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Foyer de Grandval

Rapport du couple responsable
Rapport période mars 2021 à février 2022

La journée commence, les enfants sortent 
gentiment de leur léthargie pendant qu’ils 
déjeunent. Le temps idéal pour prendre un 
café s’impose tout en veillant aux grains. Pas 
ceux du café, mais nos jeunes pousses en 
pleine croissance et en manque de sucre 
cherchant une « combine » pour en ingurgiter 
un « max ». Tout est sous contrôle ; la machine 
est enclenchée et sitôt la purge effectuée, un 
message s’affiche, « remplir le réservoir ». Le 
ton de la journée est donné par notre 
machine à café ! Oui, parce qu’il n’y a pas que 

notre machine qui a besoin d’être « remplie». 
Si celle-ci demande juste un peu d’eau et de 
café pour nous faire profiter de son excellent 
breuvage, il en est autrement avec nos jeunes 
assoiffés d’affection, d’attention et de 
reconnaissance. Ils demandent que leur 
réservoir émotionnel soit approvisionné. Et 
quand on dit « ils demandent » c’est formuler 
la chose un peu trop clairement, car chacun a 
sa manière de nous le faire comprendre. Et 
pour compliquer la chose, chacun a son 
propre carburant pour que ça tourne rond et, 
en plus, il faut réussir à découvrir lequel leur 
convient parce qu’on a oublié de nous fournir 
le mode d’emploi avec !

Et cette année encore, plus qu’à l’accoutumée, 
les jeunes privés de sortie et d’activités pendant 
de longues semaines et à cause des 
quarantaines successives, semblaient 
particulièrement « en panne sèche ». Comme 
tout être humain, nos ados remplissent leur 
réservoir affectif lorsque des actes journaliers 
leurs prouvent qu’ils sont aimés. 

C’est le livre du Dr Gary Chapman « ciel mon 
bébé a grandi ! » qui nous donne la piste des 

carburants possibles. Il en existe, selon lui, 
cinq principaux : les paroles valorisantes, le 
toucher physique, les moments de qualité, les 
services rendus et les cadeaux. Mais connaître 
les carburants possibles n’est pas la même 
chose que de savoir ce dont chaque jeune a 
besoin. Et parfois il y a même un mélange à 
faire pour vraiment convenir. De plus, nous ne 
devons pas être sur la réserve nous-mêmes ; si 
nous voulons pouvoir donner, nous devons 
aussi nous ressourcer. C’est donc avec cette 
vision du carburant émotionnel que nous 
avons voulu vous faire un petit compte-rendu 
des évènements marquants de l’année 
écoulée.

Faits marquants
Un des faits marquants de l’année 2021 est le 
départ de notre éducatrice Mégane. Arrivée à 
la Petite Famille trois ans plus tôt, début juillet 
elle nous faisait ses « au revoir ». Les 
séparations sont toujours des moments 
difficiles pour nos jeunes, mais Mégane a su 
trouver les mots pour souligner tout le bien 
qu’elle voyait en chacun d’eux en leur laissant 
un mot personnalisé. Ces paroles valorisantes 
sont affichées encore aujourd’hui dans leur 
chambre et leur font du bien à chaque fois 
qu’ils les lisent. 

C’est Sandra qui a repris ensuite le flambeau 
tout en douceur. Avec elle, nous avons pu voir 
combien elle savait prendre des moments de 
qualités, un langage apprécié par plusieurs.
Les vacances et sorties nous permettent de 
casser la routine et sont toutes de formidables 
occasions de passer aussi des moments de 
qualité avec les enfants. 
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Nous avons organisé en 2021 trois camps. Le 
premier, pendant les vacances de Pâques, 
avait pour but, à l’origine, de vivre une 
semaine avec le foyer de la Petite Famille des 
Reussilles. Cela n’a malheureusement pas pu 
se faire en raison de la situation sanitaire. 
Chacun a alors organisé sa semaine. De notre 
côté nous avons profité d’une magnifique 
ferme de l’Emmental aménagée pour 
accueillir des groupes. Le Foyer des Reussilles, 
quant à lui, s’est installé quelques jours au 
bord du lac des Quatre Cantons, et sans 
concertation aucune, nous nous sommes 
retrouvés en même temps lors d’une visite au 
Palais des Glaces de Lucerne ! Ce fut une belle 
surprise et un beau moment d’échanges. Au 
programme de ces quelques jours, visite de 
Lucerne, Sensorium, course d’orientation, 
initiation à l’aquarelle, jeux divers et détente.

Le 2ème camp était une première ! Il a été 
organisé et vécu uniquement entre les enfants 
et les éducatrices. (Voir le récit de Katia 

Desboeufs) Pour nous, quelques jours 
bienvenus pour faire un tant soit peu le plein 
de carburant.

C’est en été, c’est à Steffisburg, que s’est 
déroulé notre 3ème camp. Organisé dans une 
maison scoute à proximité du bord de l’Aar, 
c’était l’occasion idéale pour découvrir une 
activité « fun », la descente de l’Aar en canoë 
jusqu’à Berne. Mais le niveau de l’eau 
extrêmement élevé à ce moment-là aurait 
transformé cette paisible randonnée familiale 
en un sport extrême et nous y avons renoncé !

