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ÉDITORIAL

Ouvrons de nouvelles
perspectives
Du projet à la réalisation

Une jeunesse en route

En juin 2013, PerspectivePlus
(P+) était un projet sur papier. Sa
vocation était d’offrir un tremplin
à ceux parmi les jeunes qui ont
beaucoup de difficultés lors de la
transition entre l’école et la vie
professionnelle.

PerspectivePlus a démarré il y a
une année. Depuis, 59 jeunes ont
fait appel à nous. Pour tous, nous
avons cherché des perspectives
de vie sur mesure. Dans ce rapport annuel, vous en trouverez un
compte rendu et l’interview d’un
jeune (appelé « junior »).

En une année, deux domaines
d’activité ont été créés. Ils se
développent bien. Un foyer pour
accueillir des jeunes en habitation
a vu le jour et fonctionne 5 jours
par semaine, 24/24 heures. Nous
sommes actuellement 10 employés (certains à temps partiel) et
2 civilistes à œuvrer à l’intégration
professionnelle de jeunes.

Afin que des jeunes puissent être
accueillis et soutenus dans le développement de leur perspective
professionnelle, deux offices
du Canton de Neuchâtel ont
signé un accord avec l’entreprise
PerspectivePlus.
Bernard Frei, direction

LE BILLET

Le billet du président
C’est avec une grande joie que
nous vous présentons notre premier rapport annuel. En effet, la
situation de beaucoup de jeunes
en Suisse est bien alarmante.
Certes les places de formation
ne manquent pas, mais ce sont
les compétences des jeunes
pour y accéder qui sont souvent
insuffisantes. La cause réside
soit dans leurs lacunes scolaires,
dues à une connaissance limitée
de la langue, soit dans leurs difficultés à apprendre, ou encore
dans leurs compétences sociales
sous-développées.
PerspectivePlus favorise l’intégration par une approche économique
en permettant aux juniors de vivre
au plus près possible la réalité
d’une PME.
En plus des jeunes qui nous sont
confiés par l’assurance invalidi-

té (AI), l’assurance chômage
ou encore l’aide sociale, nous
sommes très préoccupés par les
30’000 jeunes en Suisse qui ne
figurent sur aucune statistique et
qui sont à la maison, sans formation et sans aucune perspective.
Notre ambition est de promouvoir
la prévention afin d’éviter que ces
jeunes deviennent des cas sociaux.
Je remercie chaleureusement
tous les collaborateurs de PerspectivePlus, tous les membres du
comité et tous ceux qui nous ont
soutenu pour ce premier exercice.
Je remercie tout spécialement
M. et Mme Martin et Susanne
Knechtli d’avoir rendu possible

à tous ces jeunes de développer
leurs compétences dans ce lieu
magnifique.
Heinrich Schubert, président

Juniors

59 jeunes accompagnés
en une année

44%

Conseils et
coaching

14%
Stages

28%

Mesures d’intégration
professionnelle

14%

Formation
professionnelle

Perspectives des juniors
En route avec 59 juniors
Durant l’année 2013-2014, nous
avons été en contact avec 59
juniors. Ces jeunes entre 15 et 29
ans sont notre public cible. Certains juniors travaillent chez nous,
d’autres font des stages en entreprises externes et à d’autres nous
leurs offrons des conseils. Parfois
nous sommes appelés à soutenir
certains parents dans leur rôle
difficile auprès de leurs adolescents dans la phase de transition
entre le monde de l’école et la vie
professionnelle.

Quatre apprentis ont terminé
avec succès leur formation professionnelle. Nous les félicitons pour
ce beau succès et leur souhaitons
le meilleur pour leur avenir.
Nous remercions tous nos juniors
de leur investissement et de leur
formidable travail. Grâce à eux,
l’entreprise s’est bien développée
durant la première année.
Mathias Reich, direction

Adrien,
collaborateur junior
Quel profit retires-tu de ton séjour à P+ ?

Quelles sont tes perspectives
pour l’avenir ?

Après la première semaine de stage,
j’ai trouvé ma profession (horticulteur). J’apprécie l’ambiance, la
bonne humeur, tout le monde s’entend avec tout le monde, le cadre familial et sécurisé qui est offert.

D’abord, réussir le premier jour de la
rentrée scolaire, et 2ème étape, passer l’attestation fédérale de formation professionnelle, ensuite éventuellement un CFC. En tout cas avoir
un diplôme !

Partenaires

Partenaires placeurs
L’entreprise
PerspectivePlus
collabore avec les offices cantonaux de l’assurance invalidité des
cantons de Neuchâtel, Fribourg
et Bâle, avec qui nous avons une
convention tarifaire. Nous avons
également un accord de prestations avec le service de l’emploi
du Canton de Neuchâtel. Ainsi,
quatre places de travail sont ré-

servées à l’année à des jeunes en
recherche d’emploi qui font un
semestre de motivation (semo).
Nous remercions nos partenaires
pour leur précieuse et bonne
collaboration ainsi que pour leur
soutien durant cette première
année de PerspectivePlus.
Mathias Reich, direction

Mme Hinojo,
conseillère AI
Quelles perspectives PerspectivePlus ouvre pour l’office AI du
canton de Neuchâtel ?
PerspectivePlus permet d’offrir une
formation professionnalisante et
personnalisée à nos assurés, souvent
jeunes et désinsérés socialement.
Les formations proposées touchent
divers domaines et sont dispensées
par des formateurs compétents et
sont toujours orientées vers le marché du travail.

