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Que dire… une nouvelle année faite de restrictions… et l’impression 
en fin d’hiver qu’une chape de plomb nommée « morosité » recouvre 
l’institution.

Et ce n’est pas faute de dévouement de la part du personnel pour 
que les résidents soient toujours occupés mais protégés. Quelle sa-
veur particulière durant les petites périodes de « relâchement » de la 
part du Covid. Ces quelques jours passés aux Mottes (Le Noirmont),
au camp de Cérébral Jura, ou à Estavayer en camp  
d’été. A relever également tout ce  
qui a été réalisé dans les différents  
ateliers dont vous découvrez une  
des facettes dans ce rapport.

COMPTE DE RÉSULTAT

2021 Budget 2020

CHF CHF CHF

Produits nets de prestations de service 2'098'564.80 2'129'500.00 2'087'059.73

Contributions

de la République et Canton du Jura 708'000.00 708'000.00 526'000.00

Autres produits

Contribution à la formation 3'850.00 2'500.00 450.00

Produits d’activités diverses 19'574.50 20'000.00 19'142.80

23'424.50 22'500.00 19'592.80

Total produits 2'829'989.30 2'860'000.00 2'632'652.53

Charges de personnel

Charges salariales -1'891'397.35 -1'953'960.00 -1'810'380.75

Charges sociales -299'339.05 -293'140.00 -285'141.40

Autres charges de personnel -17'920.95 -44'000.00 -28'556.80

-2'208'657.35 -2'291'100.00 -2'124'078.95

Autres charges d’exploitation

Charges de matériel médical -2'096.60 -1'000.00 -6'479.35

Charges de marchandises - aliments et boissons -145'971.00 -146'000.00 -131'327.55

Ménage -18'927.14 -26'000.00 -19'971.45

Charges de locaux -210'840.00 -211'200.00 -210'840.00

Entretien, réparations locaux -24'325.65 -35'000.00 -42'452.45

Entretien, réparations des meubles et installations -16'075.20 -35'000.00 -12'120.20

Charges de véhicules -17'958.10 -24'000.00 -15'799.55

Assurance-choses -15'129.55 -15'000.00 -15'212.35

Droits, taxes et autorisations -7'741.00 -7'000.00 -6'668.20

Charges d’énergie -59'587.40 -57'000.00 -52'101.80

Matériel de bureau -5'324.20 -8'500.00 -5'593.15

Téléphone, internet, frais de port -5'043.67 -10'500.00 -5'722.83

Cotisations et journaux -4'880.20 -5'000.00 -4'473.80

Honoraires pour fiduciaire et conseil -15'735.70 -21'000.00 -19'177.00

Frais d’occupation des résidents -20'741.20 -27'000.00 -17'213.40

Frais informatique -22'049.86 -33'000.00 -27'404.13

Cadeaux, décoration et animation -3'931.10 -6'000.00 -2'552.65

Frais de comité et assemblées -8'607.40 -7'500.00 -6'425.30

-604'964.97 -675'700.00 -601'535.16

Total des charges -2'813'622.32 -2'966'800.00 -2'725'614.11

Résultat d'exploitation avant intérêts et amortissements 16'366.98 -106'800.00 -92'961.58

( - ) = charges

Amortissment de l’actif immobilisé

Amortissement du mobilier et installations -10'133.60 -11'000.00 -11'029.65

Amortissement des véhicules -17'643.55 -20'000.00 -20'836.00

Amort. des systèmes informatiques et de communication -8'326.85 -20'000.00 -17'792.00

Dissolution de provision 6'800.00 0.00 6'800.00

-29'304.00 -51'000.00 -42'857.65

Résultat d’exploitation avant intérêts et dons -12'937.02 -157'800.00 -135'819.23

Charges et produits financiers

Charges financières -257.69 -500.00 -188.23

Produits financiers 0.94 0.00 11.24

-256.75 -500.00 -176.99

Dons et activités d’intégration

Dons 4'778.12 0.00 11'464.80

Dons de la Loterie Romande 300.00 0.00 490.00

Cotisations des membres de l’association 1'940.00 0.00 2'340.00

Activités d’intégration 8'502.66 0.00 4'155.03

Attribution au fonds de réserve dons et act. intégration -15'520.78 0.00 -18'449.83