Malgré un temps plutôt capricieux, la semaine 
fut agréable. Visite de la ville de Thoune, 
baignades au bord du lac et en piscine, 
randonnée à la Blumenturm avec retour en 
bateau, virées à vélo.  Et puis la visite surprise 
d’un « ancien » qui faisait son service militaire 
dans la région a amené comme une éclaircie 
dans un jour pluvieux. L’occasion de chahuter 
ensemble, certains s’accrochent à lui et ne 
veulent plus le lâcher, le pauvre doit faire mille 
efforts pour se débarrasser de ces charmantes 
sangsues, mais il se prête de bon cœur à ce 
jeu. C’est l’occasion pour certains de faire le 
plein du carburant « toucher physique ».

A souligner aussi le beau défi qu’ont relevé 
quatre participants. Faire le trajet en deux 
jours jusqu’à Steffisburg à vélo (110 km en 
passant par Balsthal-Burgdorf). Pour le retour, 
ce sont deux autres enfants qui ont réussi à 
rallier Grandval en un jour en passant par 
Berne, Lyss et le train depuis Granges 
(70 km). Pousser nos jeunes à se dépasser 
pour atteindre un objectif est un bon moyen 
pour renforcer leur confiance et une occasion 
à saisir pour valoriser leurs efforts.

Pendant les vacances d’hiver, plus précisément 
pendant la semaine supplémentaire « offerte » 
par le canton en raison du covid, nous avons 
pu organiser une sortie au Lac Noir avec toute 
la smala, enfants et équipe éducative au 
complet. Plus précisément sur le lac puisqu’il 
était gelé, certains en ont profité pour faire un 
peu de patin. Puis nous avons enchaîné avec 
une visite du Jardin des Glaces. Pour terminer 
la journée nous avons fait halte à Fribourg pour 
voir une animation de rue et se restaurer. Ce 
fut une belle journée ensoleillée, mais glaciale ! 

A noter encore que le camp de ski prévu à 
Schwanden-Sigriswil a malheureusement dû 
être annulé, le covid s’étant finalement aussi 
invité chez nous début janvier.
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programme: apéro, repas et desserts 
entrecoupés par de petites animations 
musicales et artistiques, et des jeux pour les 
enfants. Un temps tout en simplicité, mais 
tout le monde s’accordait à dire que cela 
faisait du bien de pouvoir à nouveau vivre un 
moment convivial.

Service rendu et cadeaux
Un des meilleurs services qu’on peut rendre à 
nos ados est certainement celui de leur 
transmettre un savoir. Prendre le train seul, 
apprendre à cuisiner, écrire des lettres de 
demandes de stages, s’occuper des animaux, 
nettoyer la chambre, fabriquer une cage pour 
les canards… 

Fête du garage
En août, nous avons profité du relâchement 
des mesures sanitaires pour à nouveau 
organiser notre fête du garage. Nous l’avons 
voulue plus modeste pour éviter d’être les 
vecteurs d’une nouvelle flambée de covid. 
Cette journée a été une belle réussite. Au 

Il est clair que ce genre de services ne remplit 
pas tout de suite leur réservoir affectif et qu’ils 
ne sont pas conscients qu’on leur rende 
service. Mais nous avons la certitude que sur 
le long terme ce sera payant et peut-être 
même qu’ils seront fiers de ce qu’ils ont 

appris. Heureusement, nous avons beaucoup 
d’autres occasions où le jeune est en 
demande d’aide et où nous pouvons « voler » 
à son secours. Nous leur rendons service, mais 
nous leur apprenons aussi à rendre service, et 
non seulement à nous, mais entre eux aussi. 
Et parfois, c’est une immense fierté de les voir 
prendre le relais pour nous aider, en 
particulier lorsque des imprévus viennent 
mettre leur grain de sel dans notre quotidien. 

Le langage des cadeaux est très important 
aussi, mais lorsqu’il s’agit de trouver des 
idées, on galère un peu !  Pour le dernier 
Noël, nous avons donc à nouveau décidé 
d’impliquer les enfants. Chacun d’eux recevait 
le nom d’un autre et s’occupait de lui trouver 
un cadeau avec parfois l’aide d’un adulte. 
L’occasion pour eux de se rendre compte 
qu’avec un budget raisonnable, il était difficile 
d’acheter tout ce qu’il leur venait en premier à 
l’esprit. Beaucoup ont su s’adapter, et l’un ou 
l’autre ont préféré compléter avec leur propre 
argent de poche !  Nos enfants sont en 
général très généreux, ils se cotisent ainsi 
volontiers pour acheter un cadeau commun 
pour les nombreux anniversaires. 

Remerciements
Tout au long de l’année, nous recevons aussi 
des marques d’affection et de soutien sous la 
forme de dons divers, messages 
d’encouragement, repas, jeux, …
Dernièrement nous avons reçu un trampoline 
à la grande joie de notre équipe qui, en 
l’utilisant, nous fait parfois sortir le « cœur par 
la gorge ». A relever aussi une sympathique 
initiative de la part de membres de l’Armée du 
Salut qui ont eu à cœur, lorsqu’ils ont appris 
que les dons avaient été moins nombreux, 
de nous soutenir en proposant à la population 
une marche populaire dans la région de 
Valbirse et de quoi se restaurer sur place. 
Toutes ces marques d’affection nous font du 
bien et nous « boostent » pour continuer 
l’aventure. Merci à chacun.

