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La Fondation Addiction Jura ne fixe pas de cotisation annuelle, mais vous pouvez contribuer à notre action et soutenir notre travail par un 
don en effectuant directement votre versement sur le CCP 17-696724-7.

Par avance, nous vous en remercions.

Pour la clarté du texte, nous utilisons le masculin en parlant des personnes; il va de soi que nous entendons «les femmes et les hommes».
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Par Hubert Godat

« Le problème, c’est que ce surcroît de travail doit se faire avec les mêmes effectifs.»

Addiction Jura a poursuivi en 2016 le chemin tracé depuis quelques années : amélioration de la gouvernance interne, consolidation 
des bonnes pratiques professionnelles, prises de contact avec des partenaires, justice et police, par exemple, qui connaissent 
désormais mieux notre institution, son champ d’activité et son mandat – gage que notre collaboration sera plus efficace.

A cela se sont ajoutés une augmentation du nombre des situations traitées en ambulatoire et un mandat supplémentaire confié 
à Addiction Jura concernant les addictions comportementales. Le problème, c’est que ce surcroît de travail doit se faire avec 
les mêmes effectifs. D’où, souvent, mauvais stress et usure prématurée des forces. Le Bureau et le directeur sont attentifs à ces 
développements et conscients comme vous que, malheureusement, le carcan budgétaire que l’Etat nous impose n’est pas prêt 
de s’assouplir. 

A leur échelle, très pragmatiquement, Bureau et Direction font ce qu’ils peuvent pour sauvegarder de bonnes conditions de travail, 
comme l’attestera sans doute la nouvelle mouture de la convention collective du travail qui pourra bientôt être signée par tous les 
partenaires.

Entamé en 2016, ce long travail de refonte de la CCT débouche sur un texte mieux structuré que l’ancien; un texte qui pour une 
bonne part s’inspire des pratiques du canton du Jura et des autres institutions paraétatiques; un texte qui cherche, autant que faire 
se peut, à équilibrer droits et devoirs des collaboratrices et collaborateurs d’Addiction Jura pour que leur engagement soit efficace 
et valorisant pour tout le monde.

Le Bureau adresse ses remerciements à tout le personnel d’Addiction Jura pour le travail accompli en 2016.



Par Stéphane Bonvin

Suite à l’attribution du mandat sur les addictions comportementales, un groupe de travail formé d’intervenants ambulatoires et 
résidentiels a démarré une réflexion sur l’intégration de cette nouvelle prestation sur les différents sites de la Fondation. Pour ce 
faire, ce groupe a travaillé sur deux axes, l’information à la population et la formation aux intervenants.

Au niveau de l’information auprès de la population jurassienne, ce groupe a réfléchi à un site internet spécifique, avec des 
questionnaires d’évaluation ainsi que la mise à disposition des ressources régionales et nationales. Le projet étant toujours en 
cours, le sujet sera repris dans le prochain rapport d’activité.

Au niveau interne, tous les collaborateurs ont suivi une formation organisée spécifiquement pour Addiction Jura. Ce moment a 
permis de mettre à niveau et de partager les connaissances dans ce domaine spécifique et permis d’envisager des pistes de 
réflexion dans la prise en charge sur les secteurs ambulatoires et résidentiels.

Malgré la multiplication des mandats et l’augmentation de la charge de travail, il est important de maintenir des moments 
d’échange et de supervision afin de questionner nos pratiques, bénéficier d’apports externes avec des regards de spécialistes. 
En 2016, des médecins du «Collège Romand de Médecine de l’Addiction» (COROMA) sont venus au contact des intervenants 
pour réfléchir aux pratiques et différentes approches spécifiques. La Dresse Charmillot reste en contact avec le COROMA afin 
de poursuivre cette collaboration et cette organisation. Nous l’en remercions chaleureusement.