Utilisation du fonds de réserve dons 2'128.30 6'000.00 1'806.50

2'128.30 6'000 1'806.50

Produits extraordinaires

Récupération de prestation s/ ex. antérieurs 0.00 0.00 55'598.60

Résultat de l’exercice -11'065.47 -152'300.00 -78'591.12
(-) = charges

BILAN

31.12.2021 31.12.2020

Actifs CHF CHF

Actifs circulants

Trésorerie

Caisse 10'919.65 7'047.45

Banques 305'600.06 316'765.24

Banques, fonds de réserve dons 262'381.54 233'209.72

578'901.25 557'022.41

Créances résultant de prestations de services et autres créances

Créances envers les résidents 272'141.50 282'216.75

Créances envers des tiers et autres créances 9'275.45 14'893.10

281'416.95 297'109.85

Stocks de marchandises 13'200.00 12'500.00

Actifs de régularisation 27'917.00 13'573.00

Total des actifs circulants 901'435.20 880'205.26

Actifs immobilisées

Immobilisations financières

Comptes dépôts de garantie loyer 22'498.79 22'497.85

Immobilisations corporelles meubles

Mobilier et installations 5'974.60 16'108.20

Véhicules 12'445.45 30'089.00

Systèmes informatiques et de communication 1.00 8'327.85

18'421.05 54'525.05

Total des actifs immobilisés 40'919.84 77'022.90

Total des actifs 942'355.04 957'228.16

Passifs CHF CHF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant d’achats et de prestation de services 42'665.55 96'426.78

Autres dettes à court terme 12'552.60 23'212.85

Passifs de régularisation et provision à court terme 368'244.22 321'022.87

Total des capitaux étrangers à court terme 423'462.37 440'662.50

Total des capitaux étrangers 423'462.37 440'662.50

Capitaux propres

Réserves

Fonds de réserve dons et activités d’intégration 269'055.89 255'663.41

Bénéfice résultant du bilan

Bénéfice reporté 260'902.25 339'493.37

Résultat de l'exercice -11'065.47 -78'591.12

249'836.78 260'902.25

Total des capitaux propres 518'892.67 516'565.66

Total des passifs 942'355.04 957'228.16
(-) = charges

2021
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Il faut bien sûr parler gestion et finances. Si les comptes ont été meil-
leurs que prévus, les restrictions en matière de formation, de dévelop-
pement informatique, de remplacement de personnel et d’entretien, 
ont et auront des répercussions déjà en 2022. 

Sans réels objectifs depuis plusieurs mois, il faut maintenant relancer 
les projets. Trouver des solutions pour dégager du temps à consacrer 
encore plus à l’encadrement, mettre en place des concepts d’accom-
pagnements individuels, redistribuer les forces à l’interne. Il faut se 
remettre en question continuellement, seule chance de rester profes-
sionnels et efficaces. Et nous avons de la chance, le personnel est plein 
d’idées, qui certes doivent être canalisées mais soutenues et encoura-
gées.

L’année 2021 a vu une légère baisse en nombre de journées qui sont 
passées de 10866 à 10’700 mais reste au-dessus des prévisions. Le 
taux d’occupation est de 97,72 %. Pinos comptait au 31 décembre 2021, 
17 résidents en foyer et 12 résidents répartis entre l’appartement inté-
gré et les appartements semi-autonome. L’accueil de jour connait une 
belle évolution avec l’équivalent de 641 journées pour 10 personnes 
différentes. L’occupation par des résidents extra-cantonaux continue 
de baisser en faveur de résidents cantonaux. Le nombre de personnes 
travaillant chez Pinos est de 37 personnes pour l’équivalent de 25,33 
emplois plein temps.

Nous pouvons toujours nous améliorer mais le concept de Pinos est 
un atout dans le développement et l’accompagnement de la personne 
handicapée. Nos différents lieux de séjours, les ateliers, le travail d’in-
tégration à l’interne et l’externe permettent une diversité toujours 
plus axée sur l’autonomie. Continuons à la mettre en valeur et la faire 
connaître.

Il me reste à remercier l’ensemble des 
personnes qui permettent à l’institution 

PINOS d’être ce qu’elle est. Nos rési-
dents dont le moindre progrès est 

une victoire chaque jour et si spontanés par-
fois. L’ensemble de notre personnel pour son 
dévouement sans limite. M. Jean-Noël Theurillat, 
directeur, malheureusement atteint dans sa san-
té ces dernières semaines. 

Mes collègues du Comité toujours présents et 
prêts à s’investir et vous bien sûr, parents, cura-

teurs, donateurs et amis de Pinos. Merci également 
au Service de l’action sociale sur qui nous pouvons 

toujours compter.

Evelyne Falbriard - Présidente

Surprise un beau jour, 5 petits lapins sont nés. Par miracle ?  
non simplement qu’un/e résident/e a mélangé  

messieurs et mesdames lapins…

F… en fin de quarantaine,  
tellement heureuse, vient vers moi les bras ouverts 

et me demande si elle peut me faire un câlin…

Un matin pour rire, je dis à  
P…que je suis allée chercher de l’eau  

au puit pour préparer le café.  
Il est surpris et tout étonné. Je dois 

lui donner beaucoup d’explications sur 
l’humour et la rigolade…Quelques jours 

plus tard, P…me dit :  
Ah c’est vous qui prenez l’eau au puit…

Trois personnes mangent au Cabri.  
B…sert 3 assiettes mais il manque  

2 « tuiles » de fromage en décoration.  
En riant, les personnes lui font 

remarquer… B… repart en cuisine, 
revient avec 1 tuile dans chaque main  
et tout « simplement » les poses dans  

les assiettes.