Isabelle et François Charpilloz
Responsables de la Petite Famille Grandval
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Une goutte d’optimisme
par Michael Bassin

Le soleil régnait dans le ciel. Pas un nuage. 
Assis sur une terrasse de bistrot, 
un couple conversait autour d’un verre. 
Un simple verre d’eau. 
Mais celui-ci alimentait un vif débat.

- Je te dis qu’il est à moitié vide ce verre !,  
tonna Madame.

- Ce que tu peux être négative... Il est à moitié 
plein sinon on n’en parlerait même pas,  
rétorqua Monsieur.

- Ah oui ? Et que vois-tu en premier si tu 
regardes ton verre depuis le haut, du vide ou 
du plein ?, s’amusa Madame.

- Peut-être... Mais si le serveur n’est pas venu 
le débarrasser, c’est parce qu’il est encore à 
moitié plein, tenta Monsieur.

Pas sûr d’avoir fait mouche avec cet argument, 
l’homme tenta autre chose :
- Finalement tout est question de point de vue. 

Les pessimistes verront le verre à moitié vide, 
les optimistes à moitié plein. 

- Pas faux, acquiesça son vis-à-vis.  
Par conséquent, vide ou plein,  
ça n’a strictement aucune importance...

- Ça, c’est toi qui le dis, contra l’homme qui, à la 
surprise de son épouse, se leva de sa chaise.

Après avoir effectué quelques pas en direction 
d’une jeune femme assise sur un banc 
non loin de là, l’homme s’arrêta et lui tendit 
le verre. L’inconnue prit le contenant, le porta à 
sa bouche et le vida complètement avec 
un sourire reconnaissant.

De retour à table, l’homme patienta quelques 
secondes puis glissa à son épouse :
C’est parce que je considérais ce verre à moitié 
plein que j’ai pensé qu’il pourrait faire 
le bonheur de cette jeune femme assoiffée. 

Appréhender la vie avec optimisme ne permet pas 
de changer le monde, mais cela nous encourage 
à nous mettre en route pour semer de petits 
bonheurs.

Camp de printemps 2021

Le printemps 2021 a vu fleurir une nouvelle 
activité annuelle : le camp organisé par les trois 
éducatrices. La première journée a été consacrée 
à une balade à vélo autour du lac de Bienne : 
quelle expédition ! Une fois tous les vélos chargés 
dans un van, nous voilà partis pour une journée à 
vélo avec des conditions météorologiques très 
incertaines. Un groupe s’est promis de faire le 
tour du lac tandis qu’un autre n’avait d’ambition 
que de prendre du plaisir à pédaler selon ses 
propres capacités de nouvelles cyclistes. Après 
beaucoup de patience et un calme olympien pour 
rassurer les débuts laborieux des plus craintifs, 
toute la bande a su profiter de cette sortie 
finalement sans orage. 
La seconde journée avait pour but d’atteindre le 
chalet pour la nuit par une bonne marche. Très 
vite, trois groupes se sont formés : celui des 
échappés qu’il fallait freiner, le peloton et le 
groupe qui affichait notablement de la résistance. 
Quand ces derniers ont compris que des 
kilomètres risquaient de s’ajouter s’ils perdaient 
de vue le reste de l’équipe, leur rythme s’est tout 
à coup accéléré ! Après avoir gravi une jolie 

montée et un arrêt pique-nique bienvenu, nous 
avons atteint notre but : un mignon chalet au 
cœur de la nature. A peine arrivés, un gros orage 
nous a fait apprécier le fait d’avoir marché au sec 
jusqu’au but. La soirée s’est passée dehors dans 
une bonne humeur générale. 

La nuit se passera de tout commentaire… 
Le lendemain, nous avons apprécié la vie au 
grand air avec jeux extérieurs et grillades. Le 
retour s’est déroulé à pied, sous la pluie, et a su 
dévoiler le courage de toute notre joyeuse 
équipe. 
La première édition de ce camp se résulte par une 
riche expérience. Pour les jeunes, ce fut l’occasion 
de vivre trois jours ensemble, proches de la 
nature. Pour l’équipe éducative, il s’agissait de 
trouver chacune sa place et d’assumer ensemble 
toute la responsabilité du camp et, finalement, 
pour le couple-responsable, cela donna 
l’opportunité d’exercer un certain lâcher-prise.

Katia Desboeufs, assistante socio-éducative
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Foyer des Reussilles

Rapport du couple responsable
Période : de mars 2021 à mars 2022

Un environnement en évolution !

Le monde est en constante évolution et bouge 
sans cesse, cela n’échappe pas à la Petite 
Famille ! Il faut donc s’adapter à certaines 
situations, garder une certaine souplesse et le 
recul nécessaire pour faire face aux 
événements. 