Au niveau de la prévention festive, nos équipes poursuivent leur travail de terrain par des actions mobiles ou la tenue d’un 
stand d’information et de détente dans les festivals de la région. Ces actions demandent une organisation importante car les 
ressources humaines ne sont pas extensibles et ces interventions en soirée sont effectuées en plus de l’activité habituelle sur 
les sites.

Enfin, je tiens à remercier les collaborateurs pour leur travail, la qualité de leurs prestations et leur dévouement pour la mission 
de la Fondation. Je tiens également à relever leur capacité d’adaptation et leur flexibilité dans leurs tâches quotidiennes !

5 Le mot de la direction
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Nombre de pensionnaires + fréquentation

22 adultes (27 en 2015), représentant 38 séjours, soit 8 
femmes (36.4%) et 14 hommes (63.6%)

Taux moyen d’occupation du centre (14 lits) : 73.94% 
(68.9% en 2015), représentant 3’789 journées

Provenance

62% des séjours concernent des ressortissants juras-
siens (68% en 2015).

33% des séjours concernent des ressortissants d’autres 
cantons (28% en 2015).
 
5% placement pénaux (4% en 2015).

Substance principale consommée (groupes cible)

Alcool : 23 séjours (21 en 2015)
Nombre de journées : 2’045, soit 54 %
Durée moyenne des séjours : 89 jours

Poly-consommateurs : 15 séjours (17 en 2015)
Nombre de journées : 1’744, soit 46%
Durée moyenne des séjours : 116 jours

Admissions & sorties (y c. multiples admissions & sorties)

Admissions réalisées en 2016 : 25 admissions 
Nombre de sorties : 22 sorties

Total journées Nb de résidents à plein temps Taux d’occupation

TJ TJ : 365 (16 lits / 14 lits dès 2005) Nb personnes prises en charge Nbre de séjours

5110 nuits possibles

2 4307 11.8 73.75% 42 102.55

3 3595 10.15 61.55% 43 44 83.60

4 3978 10.89 68.11% 34 117.00

5 4324 11.84 84.01% 34 127.18

6 2879 7.88 56.11% 29 99.28

7 3112 8.52 60.90% 37 84.11

8 3253 8.91 63.65% 36 90.36

9 3710 10.16 72.21% 40 41 92.75

10 3876 10.61 72.90% 42 44 92.29

11 2978 8.14 58.12% 34 38 87.59

12 4144 11.31 80.80% 41 47 101.07

13 4045 11.08 79.15% 49 54 82.55

14 3751 10.28 73.41% 36 46 104.19

15 3517 9.64 68.83% 27 38

130.26

16 3789 10.38 74.15% 25 38 151.56

Durée moyenne des séjours (en journées)Nb personnes prises en charge
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Etat civil à l’admission

 

13 personnes vivaient seules au moment de leur admission.
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       Age moyen : 39,6 ans
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Eléments statistiques ambulatoires,
sites Porrentruy et Delémont
Par Jean-Christophe Dubail et Christophe Chaignat

Accompagnement psychosocial - Delémont

En 2016, sur le site de Delémont, l’équipe d’intervenants 
accompagne 172 personnes (dont la fréquence peut 
être quotidienne à 4 fois par an). Au cours de l’année, 
nous avons enregistré 81 demandes dont 36 ont abouti 
à un accompagnement ambulatoire (soit des personnes 
vue plus de 3 fois en entretien) .  Et parallèlement, 33 
personnes ont mis un terme au suivi (fin du processus, 
perte de contact, décès, déménagement, …).  

A propos de la totalité des demandes :

• 37 % résulte d’un problème d’alcool principalement

• 38 % sont liés aux substances illicites, parmi ces personnes, 12 % déclarent une polyconsommation. 6% révèlent une consom-
 mation au cannabis, à savoir les moins de 20 ans. 12 % s’adressent à notre service pour obtenir un traitement de substitution
 ou pour que nous devenions le lieu de dispensation de traitement.  Enfin les 6 % restants correspondent à des consommations
  de cocaïne ou d’amphétamines.