C’est jour de distribution de la publicité. S…n’a pas envie d’y aller… 
alors elle cache les paquets dans le four à pizza… 

Il a fallu un bon moment de recherche pour les retrouver.
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Membre de la Coraasp -Coordination Romande des Association 
d’Action pour la Santé Psychique-, Pinos collabore tous les deux 
ans à la mise sur pied des ateliers-citoyens réunissant également 
des proches, des professionnels et des personnes affectées de 
troubles psychiques pour préparer l’intervention jurassienne des-
tinée au congrès du GRAAP à Lausanne. Ce fut le cas en 2017, 
2019.

Les 15 mars et 5 avril 2022, le restaurant du Cabri a été le lieu 
d’ateliers-citoyens cherchant des pistes pour résoudre une situa-
tion de relations conflictuelles entre une personne concernée par 
la souffrance psychique et ses proches ? Encore à ces occasions, 
nous avons rencontré des résidents très impliqués, souriants, 
reçu un accueil chaleureux des responsables dans un cadre soi-
gné et avons apprécié à sa juste valeur, une généreuse collation 
qui nous a amenés à prolonger la soirée.

Nous tenons à relever également les liens d’amitiés qui se sont 
établis avec Luis Huerres, co-président de l’AJAAP, résident de 
Pinos qui se joint à A3 Jura depuis des années pour participer 
aux Journées annuelles de la schizophrénie, aux journées des as-
sociations du Lycée cantonal et depuis 2022 aux séances de co-
mité. Bravo et merci Luis pour ton engagement.

En facilitant et motivant avec bienveillance les résidents à par-
ticiper aux actions d’information que mène A3 Jura, comme en 
oeuvrant inlassablement pour les intégrer à la vie locale de la 
commune de Basse-Allaine, Pinos contribue à faire connaître les 
maladies psychiques et à contrecarrer les préjugés résultant de 
l’ignorance. Que ces responsables en soient remerciés.

Catherine Corbat, membre du comité de A3 Jura

www.a3jura.ch

A3 JURA, AJAAP, PINOS :  
S’ALLIER POUR DÉSTIGMATISER LA MALADIE PSYCHIQUE

L
es relations constructives entre Pinos, A3 Jura – Associa-
tion de familles et amis de personnes souffrant de maladie 
psychique – , et AJAAP – Association Jurassiennes d’Accueil 

et d’Action Psychiatrique – remontent à mai 2014 lorsque, à la 
demande de M. Fernando Fiori, président de l’A3 Jura, Pinos a 
répondu présent pour co-organiser des rencontres du Triangle 
dans le Jura, de concert avec LARC/Caritas et Pro Infirmis.

L’association A3 Jura est constituée de personnes comptant 
dans leur entourage familial, un individu atteint dans sa santé 
mentale. Se regrouper en association permet de se sentir moins 
seul, moins démuni devant les difficultés de tous ordres aux-
quelles un proche doit faire face. A y réfléchir, il y a nombre de 
points communs entre des familles confrontées à une maladie 
psychique d’un des leurs et les professionnels investis dans une 
institution telle que Pinos. Tous doivent relever leur manche pour 
être au côté des personnes fragilisées, leur redonner confiance, 
les rassurer, les écouter, les accompagner vers une reconquête 
de leur autonomie. Quel éducateur ne s’est pas senti impuissant 
lorsqu’il n’a pu empêcher une nouvelle hospitalisation, quel ac-
compagnant ne s’est pas senti heureux d’assister à la réussite des 
objectifs que s’était fixés la personne dont il est le référent.

C’est ainsi que, depuis 8 ans, une collaboration entre Pinos, A3 
Jura et AJAAP se poursuit, se renouvelle au rythme des projets, 
des idées et de la volonté militante de déstigmatiser la maladie 
psychique : même si le covid a mis à mal l’organisation de toute 
manifestation pendant deux longues années, cette volonté de 
collaboration n’a pas été remise en question.

Prenons l’exemple des soirées bi-annuelles du Triangle qui ras-
semblent patients, soignants et proches pour débattre ensemble, 
sur un pied d’égalité, d’une question de santé psychique ; ces 
échanges permettent de mieux saisir les besoins et les attentes 
des uns et des autres. La nécessité d’un partenariat, d’un travail 
en réseau devient ainsi une évidence pour trouver ensemble le 
chemin vers le rétablissement. Pinos participe à chaque édition 
avec une délégation de résidents accompagnés de leurs éduca-
teurs. Nous n’oublions pas les petits canapés en forme de triangle 
que l’équipe de cuisine prépare pour la partie conviviale au terme 
de la séance.

PAROLE À L'UN DE NOS PARTENAIRES

LE RECYCLAGE  
CHEZ PINOS N'EST PAS  
UN VAIN MOT