Lorsque l’on accompagne des enfants dans 
leur quotidien et dans différentes saisons de 
vie, le terme de la bienveillance fait partie de 
notre quotidien. C’est-à-dire, démontrer la 
capacité de discernement à se montrer 
compréhensif, indulgent et attentionné envers 
autrui. Par ailleurs, cela amène aussi à prendre 
en considération son propre besoin pour 
répondre à celui de l’autre. Se développer en 
acceptant les contraintes de la vie fait partie 
intégrante de l’évolution des enfants accueillis 
comme du personnel. Apprendre que dans 
une dynamique de groupe, il y a des attentes 
qui s’appliquent. Chacun est invité à faire un 
effort. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce 
processus.

Comme l’explique cette citation :
« L’évolution à travers le vivant affirme que 
ceux qui survivent le mieux aux conditions 
difficiles ne sont pas les plus forts, ce sont ceux 
qui arrivent à coopérer. »

Matthieu Ricard

Les liens entre nous sont forts ! Fort par ce que 
l’on peut partager, vivre, se confier, s’entraider, 
se faire confiance, se découvrir, s’accepter, se 
soutenir, jouer ensemble, se disputer, se 
réconcilier ! Autant d’ingrédients qui nous 
amènent à se construire, endosser sa posture, 
oser s’affirmer, prendre position ou 
simplement partager son avis. 

Les différents chemins de vie nous amènent à 
nous poser les bonnes questions et à travailler 
sur notre plan personnel. Des parcours de vie 
dans lesquels nous sommes amenés à grandir 
et expérimenter de nouvelles expériences. Le 
domaine de l’art est un moyen comme un 
autre de pouvoir s’exprimer. En voici un 
exemple en peinture réalisé par une jeune fille 
accueillie pour son projet de 11H. Cette image 
laisse à méditer. 

« Le message que je veux faire passer à travers 
la création de cette image concerne la 
confiance en soi. L’amour se retrouve d’un côté 
et de l’autre le doute, le découragement. Le 
fait de ne pas être assez indulgent envers 
soi-même. D’un côté se trouve une fille sur la 
balançoire montrant qu’elle voit tout en positif. 
De l’autre, une fille qui n’est pas bien dans sa 
peau, une balançoire cassée et qu’elle voit tout 
en négatif. »   
 Floriane

Peut-on vivre dans une maison en 
travaux ? 

Habiter dans une maison en travaux peut 
bousculer certaines de nos habitudes. Protéger 
nos affaires de la poussière, partager certains 
espaces avec les entreprises, sécuriser les 
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espaces de vie pour les enfants, vivre au son 
des perceuses et marteaux piqueurs ainsi que 
continuer à confectionner des repas dans un 
espace restreint pour toute la troupe demande 
à chacun des habitants de la maison une 
grande souplesse. 

La rénovation du rez-de-chaussée a nécessité 
l’aménagement provisoire des locaux 
communs et de se référer au strict minimum 
pendant plusieurs mois. L’aménagement d’une 
cuisine provisoire a donc été nécessaire 
pendant ce temps. Il était indispensable pour 
chacun d’entre nous d’aménager les espaces 
de vie pour garantir des lieux agréables et 
accueillants afin de pouvoir continuer de vivre 
des temps communs. 

Les travaux ont débuté pendant « les grandes 
chaleurs » de l’été 2021 . Afin que tout le 
groupe de la Petite Famille puisse se réunir, 
une tente provisoire a été montée dans la cour 
pour les temps des repas, devoirs, soirées, etc….  

Aux premières chutes de neige début 
novembre, les travaux touchent à leur fin, 
ouf !!! Après cinq mois, nous pouvons à 
nouveau nous tenir au chaud autour d’une 
table dans des nouveaux locaux, repensés et 
réfléchis pour toute la troupe.

Il vient alors le moment d’aménager ces locaux 
et de retrouver nos repères. Il s’agit à nouveau 
de bousculer notre quotidien et certaines de 
nos habitudes. La stratégie de rester sur place 
a permis de suivre l’évolution des travaux 
réalisés et démontrer aux enfants que ceci fait 
partie d’une certaine réalité de vie afin de 
pouvoir bénéficier de nouveaux endroits. Pour 
que ceci puisse se vivre dans un climat de 
bienveillance et de sécurité, il a été nécessaire 
de bien préparer les enfants à ces 
changements. 

C’est aujourd’hui à travers ce résultat 
magnifique, que nous pouvons jouir de ces 
nouveaux espaces communs. Les messages de 
reconnaissance des enfants et du personnel se 
sont fait entendre.

La Petite Famille des Reussilles en 
quelques chiffres : 
 
L’année 2021-2022 nous a amenés à vivre de 
nombreux événements. S’arrêter sur quelques 
chiffres en vaut la peine. 

Travaux et organisationnel :
• 5 mois de travaux dans les pièces communes 
• Une vingtaine de rencontres de chantier. 
• 120 repas sous tente.
• 4 chambres rénovées à l’étage par l’équipe 

éducative et les enfants
• Construction d’un poulailler

Départ / arrivé : 
• Mai 2021 : Arrivée de 5 poules et 5 poules 

mangées par le renard
• Juin 2021 : Arrivée de 5 poules et 1 poule 

mangée par une fouine
• Août 2021 : Arrivée d’un éducateur stagiaire 

(6mois)
• Septembre 2021 : Départ d’un enfant (15 

ans) 
• Novembre 2021 : Arrivée d’une éducatrice
• Mars 2022 : Arrivée de 3 garçon  

(5, 7 et 9 ans)
• Juin 2022 : Départ d’un éducateur  

Organisation et quotidien
• 4 semaines de vacances (Alsace - Lac de 

Neuchâtel - Paris - Valais)
• Jusqu’à 7 semaines de quarantaine, fois le 

nombre d’enfants, fois le nombre du 
personnel travaillant. 
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Cher Lectrice, cher Lecteur,
Chers Amis des Petites Familles,

Selon les statuts acceptés en assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2009, 
toute personne qui en fait la demande et qui adhère aux principes de 
l’œuvre des Petites Familles peut en devenir membre, sous réserve de 
l’acceptation par l’assemblée générale.