• 16 % provient des proches, essentiellement lié à la problématique alcool.

Nombre d’usagers pris en charge
Site de Delémont
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Eléments statistiques ambulatoires, sites 
Porrentruy et Delémont 
 

Par Jean-Christophe Dubail et Christophe Chaignat 

 

Prévention 
En 2014, nous vous annoncions la mise sur pied d’un projet, « Quiz Addictions », dans le cadre du 
Programme cantonal jurassien de prévention du tabagisme. La Fondation O2 et Addiction Jura ont 
collaboré conjointement à l’élaboration de ce programme de prévention destiné à toutes les classes 
de 9ème HarmoS du canton du Jura.  
 
Toutes les classes ont bénéficié de ce programme durant le printemps 2015. Au terme de cette 
période de transition, une évaluation a été menée et les résultats n’étaient pas à la hauteur de nos 
attentes. Fort de ce constat, un groupe de travail pluridisciplinaire a planché sur une autre approche 
de la prévention scolaire.  
 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous donner les conclusions de cette nouvelle expérience dans 
notre prochain rapport d’activité. 
 
Accompagnement psychosocial - Delémont 

 

Durant l’année 2015, sur le site de Delémont, nous avons enregistré plus de 80 demandes dont 
51 ont abouti à un accompagnement (soit des personnes vues plus de 3 fois en entretien).
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2008 138 70 208 37 19 56
2009 107 81 188 29 26 55
2010 167 94 261 39 29 68
2011 160 102 262 40 29 69
2012 155 125 280 44 36 80
2013 172 146 318 58 43 101
2014 153 155 308 56 42 98
2015 166 158 324 64 49 113
2016 172 135 307 63 38 101
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A propos de l’origine de la demande  :

• 58% de la personne consommatrice elle-même

• 23% de l’Hôpital

• 11% du médecin traitant ou psychiatre

• 7% des proches.

Parmi les dossiers ouverts, nous observons que 50 % ont une problématique alcool, 39% sont en lien avec les produits illégaux et 11% 
sont accompagnés en tant que proche.

Ainsi, je constate que la motivation intrinsèque (soit 70%) et le statut légal du produit y compris traitement de substitution (soit 66%) sont les 
facteurs les plus important pour une prise en charge effective dans notre service et le contraire est vrai pour les demandes non abouties.
Je note également que, lorsque la personne s’adresse à notre service, elle est souvent sous la menace d’une sanction (d’ordre familial, 
administrative ou juridique) et/ou à bout de ressources.

Parmi les personnes pour lesquelles nous n’avons pas ouvert de dossier, j’observe une diversité de demandes parmi lesquelles (liste 
non exhaustive):
 

• Aide ponctuelle et momentanée pour des usagers ayant déjà bénéficié d’un suivi par le passé

• Réalisation de bilan de consommations destinés aux plus jeunes

• Orientation vers un autre service

• Bref soutien en vue d’un placement.

• Suite à un signalement hospitalier, de médecin ou d’elle-même, la personne ne prolonge pas au-delà d’un ou deux entretiens

• Demande d’aide par le canal informatique

Soulignons enfin que les proches souhaitent rarement un long processus de suivi. 
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Ces différents éléments montrent les possibles et les écueils qui peuvent survenir lors du début d’une prise en charge. Ils représentent 

un investissement partagé tant par les personnes en demande que pour les intervenants. Ce travail fourni n’est ni visible, ni quantifiable 

sur le plan institutionnel et pourtant, il peut permettre de dénouer certaines situations ou de faciliter l’accès à l’institution dans un moment 

ultérieur.

Enfin, l’équipe de Delémont a vécu une période de vulnérabilité avec l’absence de longue durée de 3 intervenants. Ces derniers ont 

été remplacés dans de brefs délais. Ainsi, nous avons pu maintenir un suivi de qualité auprès des usagers, chaque intervenant présent 

mobilisant ses ressources et ses capacités d’adaptation. 

