d’une heure avec le bruit et
l’agitation de tout ce petit monde. Il lui a fallu
apprendre à être ponctuelle et présentable, à
faire les choses dans l’ordre demandé et à gérer son stress étant vite paniquée par le bruit
et l’énergie débordante des adultes et des enfants. C’est une belle évolution que nous découvrons là.
Un des projets de Mme Sumerano était de
raconter l’histoire de Boucle d’or et les trois
ours. Ce défi a été relevé haut la main, elle a su
captiver son auditoire et elle nous dit : « je me

suis impressionnée moi-même. Tout le monde
a dit que c’était formidable et une petite fille
m’a dit j’en veux encore ». A ce jour, les auditrices lui demandent de venir lire des histoires
et ceci aussi en italien. Le souhait de Mme Sumerano est de continuer à travailler et même
à augmenter petit à petit son pourcentage à
l’AFJ.
Une prochaine étape est également de pouvoir
faire des propositions qui deviendront les futurs projets. Un autre vœu est de pouvoir progresser et devenir le plus autonome possible
dans son quotidien. Quant à la directrice, elle
relève que Mme Sumerano est drôle et spontanée et qu’elle est la soupape de l’équipe. En
effet, vu sa situation particulière, les collègues
ne doivent pas être artificiels avec elle mais
naturels et chacun doit apprendre à se recentrer. Elle est très appréciée des enfants car elle
est authentique et « sa différence » est un plus
pour chacun/e qui la côtoie.
Ces interviews nous ont montré que non seulement l’intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail est
bénéfique pour elles mais également pour
l’entreprise.