La cotisation annuelle est de Fr. 10.– par personne ou par couple ; elle est consi-
dérée comme payée dès qu’un don atteignant ce montant est versé.

Nous nous réjouissons de recevoir bientôt votre demande et vous présen-
tons notre grati tude pour l’intérêt que vous portez à l’Association des Petites  
Familles du Jura bernois.

Si une personne n’aurait malencontreusement pas été remerciée pour un don, 
elle est priée de contacter M. F. Chappatte et nous aidera ainsi à améliorer la 
qualité de nos services.

Le comité

DEMANDE D’ADHÉSION / DEMANDE DE STATUTS

q J’ai pris connaissance des statuts de l’Association des Petites Familles du 
Jura bernois ; je souscris à ses principes et demande à en devenir membre

q Je vous prie de me faire parvenir un exemplaire des statuts

 Madame / Monsieur

 Nom Prénom

 Adresse

 NPA Localité

 Date Signature

 Veuillez faire parvenir ce coupon à l’Association des Petites Familles du Jura 
bernois, Res Flückiger, Virgile Rossel 34, 2720 Tramelan
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• 400 lessives ou 80 kg de produit à lessive
• 1095 litres de lait bus ! 
• 150 kg de pâtes mangées
• 1260 de rouleaux papier toilette utilisés 
• Pour les ballons perdus ou détériorés, on ne 

les compte plus ;-) 

La gestion de l’imprévu : 
Nous ne pouvons pas écrire le rapport annuel 
de cette année sans parler de la gestion des 
imprévus auxquels nous devons faire face. Il 
suffit d’avoir un regard sur les quelques 
chiffres ci-dessus pour s’en rendre compte. 
Savoir s’adapter et improviser dans les 
situations difficiles est indispensable. Pour 
certains d’entre nous, ce type d’évènements 
peut être vécu comme une source de stress ou 
d’énervement. Vient ensuite à se questionner, 
prendre de la distance et parfois aussi les 
appréhender avec philosophie. Communiquer, 
déléguer « attribuer les tâches », chercher les 
ressources nécessaires pour comprendre et 
analyser la situation font partie de notre 
quotidien vécu avec les enfants. 

L’imprévu ne fait pas partie de notre 
programme mais force est de constater que 

nous pouvons quand même en anticiper 
certains. Nos compétences doivent nous 
amener à nous questionner sur des plans B, 
voir C et parfois D. L’acceptation que cela ne 
se produise pas comme l’on aurait imaginé fait 
partie de ce processus et cela nous permet 
d’en tirer des leçons. 

Pour faire une conclusion : 
Cette année, nous pouvons relever l’effort 
significatif fourni par l’équipe éducative. Notre 
reconnaissance est pour toutes les personnes 
ayant contribué au bon fonctionnement de la 
maison, de l’attention portée aux enfants par 
leur écoute, leur patience et leur 
professionnalisme. Il va de même à remercier 
l’ensemble du comité pour le soutien apporté 
le long de cette année à travers toutes ces 
étapes vécues et de toutes les étapes qui 
restent devant nous.

Laurence et Nicolas Lacombe, responsables du 
foyer des Reussilles

Après avoir travaillé neuf années dans une même institution, je ressentais le besoin de « voir 
autre chose », de vivre de nouvelles expériences professionnelles !

Je savais que le travail au sein des Petites Familles des Reussilles allait être bien différent de ce 
que j’avais vécu jusqu’à présent. Mais ces changements ont été tout de même déstabilisants 
dans un premier temps :
- Avoir des horaires de nuit et sur le week-end et devoir concilier au mieux mes autres engagements ; 
- Faire face aux défis d’organisation et de gestion d’une maisonnée de neuf enfants, tout en 

respectant et répondant au mieux aux besoins de chacun d’eux ; 
- Apprendre à connaître et à collaborer avec de nouveaux collègues ;
- Connaître les (vastes) réseaux de tous les enfants et collaborer avec ceux-ci ;
- Faire face à la différence météorologique, en montant à 1000 m d’altitude et devoir déblayer 

et gratter très souvent les vitres de la voiture en hiver :) 

Toutefois, je me suis très rapidement sentie accueillie et mise en confiance par l’ensemble de 
mes collègues. Le lien s’est créé avec les jeunes et, petit à petit, celui avec les parents et les 
différents réseaux se construit également. 

De ce fait, en ayant la conviction d’être à ma place, et en pouvant travailler dans ces belles 
conditions, cela m’a permis de prendre ma place au sein de l’équipe et de la maisonnée et 
d’affronter avec détermination les différents défis engendrés par ce changement de travail. 