Accompagnement psychosocial – Porrentruy

Le nombre total de personnes suivies est toujours en augmentation depuis de nombreuses années sur le site de Porrentruy. La diminution 

du nombre d’usagers pris en charge pour 2016 ne représente pas la réalité des admissions et sorties sur l’année. En effet, nous avons 

eu 23 nouveaux suivis en 2016 pour 15 fin d’accompagnement sur la même période, donc une augmentation de 8 accompagnements. 

La diminution de 23 dossiers entre 2015 et 2016, provient d’une mesure administrative prise courant 2015, à savoir clore les dossiers 

inactifs depuis plus de 6 mois. Les chiffres actuels représentent donc l’activité effective du site de Porrentruy. Les rencontres peuvent se 

faire à un rythme qui peut varier d’une rencontre quotidienne à une rencontre dans un délai plus long, mais jamais supérieur à 6 mois.
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En parallèle, nous avons débuté une réflexion sur la structure de nos locaux. Le manque de salles d’entretien a été l’élément déclencheur. 

Nous avons donc repensé l’utilisation de certaines salles. Cet aménagement a commencé en fin d’année 2016 et se poursuivra durant 

l’année 2017.

Cette hausse du nombre de personnes ne tient pas compte des gens qui prennent contact avec notre structure et dont le suivi ne début 

pas. En effet il doit y avoir 3 entretiens pour que formellement la personne soit inscrite dans nos statistiques. Nous pensons qu’il est 

important de tenir compte de cette charge de travail 

et, dès 2017, nous chiffrerons de manière plus précise 

le nombre exact de personnes vues en entretien sans 

qu’un dossier ait vu le jour. 

La nouveauté pour 2016 sur le site de Porrentruy est 

la mise sur pied d’un groupe de parole. Nous sommes 

partis du constat qu’il y avait parfois des discussions 

informelles et des réflexions riches lors des moments 

collectifs. Une partie de l’équipe a construit le projet 

de cet espace de parole avec des thématiques en lien 

avec les préoccupations des usagers. Un rythme d’une 

fois par mois a été défini avec la présence de 2 profes-

sionnels à chaque intervention. Une évaluation de cette 

prestation a été faite après 6 mois de fonctionnement 

et nous avons décidé de poursuivre l’expérience.

Nombre d’usagers pris en charge
Site de Porrentruy
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Accompagnement psychosocial – Porrentruy 

 
 
L’année 2015 a une fois de plus montré une augmentation du nombre de personnes prises en
charge par l’équipe de Porrentruy. Même si cette hausse est très légère sur 2015, il est
important de prendre en considération que durant l’année une partie des personnes mettent
un terme au suivi et que d’autres débutent un accompagnement. La charge de travail ne
cesse donc d’augmenter.

Il est difficile de toucher les personnes consommant des substances psychoactives illicites.
Les lieux de consommation étant discrets, souvent dans des appartements, il est difficile de
les atteindre. Nous avons partagé notre questionnement avec les autorités de la ville et elles
arrivent au même constat. Il y a très peu de problème sur l’espace public lié à ce type de
consommation ; Par contre il y a une population qui reste malheureusement marginalisé par
l’addiction. Il est important de pouvoir créer du lien avec eux afin et ainsi pouvoir réduire les
dommages.

Nous avons mené une réflexion de groupe pour définir une manière de nous rendre plus
visible auprès de la population et par là même toucher les personnes concernées par un
problème d’addiction. Notre présence sur la place de l’Esplanade de Porrentruy durant la
journée alcool, l’action de sensibilisation et de visibilité en vieille ville de Porrentruy lors de la
Braderie, … sont des moments privilégiés pour aller à la rencontre de la population.

