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Rapport de la présidente 
 
L’année 2014 aura été pour notre Association, celle des retrouvailles avec le rôle défini pour 
elle suite à l’entrée de l’institution dans la FADS : faire connaître la problématique de la 
violence conjugale, faire de la prévention. 
 
Nous avons ainsi mis sur pied, avec la Compagnie Caméléon, un spectacle interactif sur les 
rapports ambigus, qui peuvent devenir violents, entre les hommes et les femmes de tous 
âges, intitulé « Amour amer et couples givrés » et destiné aux classes de 11ème à 13ème 
Harmos des Montagnes et du Littoral. Plusieurs classes ont assisté au spectacle dans le 
Haut et le bas du Canton. Une séance publique a été organisée à l’aula des Forges pour les 
Montagnes et à celle du Mail pour le Littoral. 
 
Le principe des spectacles interactifs de Caméléon est de dérouler l’histoire une première 
fois comme pour n’importe quel spectacle de théâtre, puis de reprendre à zéro en 
demandant aux spectateur-trice-s d’intervenir dès que quelque chose leur semble clocher.  
L’histoire racontait en parallèle les relations oppressives d’une femme sur son mari, tous 
deux dans la quarantaine, et d’un jeune homme sur son amoureuse. 
Partout, l’écho a été très favorable. Les élèves ont participé efficacement au déroulement du 
spectacle et sont intervenus à bon escient. L’ajustement à la classe d’âge visée a donc été 
plus qu’optimal.  
 
C’est l’Association qui a financé la création. Les écoles ont acheté le spectacle. 
La séance publique du Haut a été offerte par le FOPS, et pour celle du Bas, Caméléon a fait 
une réduction sur sa facture et l’Association a complété. Le public de ces deux séances a 
également participé très activement au spectacle. 
 
A travers le groupe de suivi de l'intégration FADS-SOL, le comité prend des nouvelles de 
l’institution. Sophie représentait l’équipe jusqu’à son congé prénatal et Jean-Philippe, la 
FADS. Sophie nous a présenté l’évolution de l’organisation de Solidarité femmes : les 
fonctions ont été réparties sur les différents sites et l’horaire synchronisé.  
Jusqu’ici, le nouveau système fonctionne bien, et les intervenantes, parmi lesquelles 
plusieurs changements sont à signaler, semblent satisfaites.  
La meilleure présence dans le bas du canton sur le site de Prébarreau, et donc la meilleure 
visibilité ont occasionné une augmentation des demandes d’entretiens et des hébergements, 
démontrant qu’un besoin existait mais que le peu de présence dans le cadre de la mini-
consultation sortante ne pouvait capter. La proximité est donc essentielle (dans ce dossier 
comme dans d’autres…) pour répondre aux besoins de la population. 
 
 
 



 
Le rapprochement de Solidarité femmes avec l’équipe de la FADS a permis d’accueillir des 
femmes avec enfants dans le Bas aussi, dans un appartement protégé. L’expérience doit 
encore être finalisée. 
L’augmentation des demandes a amené la FADS à solliciter une nouvelle fois un 
renforcement de l’équipe, renforcement une nouvelle fois refusé par l’Etat. 
 
Les changements dans l’équipe : Nathalie a démissionné au 30.11.2015, elle a été 
remplacée par Marion Rollier-Cuche. 
Sophie est en congé maternité. Elle est remplacée à 35% par Nicole Debrot et à 35% par 
Lise Gerber qui assument ensemble le rôle de responsable d’équipe. 
 
Le groupe de suivi s’est réuni 3 fois. Les rencontres ont été espacées car aucun problème 
fondamental dans le rapprochement n’a été signalé. 
 
 
L'Association a besoin de forces nouvelles pour porter de futurs projets ! 
N'hésitez pas à nous rejoindre au sein du Comité ! 
 
 
 
 
Claudine Staehli Wolf, le 21 mai 2015 



 
 
Quelques chiffres du Centre de consultation et du foyer (FADS) 
 
 
Statistiques du centre de consultation 

    

      

Années 
Entretiens 
téléphoniques Entretiens Chx-de-Fds Entretiens Neuchâtel Nouvelles situations Anciennes situations 

2008 133 243 86 38 

2009 187 182 72 44 

2010 229 373 71 42 

2011 259 500 70 29 

2012 262 530 83 46 

2013 228 436 120 65 28 

2014 295 578 143 73 47 

      

      Statistiques du foyer 
d'hébergement 

    

      Années Nb femmes hébergées Nb enfants hébergés Total des journées   
 2008 22 20 1092   

 2009 11 19 1137   
 2010 18 14 980 

  2011 17 18 1530 
  2012 10 12 1492 
  2013 14 10 802 
  2014 13 15 1395 
  

       



 
 

Comptes de l’association 
 
 
Rapport de la caissière comptable 

 
 
Au bilan du 31.12.2014, l'association a un capital de Fr. 99'674,02 (il était de Fr. 101'474,02 au 
31.12.2013). 
 
L’association a reçu en 2014 Fr. 1'030.-. de cotisations et Fr. 17'032,90 de dons. 
 
Les dons se constituent ainsi : 

- Dons suite décès Hélène Donzé : Fr. 1'139,95 
- Soroptimist International Club : Fr. 1'500.- 
- Troupe Atrac (Recettes Monologues du Vagin) : Fr. 8'662,95 
- Lions Club Neuchâtel : Fr. 5'000.- 

 
Les dépenses 2014 de l'association s'élèvent à Fr. 27'507,15 et comprennent : 

- Fr. 18'350.- pour la création du spectacle "Amour amer et couples givrés"  
- Fr. 7'167,40 pour la participation aux frais de l'institution et au défraiement du personnel ayant 

participé aux "Monologues du Vagin" et au "Caméléon" 
- Fr. 1'800.- pour de la répondance à Violence Que Faire 
- Fr. 1'369,05 pour des frais administratifs (frais de port, copies, frais organisation AG et 

conférence..) 
- Fr. 420.- de frais de pension offerts à une femme 

 

 
Le résultat de l'année 2014 est une perte de Fr. 9'444,25 mais le capital de l'association reste élevé à 
Fr. 99'674.02 (bilan au 31.12.2014). 
 
 

 



 
Nous remercions particulièrement pour leur soutien financier : 
 
 
Nos membres : 
 
Monsieur Jean-Pierre Aeschlimann 
Madame Florence  Barras 
Madame et Monsieur Pierre-André et Michèle Berger-Wildhaber 
Madame Martine Blum 
Madame Marie-Paule Boder 
Madame Marie-José Boillat 
Madame Marie-Claire  Brégnard 
Madame et Monsieur Françoise et Serge Broillet 
Madame Irène Cornali-Engel 

Madame Marie-Antoinette Crelier 
Monsieur Antoine De Torrenté 
Madame Annick Dénéréaz 
Madame Monika Dusong 
Madame Pierrette Guinnard-Leschot 
Madame Françoise Héritier 
Madame Henriette Induni 
Madame Claire  Jobin 
Madame Martine Kurth 
Monsieur Olivier Moniot 
Madame Dorothée Wacker 
Madame Sarah Wandoch 
Monsieur Fernand Cuche 
Madame Paloma Del Val 

Madame Francine John 

Madame Suzanne Loup 
Madame Isabelle  Opan 
Madame Danielle Othenin-Girard 

Madame Caroline Ruffieux 
 
 
Nos donateurs : 
 
Commune du Val de Travers 
Lions Club 
La Troupe Atrac 
Soroptimist International Club 