Je suis tellement reconnaissante de pouvoir accompagner ces jeunes au quotidien et je me 
réjouis de ce que nous allons vivre, tous  ensemble, au sein de la Petite Famille des Reussilles.

Anael Paroz, éducatrice
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Il y a un certain temps, j’ai pu récupérer un 
ancien meuble de la Petite Famille qui avait 
quelques années au compteur. D’un premier 
coup d’œil, il n’avait plus rien pour lui et il 
était bon pour la déchèterie. Seulement, plus 
je le regardais, plus j’y voyais l’opportunité 
d’en faire quelque chose de nouveau et d’y 
donner une nouvelle vie. Après de 
nombreuses heures passées pour sa 
restauration, son aspect s’est métamorphosé 
et c’est fièrement qu’il se tient au cœur de 
notre appartement. Si on l’observe de près, 
nous y apercevons des marques et des 
cicatrices trop profondes qui n’ont pas pu être 
effacées par la restauration. Celles-ci font 
partie de son histoire et c’est justement ce qui 
le rend unique.
Pour que ce processus de restauration 
commence, il m’a fallu voir au-delà de son 
aspect tout cabossé et imaginer ce qu’il 
pourrait devenir. 
Cela me fait étrangement penser à l’effet 
pygmalion qui se traduit par le fait de croire 
au potentiel et la réussite d’une personne 
pour impacter directement sa capacité de 
réussite.
Depuis bientôt 4 ans, j’ai eu la possibilité 
d’être au cœur de l’accompagnement des 

enfants de la Petite Famille. Durant tout ce 
temps, j’y ai croisé un grand nombre de 
personnes qui ont su porter un regard plein 
d’espoir sur ces enfants.
En regardant en arrière, je me rends compte 
de l’évolution de chacune et chacun et le 
chemin parcouru. Cela me réjouit et donne 
tout le sens à notre accompagnement. 
Fin juin 2022, une nouvelle étape 
professionnelle s’ouvrira pour moi et c’est 
pourquoi je profite de cet écrit pour remercier 
chaleureusement toute l’équipe de la Petite 
Famille pour ces quatre années passées aux 
Reussilles et leur souhaite une belle suite.

Jérémie Fankhauser, éducateur
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Nouveau: groupe de soutien de Bienne

La formule repas-vente ayant fait ses preuves pendant de nombreuses années, 
le groupe de soutien de Bienne innove et vous propose désormais un concert dînatoire 
entre mi-novembre et mi-décembre.

Informations détaillées en temps voulu sur le site www.petitesfamilles.org

Pour le groupe de Bienne
Francine Wälchli-Vouillot

  Grandval   Les Reussilles

 filles  garçons filles  garçons

Jusqu’à 4 ans 0  0 0  0

Age de scolarité 4  3 4  4

En apprentissage ou aux études   1 0  1

Enfants du couple responsable 0  0 2  0

Totaux 4  4 6  5

Effectif au 30 avril 2022
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Compte de profits et pertes  
de l’exercice 2021

 Désignation 2021  2021  2020
  Comptes  Budget  Comptes

31 Personnel d’encadrement Fr. 654’304.75 Fr. 640’552.00 Fr. 646’542.40 
33 Direction et administration Fr. 57’683.20 Fr. 53’212.00 Fr.  56’574.40 
34 Economat et service de maison Fr. 67’881.75 Fr. 75’300.00 Fr. 67’380.00 
 Total intermédiaire rémunération du personnel Fr. 779’869.70 Fr. 769’064.00 Fr. 770’496.80 
37 Charges sociales du personnel Fr. 150’446.10 Fr. 147’463.00 Fr. 145’189.00 
38 Formation continue Fr. 954.90 Fr. 5’540.00 Fr. 289.00 
39 Honoraires pour prestations de tiers Fr. 6’460.40 Fr. 11’080.00 Fr. 3’244.00 

 Charges de personnel (classe 3) Fr. 937’731.10 Fr. 933’147.00 Fr. 919’218.80 
     
40 Matériel médical Fr. 799.70 Fr. 600.00 Fr. 1’749.70 
41 Produits alimentaires/Nourriture Fr. 47’362.10 Fr. 52’000.00 Fr. 55’847.00 
42 Charges ménagères Fr. 2’747.73 Fr. 500.00 Fr. 4’708.74 
4300 Entretien+réparations bâtiments Fr. 15’963.55 Fr. 19’500.00 Fr.  17’841.64 
4310 Entretien+réparations équipements Fr.  6’396.30 Fr. 8’000.00 Fr. 6’512.74 
4320 Entretien+réparations véhicules Fr. 14’089.31 Fr. 10’000.00 Fr. 8’459.49 
4330 Entretien+réparation inform. Et comm. Fr.  2’304.55 Fr.  2’000.00 Fr. 600.00 
4420 Intérêts sur capital et intérêts bancaires Fr. 867.35 Fr. 150.00   
4440 Intérêts hypothécaires Fr. 3’064.25 Fr. 5’721.00 Fr. 346.70 
4450 Amortissements des bâtiments Fr. 2’468.00 Fr.  23’850.00 Fr. 2’468.00 
4460 Amortissements des équipements Fr. 4’850.00 Fr.  2’000.00 Fr. 3’283.00 
4470 Amortissements des véhicules Fr. 9’749.00 Fr. 10’000.00 Fr. 9’750.00 
45 Eau et énergie Fr. 25’280.25 Fr. 24’000.00 Fr. 25’065.90 
46 Instruction et formation Fr. 21’788.28 Fr. 13’626.00 Fr. 21’790.64 
47 Frais de bureau et d’administration Fr. 32’004.10 Fr. 34’850.00 Fr. 30’622.20 
49 Autres charges biens, serv., march. Fr. 18’911.10 Fr. 18’000.00 Fr. 19’720.50 