Pendant plusieurs années, nous avons effectué un travail de rue en étant à différents
moments et endroits pour définir certains lieux pouvant être problématique. Ces interventions
ne nous ont pas permis de toucher beaucoup de monde. En axant nos actions sur un aspect
de visibilité les échanges sont plus nombreux et permettent aux gens de nous connaître.

Un autre aspect de l’année 2015 est la relance de différents groupes de travail inter-sites.
Cela doit permettre d’avoir une réflexion commune sur nos pratiques et également permettre
encore plus de synergie entre les lieux. Cela augmente considérablement les séances de
groupe sur l’année ; Par contre, il est important de pouvoir à certains moments prendre de la
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La répartition par genre reflète toujours la même proportion de 110 dames 
(soit 34%) contre 214 messieurs (soit 66%). Depuis 2012 nous constatons 
une stabilité dans la représentation des genres. 
 
 

  

66 % 
34 % 

214 hommes 110 femmes 

Nombre d’usagers pris en charge
Addiction Jura ambulatoire

La répartition par genre reflète toujours la même proportion de
209 hommes  (66 %) pour 98 femmes (34 %)

10

distance, du recul face à notre pratique sur le terrain afin de réfléchir ensemble aux axes que
l’on désire prendre pour la suite.

. 
 

Accompagnement psychosocial – Ambulatoire Delémont et Porrentruy 
 

 
Après un fléchissement des personnes suivies en situations AI, nous constatons une nouvelle 

augmentation pour passer de 98 personnes en 2014 pour arriver à 113 en 2015. 
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addictionjura

Conseil de Fondation  ( au 31 décembre 2016 )

Président  * M. Hubert Godat  président
 
Membres  * M. Dr. Jean-Luc Baierlé
  * M. Pierre Broglin
   Mme Françoise Chaignat-Arnoux
   Mme Magalie Gast
   M. Dr. François Héritier 
  * Mme Noémie Pala
  * Mme Marie-Noëlle Willemin vice-présidente

  * Mme Jeanine Gogniat secrétaire

Collège de direction * M. Stéphane Bonvin  directeur de la Fondation à 100%
   M. Miguel Lopez  responsable du site de Clos-Henri à 100 %
   M. Jean-Christophe Dubail responsable du site de Delémont à 80%
   M. Christophe Chaignat responsable du site de Porrentruy à 80% 

       
  * Membres du Bureau de la Fondation

Organe de révision  BDO SA, Le Voyeboeuf 3, 2900 Porrentruy
   www.bdo.ch

Organisation
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Liste du personnel ( au 31 décembre 2016 )

Site de Clos-Henri

Miguel Lopez   responsable du site à 100%
Sabine Hulmann   secrétaire-comptable à 70%
Laurence Jolidon   secrétaire-comptable à 65%
Hans-Jan Ackermann   intervenant dans le domaine des addictions à 80%
Laetitia Baume   intervenant dans le domaine des addictions à 80%
Mara Macchi   intervenant dans le domaine des addictions à 65%
Gregory Ansemet   intervenant dans le domaine des addictions à 50%
Jean-François Doriot   maître socio-professionnel à 80 %
Jean-Nicolas Mathieu   maître socio-professionnel en formation à 80 %
Carine Benoit   psychologue-psychothérapeute à 50 %
Josué Boesch   intervenant dans le domaine des addictions à 80%
Nathalie Tultak   intervenant dans le domaine des addictions à 70%
Ilham Berdouz Veya   intervenante dans le domaine des addictions à 40 %
Nelly Meyer   cuisinière à 70%
Santos Monica   intendante – lingère à 30 %
Didier Charmillot   veilleur animateur à 100%
Marguerite Choong   veilleuse animatrice 60%
Mireille Montavon   veilleuse animatrice à 50%
Cafiso Moïse   veilleur animateur à 100 %

Remplaçant(e)s

*

*

*
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*

*

Site de Delémont

Jean-Christophe Dubail responsable du site à 80%
Nathalie Maret secrétaire réceptionniste à 50%
Paul D’Ans  intervenant dans le domaine des addictions à 75%
Géraldine Koller  psychologue-psychothérapeute 50%
Marion Simon intervenant dans le domaine des addictions à 80%
Luana Migy intervenante dans le domaine des addictions à 60 %
Vanessa Buompane intervenant dans le domaine des addictions à 90%
Frédéric Zannato intervenant dans le domaine des addictions à 80%
Verrillo Silvana auxiliaire de nettoyage à 16.65%
 

Site de Porrentruy

Christophe Chaignat responsable du site à 80%
Delphine Lièvre  secrétaire réceptionniste à 65%
Cécile Blanloeil intervenant dans le domaine des addictions à 80%
Michel Comment  intervenant dans le domaine des addictions à 90%
Maryline Diop intervenant dans le domaine des addictions à 65%
Laurence Thomas  intervenant dans le domaine des addictions à 80%
René-Georges Zaslawsky intervenant dans le domaine des addictions à 55%
Mervete Zeqiri  auxiliaire de nettoyage à 13.5%

remplaçant(e)s

Un merci particulier va à l’ensemble des collaborateurs qui ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et se sont engagés 
pleinement avec les changements qui se sont déroulés durant cette année.

Nous remercions également les collaborateurs et personnes extérieures qui ont assumé des remplacements, ainsi que les diffé-
rents stagiaires qui nous ont fait le plaisir de s’intéresser et de participer à la vie de notre institution.

Nos remerciements vont également à Mme Elodie Lévy Gerber (thérapeute avec le cheval), MM. Marcel Droz (art-thérapeutes) et 
Michel Pachère (praticien de shiatsu), tous trois collaborateurs externes de Clos-Henri. 



CHF

500’878.50
189’113.85
205’279.35
- 16’165.50

78.20
64’414.35

754’484.90

2’164.70
66’618.00

639’365.00
708’147.70

1’462’632.60

28’761.35
387’980.90
44’863.15

0.00
99’812.05

561’417.45

422’384.00
226’000.00
648’384.00

33’481.76
33’481.76

1’000.00
110’851.76
107’497.63
219’349.39

1’462’632.60
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ACTIFS

Actif circulant
Trésorerie
Créance résultant de la vente de biens et de prestations de services
 Envers des tier
 Correction de valeur
Autres créances à court terme
Actifs de régulation

Actifs immobilisés
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles immeubles

TOTAL ACTIFS

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services
Dettes à court terme portant intérêt
Autres dettes à court terme
Provisions
Passif de régularisation

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêt
Autres dettes à long terme

Capital des fonds
Fonds avec affectation restreinte

Capitaux propres
Capital de dotation
Capital lié
Capital libre

TOTAL PASSIF

BILAN 2016           31.12.2016            31.12.2015

CHF

782’564.61
198’309.30
212’859.80
- 14’550.50

2’000.00
41’864.95

1’024’738.86

2’164.35
116’896.80
618’229.80
737’290.95

1’762’029.81

40’028.80
298’647.25
45’471.75
72’160.00
76’806.55

533’114.35

422’384.00
193’800.00
616’184.00

33’737.91
33’737.91

1’000.00
110’851.76
467’141.79
578’993.55

1’762’029.81
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Produits d’expoitation
Donations reçues
 Donations affectées
 Donations libres

Contributions du secteur public
 Du Canton du Jura
 De la Confédération
 De l’OFAS

Produits nets des ventes de biens et
de prestations de services
 Produits des ventes et prestations
 Déductions sur produits

Autres recettes d’exploitation

Charges d’exploitation
Charges de matériel consommables
 Matériel médical
 Produits alimentaires et boissons
 Matériel d’entretien
 Matériel pour ateliers

Charges de personnel
 Charges salariales
 Charges sociales
 Autres charges de personnel
 Personnel externe