 Charges biens/services/march. (classe 4) Fr. 208’645.57 Fr. 224’797.00 Fr. 208’766.25 
 Charges d’exploitation (classes 3 + 4) Fr. 1’146’376.67 Fr. 1’157’944.00 Fr. 1’127’985.05 
     
66 Loyers et intérêts Fr. 6’025.80 Fr. 3’600.00 Fr. 6’515.00 
68 Prestationms au personnel + tiers Fr. 48’366.00 Fr. 45’800.00 Fr. 48’476.50 
697 Dons (sociétés, fondations, privés) Fr. 37’719.25 Fr. 85’000.00 Fr. 48’283.00 

 Total des recettes imputables Fr. 92’111.05 Fr. 134’400.00 Fr. 103’274.50 
 Coûts d’exploitation nets Fr. 1’054’265.62 Fr. 1’023’544.00 Fr. 1’024’710.55 
     
6000 Rétributions du canton de Berne Fr. 124’074.00 Fr. 119’544.00 Fr. 59’962.60 
6011 Rétributions APEA Fr. 505’890.00 Fr. 480’000.00 Fr. 527’641.40 
6020 Rétributions pensionnaires intracantonaux Fr. 17’100.00 Fr. 14’000.00 Fr. 18’300.00 
6100 Rétributions pensionnaires extracantonaux Fr. 407’286.00 Fr. 410’000.00 Fr. 419’083.60 

 Total des rétributions Fr. 1’054’350.00 Fr. 1’023’544.00 Fr. 1’024’987.60 
 Résultat de l’exercice Fr. 84.38   Fr. 277.05

 Moutier, le 22 février 2022 Le caissier : Gilbert Gygax  
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Bilan au 31 décembre 2021

 Désignation 31.12.2021  31.12.2020  
 ACTIF   
 Actif circulant   
1000 Caisse principale Fr. 128.25 Fr. 206.05 
1001 Caisse Foyer Grandval Fr. 552.90 Fr. 389.55 
1002 Caisse Foyer Les Reussilles Fr. 1’817.00 Fr. 716.60 
1010 Postfinance 25-126-9 Fr. 74’409.47 Fr. 147’678.07 
1011 Postfinance 25-13229-8 Grandval Fr. 9’032.59 Fr. 5’579.90 
1012 Postfinance 25-8096-9 Les Reussilles Fr. 9’362.41 Fr. 4’891.84 
1020 BCBE Tramelan Fr. 17’707.95 Fr. 4’147.20 
1021 BCBE c/c Transformations Grandval Fr. 19’477.00 Fr. -
1022 BCBE c/c Transformations Les Reussilles Fr. 70’002.95 Fr. -  
1025 Comptes épargne enfants des Reussilles Fr. 1’231.05 Fr. 620.30 
1050 Débiteurs Fr. 76’213.50 Fr. 92’241.75 
1051 DSSI-OPAH, Berne Fr. 28’686.00 Fr.  -   
1055 Avance aux enfants (Les Reussilles) Fr. 658.55 Fr. 570.10 
1056 Services de placement Grandval Fr. 8’926.70 Fr. 10’249.35 
1057 Services de placement Les Reussilles Fr. 95.00 Fr. 230.00 
1058 Avances aux enfants de Grandval Fr. - Fr. -  
1059 Casatua AG Fr. 6’675.00 Fr. 22’500.00 
1070 Stock mazout Fr. 3’700.00 Fr. 2’500.00 
1071 Stock pelets Fr. 1’500.00 Fr. 3’000.00 
1090 Actifs transitoires Fr. 42’685.10 Fr. 40’216.15 
  Fr. 372’861.42 Fr. 335’726.86 
Actif immobilisé   
1105 Immeuble Grandval Fr. 37’048.00 Fr. 38’371.00 
1106 Immeuble Les Reussilles Fr. 32’098.00 Fr. 33’243.00 
1107 Transformation immeuble Grandval Fr. 236’019.25 Fr.  -   
1108 Transformation immeuble Les Reussilles Fr. 307’677.55 Fr.  -   
1110 Mobilier et machines Grandval Fr.  2’865.85 Fr. 3’564.85 
1111 Mobilier et machines Les Reussilles Fr. 19’741.15 Fr. 16’050.10 
1120 Véhicules Fr. 6’420.00 Fr. 16’169.00 
1120 Systèmes informatiques et de communication Fr.  - Fr.  -  
  Fr. 641’869.80  Fr. 107’397.95
 Total de l’actif Fr. 1’014’731.22 Fr. 443’124.81