Autres charges d’exploitation
 Charges des locaux
 Charges d’entretien et réparations
 Assurances d’exploitation
 Charges d’énergie et évac. des déchets
 Charges d’administration

Amortissements et corrections de valeur

Résultat d’exploitation

Produits financiers
Charges financières
Résultat avant variation du capital des fonds

Variations du capital des fonds

Résultat de l’exercice

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2016               2015

CHF

28’497.50
26’257.50

2’240.00

2’856’114.75
2’200’000.00

219’069.00
437’045.75

862’207.60
863’326.30
- 1’118.70

28’276.95
3’775’096.80

- 131’299.42
- 15’212.20
- 65’156.80
- 14’581.25
- 36’349.17

- 2’770’157.05
- 2’185’145.20

- 416’993.25
- 33’057.45

- 134’961.15

- 384’262.62
- 66’000.00
- 60’456.27
- 19’932.35
- 48’084.80

- 189’789.20

- 110’990.00

- 3’396’709.09

378’387.71

82.95
- 18’826.50
359’644.16

0.00

359’644.16

Résultat annuel sans résultat du fonds

Amortissements

Augmentation des créances

résultant de prestations

Augmentation des autres créances à court terme

Diminution des actifs de régulation

Augmentation/Diminution des dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de service

Augmentation/Diminution des autres dettes à court terme

Diminution des passifs de régulation

Augmentation des provisions

Augmentation des fonds avec affectation restreinte

Cash-flow d’exploitation

Investissements dans

des placements financiers

Investissements dans

des immobilisations corporelles

Cash-flow d’investissement

Augmentation d’engagements financiers à court terme

Diminution d’engagements financiers à long terme

Cash-flow de financement

Cash-flow

Trésorerie en début d’exercice

Trésorerie en fin d’exercice

Variation de la trésorerie

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE     2016               2015

CHF

359’644.16

110’990.00

- 9’195.45

- 1’921.80

22’549.40

11’267.45

608.60

- 23’005.50

72’160.00

265.15

543’096.86

- 0.35

- 140’133.60

- 140’133.25

- 89’333.65

- 32’200.00

- 121’533.65

281’686.11

500’878.50

782’564.61

281’685.11

CHF

51’245.52

71’871.00

- 13’733.40

0.00

7’777.60

- 30’772.65

- 447.40

- 35’871.40

0.00

0.00

50’029.27

- 0.75

- 28’605.00

- 28’605.75

173’952.33

- 32’200.00

141’752.33

163’175.85

337’702.65

500’878.50

163’175.85

CHF

38’660.00
32’020.00

6’640.00

2’376’688.25
1’771’910.00

226’901.20
377’877.05

737’150.50
753’316.00
- 16’165.50

30’587.95
3’183’086.70

- 131’409.27
- 26’170.40
- 64’687.00
- 10’094.80
- 30’457.07

- 2’593’145.68
- 2’044’284.53

- 391’638.40
- 28’324.85

- 128’897.90

- 316’745.45
- 66’000.00
- 32’534.25
- 18’817.85
- 45’270.90

- 154’122.45

- 71’871.00

- 3’133’171.40

69’915.30

84.57
- 18’754.35

51’245.52

- 730.05

50’515.47
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1. Généralités
Addiction Jura est une fondation au sens des articles 80 et ss du Code Civil Suisse. Les présents comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de 
la situation financière et des résultats («true and fair view) d’Addiction Jura. Ils ont été établis en conformité avec les RPC fondamentales (Swiss GAAP RPC 1 à 6 
et 21) et avec les dispositions du droit comptable suisse (titre trente-deuxième du Codes des obligations).

2. Trésorerie
La trésorerie inscrite au bilan comprend les avoirs en caisse, les avoirs détenus auprès des banques et les dépôts à court terme dont l’échéance d’origine est 
inférieure ou égale à trois mois.

3. Créances
Les créances sur ventes et prestations de services sont comptabilisées sur la base du montant initial net de la facture diminué d’une provision pour toute créance 
douteuse. Les créances échues depuis plus de 6 mois mais moins d’une année font l’objet d’une correction de valeur à hauteur de 50%, celles échues de plus 
d’une année sont provisionnées à 100%. D’autres corrections individuelles sont comptabilisées si un risque spécifique est constaté.

4. Immobilisations financières
Cette position comprend des dépôts de garantie et est évaluée à la valeur nominale.

5. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles d’exploitation (immeubles de placement y compris) sont portées au bilan au coût d’acquisition ou de revient, déduction faite des 
amortissements économiquement nécessaires et des éventuelles dépréciations de valeur. Les immobilisations corporelles, à l’exception des terrains, sont amor-
ties de manière linéaire selon les durées de vie économique suivantes:
Matériel informatique :    3 ans
Aménagements immobiliers, meubles et équipement : 5 ans
Véhicules :     5 ans
Immeubles :    35 ans
Le seuil d’activation des immobilisations corporelles est fixé à CHF 5’000 pour les immeubles respectivement à CHF 1’500 pour les autres immobilisations cor-
porelles.

6. Montant total des rémunérations versées au Conseil de fondation et à la direction
En 2016 les membres du Conseil de fondation ont touché CHF 4’622.00 au titre d’indemnité et d’honoraire (CHF 4’310.00 pour 2015).
La direction ne comprenant qu’une seule personne, il est renoncé a indiqué sa rémunération pour des raisons de protection de la sphère privée.

7. Frais administratifs
Pour l’exercice 2016, le montant total des frais d’administration s’élevait à CHF 572’711.00 dont CHF 382’922.00 de frais de personnel.

8. Actifs engagés en garantie des dettes de la fondation
Les actifs nantis en garantie des propres dettes s’élèvent à CHF 618’229.80 (année précédente CHF 639’365.00)

9. Emplois à plein temps
Au cours de l’exercice sous revue le nombre d’emplois à plein temps en moyenne annuelle était inférieur à 50 mais suppérieur à 10.



19 Remerciements

Nous profitons de ce rapport pour remercier chaleureusement l’ensemble de nos partenaires institutionnels, le Bureau 
et le Conseil de Fondation d’Addiction Jura, ainsi que le Service de l’Action Sociale et le Service de la Santé Publique, 
pour la confiance qu’ils nous accordent. Nous associons à ces remerciements les autres services et professionnels de 
l’administration cantonale jurassienne qui collaborent ponctuellement avec notre institution.

D’autres partenaires soutiennent ou collaborent régulièrement au travail réalisé par les différents sites d’Addiction Jura, 
citons notamment :

Un grand merci aux chauffeurs volontaires de la Croix-Rouge pour leur disponibilité et leur cordialité.

les services sociaux et les services spécialisés des cantons du Jura et de Berne

le CMPA, centre médico-psychlogique pour adultes du canton du Jura

le Ministère publique, le Service de probation

le Service des soins à domicile

le RSM, notamment l’Unité Thérapeutique des Dépendances «Les Vacheries» au Fuet

les médecins de premier recours et les services hospitaliers de la RCJU

le Planning familial du Centre Hospitalier de Bienne, pour sa collaboration et les prestations offertes aux résidentes de Clos-Henri

le Service Pastoral RENCAR, M. Jean-Charles Mouttet et Mme Isabelle Wermelingerle 

le GREA (Groupement Romand d’Etudes des Addictions)

Infodrog (Centrale nationale de coordination des addictions sur mandat de l’OFSP)

la Coordination Romande des Institutions et organisations œuvrant dans le domaine des Addictions (CRIAD), et plus 
particulièrement M. Daniel Prélat

la Fondation O2

la Loterie Romande et l’Office des Sports de la RCJU

le Fonds cantonal de la dîme de l’alcool



 

le prédame 4
2714 les genevez

tél.  032 484 71 30
fax  032 484 71 31

www.addiction-jura.ch