 PASSIF
Fonds étrangers   
2000 Créanciers Fr. 99’248.85 Fr. 38’731.30 
2002 Créanciers Les Reussilles Fr. 1’335.43 Fr. 803.85 
2003 DSSI-OPAH, Berne Fr.  - Fr. 73’903.60 
2009 Association de soutien Fr. 266’879.18 Fr.  257’279.18 
2025 Excédents Fr. 277.05 Fr.  -   
2040 Passifs transitoires Fr. 937.50 Fr. 11’297.00 
2065 Hypothèque Grandval Fr.  - Fr. 4’900.00 
2066 Hypothèque Les Reussilles Fr.  - Fr. 7’464.00 
2067 BCBE Hypothèque 1 Transformations Grandval Fr. 110’000.00 Fr. . -   
2068 BCBE Hypothèque 2 Transformations Grandval Fr. 140’000.00 Fr.  -   
2069 BCBE Hypothèque 3 Transformations Les Reussilles Fr. 170’000.00 Fr.  -   
2070 BCBE Hypothèque 4 Transformation Les Reussilles Fr. 177’500.00 Fr.  -   
  Fr. 394’378.93 Fr.  361’347.24 
Fonds propres   
2100 Capital Fr.  48’468.83 Fr. 48’468.83
  Résultat de l’exercice  Fr. 84.38 Fr. 277.05
  Fr. 48’553.21 Fr. 48’745.88
 Total du passif Fr. 1’014’731.22 Fr. 443’124.81 
 Moutier, le 22 février 2022 Le caissier : Gilbert Gygax  
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Rapport président pour l’exercice 2021

Qu’est-ce qui est important dans une année 
du point de vue du président ?
C’est que la roue tourne et que le travail 
se fasse.

Avant tout le travail éducatif. Dans ce 
domaine, le président y est pour peu de 
chose. Ce sont les équipes éducatives 
qualifiées, et à leurs tête les deux couples 
responsables, qui incarnent cela brillamment 
au quotidien. J’en suis tellement 
reconnaissant.

Puis le travail associatif et administratif. 
Le président serait bien mal loti s’il devait faire 
tout ce travail seul. Heureusement, je peux 
compter sur un bureau et un comité engagés. 
Merci à chacun.
Plusieurs groupes de travail sont opérationnels 
actuellement : pour les bâtiments, 
pour le concept de sécurité, pour les familles 
de soutien et pour l’image des Petites 
Familles.
Je mentionne aussi le fait que nous avons reçu 
le renouvellement de l’autorisation d’exploiter 
par la direction de la santé et de la prévoyance 
en 2021 et que notre nouvelle autorité 
cantonale, la direction de l’intérieur et de la 
justice, plus précisément l’office des mineurs, 
reconnaît cette autorisation.

Et je ne voudrais pas oublier de mentionner le 
travail d’entretien et de rénovation de nos 
maisons. En 2021, nous avons pu boucler des 
travaux importants dans les deux foyers. Pour 
Grandval c’était l’isolation thermique de 
l’ancienne partie de la maison, y compris les 
fenêtres. Et pour les Reussilles le 
réaménagement complet du rez-de chaussé 
pour répondre aux besoins du 
fonctionnement actuel.

Et pourtant, la roue commençait quelque peu 
à grincer en 2021 du fait que nous avions des 
places libres dans nos foyers. La situation 
devenait réellement préoccupante avec le 
départ d’un jeune en août, ce qui baissait à six 
le nombre de jeunes accueillis au foyer des 
Reussilles, alors que l’infrastructure et le 
personnel sont dimensionnés pour huit. 
L’accueil d’une fratrie de trois garçons en 
février 22 a brillamment redressé la situation.

A la fin de ce bref constat, je suis confiant que 
le travail continue de se faire et que la roue 
continue de tourner.

Res Flückiger



L’association et les foyers expriment leurs 
remerciements :

• À nos collaborateurs Anaël, Jérémie, Julie, Katia, Mégane, Paola, Priscille, Sandra W., Sandra L. 
et Priska pour leur investissement.

• Aux stagiaires qui ont su s’investir et être auprès des enfants.
• À vous, parents, amis, enseignants, pour vos encouragements, votre coup de main, votre coup 

de téléphone, pour votre sourire.
• Aux familles qui accueillent pour un week-end ou durant les vacances l’un ou l’autre  

des enfants ou adolescents.
• Aux entreprises qui ouvrent leurs portes à nos jeunes pour des petits boulots,  

des stages et parfois même un contrat d’apprentissage.
• À la Sté du Téléski Tramelan SA et aux municipalités de Moutier et de Tramelan qui offrent, 

selon les circonstances, généreusement des abonnements à chacun des enfants.
• À coud’main coup de pouce qui nous soutient régulièrement.
• À l’association Au P’tit Plus de Saignelégier; nous pouvons y chercher les invendus des magasins 

le lundi soir.
• À « Table couvre-toi » section Moutier qui nous offre une partie de ce qui reste après  

la distribution chaque mercredi.
• Aux corporations ou sociétés qui organisent des récoltes de fonds dans un but spécifique  

ou simplement global.
• À vous généreux donateurs qui, par vos libéralités aussi diverses que nombreuses,  

contribuez au bien-être de nos foyers.
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