Quelles expériences avez-vous
faites avec PerspectivePlus ?
J’ai eu de très bonnes expériences
avec PerspectivePlus. Les assurés y
sont bien encadrés (grâce à des bilans réguliers) et bien formés (grâce
à des maîtres socioprofessionnels
sensibles à la problématique de nos
assurés). L’investissement des collaborateurs quant à l’amélioration de
la situation professionnelle et sociale de nos assurés est remarquable.

PARTENAIRES

Partenaires économiques
Perspectives avec nos
partenaires de l’économie
Notre mot d’ordre est le suivant :
l’entreprise PerspectivePlus se
veut solidement intégrée dans le
tissu économique local.
Entreprises locales et places de
stages
Plusieurs entreprises mettent
des places de stages à disposition
des jeunes de PerspectivePlus.
Ainsi, nous pouvons leur offrir des
stages ou des formations dans les
métiers suivants :
»» Métiers du cheval
»» Nettoyage et conciergerie
»» Cuisine
»» Voirie
»» Agriculture
»» Mécanique sur vélo
Nous remercions toutes ces entreprises de leur ouverture.

Nos clients - reflet des exigences
du monde du travail
Au travers de nos prestations
dans les domaines de la fiduciaire
et de l’horticulture, nous sommes
régulièrement en contact avec de
nombreux clients. La proximité
avec les exigences des clients
et celle du monde du travail est
très bénéfique pour nos jeunes.
Ils doivent ainsi apprendre à satisfaire des attentes venant de
l’extérieur.
Rencontres avec des entreprises
En participant à diverses rencontres avec des entrepreneurs,
nous avons pu tisser des contacts
importants avec l’économie locale.
Bernard Frei, direction

ENTREPRISE
ENTREPRISE

BONNE perspective pour
nos entreprises
Une fiduciaire et une entreprise
d’horticulture ont démarré en
juillet 2013. Elles servent de lieu
de travail, d’orientation et de formation pour nos jeunes.

Fiduciaire
Notre fiduciaire offre les presta-

tions suivantes :
»» Comptabilité fiduciaire
»» Opération de paiement/
facturation
»» Saisie d’écritures comptables
»» Gestion d’immeubles
»» Autres tâches administratives
Nous comptons actuellement

Denis Gauthier, client
Pourquoi avez-vous confié le travail à PerspectivePlus ?

leur rendre, ce que fait PerspectivePlus.

Nous avons confié du travail à PerspectivePlus pour plusieurs raisons :

»» Le lien d’amitié avec le responsable de PerspectivePlus m’a permis de les choisir comme partenaire.

»» Des ennuis de santé ne m’ont pas
permis de faire les travaux de paysagisme par moi-même et il fallait
donc bien trouver quelqu’un.
»» Donner une chance à des jeunes
dont le parcours de formation est
hypothéqué de diverses manières
est un service que nous devions

Êtes-vous satisfait de l’exécution du travail de paysagisme ?
Le travail effectué l’a été avec professionnalisme et nous en sommes
extrêmement satisfaits.

ENTREPRISE
Entreprise

9 clients pour des mandats
réguliers, ainsi que des clients occasionnels avec un chiffre d’affaire
annuel grandissant et atteignant
Fr. 60’226.50.

Horticulture
Notre équipe d’horticulture offre
les prestations suivantes :
»» Entretien d’espaces verts
»» Taille et entretien de haies,
d’arbustes et d’arbres fruitiers
»» Fauchage et désherbage

28 clients nous confient du
travail pour un chiffre d’affaire
annuel grandissant et atteignant
Fr. 32’280.30. Certains de ces
clients bénéficient d’un abonnement annuel d’entretien de jardin.
Claude Geiser, responsable horticulture
Jean Michoud, responsable fiduciaire

Finances

Perspectives financières
Seuil de rentabilité
(Break-even point)
Nous nous étions fixés 2 ans pour
atteindre le seuil de rentabilité.
C’est avec reconnaissance envers
tous les partenaires qui nous ont
soutenus et avec un certain étonnement, que nous avons bouclé
notre première année comptable
2013-2014 avec un déficit nettement inférieur aux prévisions. Le
« break-even point » est donc tout
proche. Néanmoins, l’entreprise

reste encore fragile et nécessite
une gestion très attentive. Elle n’a
pas encore atteint la taille critique
et nous cherchons de nouvelles activités afin d’offrir plus de places
de travail à d’autres jeunes et pour
mieux diversifier notre offre.

Actes de générosité
Un immense merci aux nombreux
donateurs et créanciers qui ont
permis à PerspectivePlus de se
développer sans être obligé de
recourir à des crédits bancaires.

Bilan au 30 juin 2014
ACTIFS

PASSIFS

Actifs circulants

Capitaux étrangers

Liquidités

152’856 Divers dettes fournisseurs

Épargne

370’116 Emprunts

Créances prestations

121’635 Compte de régularisation passif

Compte de régularisation actif

9’942 Provisions

14’939
370’000
94’948
30’000

Fonds propres / capital
Actifs immobilisés

65’300 Capital libre de donateurs

Capital libre

15’509
200’000

Fonds propres / capital
Perte

8’047 Capital de fonds affectés
727’896

2’500
727’896

Organe de révision
Extrait du rapport de l’organe de révision
En notre qualité d’organe de révision,
nous avons contrôlé les comptes
annuels, (bilan et compte de profits
et pertes) de PerspectivePlus pour

le premier exercice social arrêté au
30 juin 2014.
Lors de notre contrôle, nous
n’avons pas rencontré d’élément
nous permettant de conclure que

ENTREPRISE
Finances

les comptes annuels ainsi que la
proposition concernant l’emploi du

bénéfice ne sont pas conformes à la
loi et aux statuts.

BRUNNER ET ASSOCIES SA, Neuchâtel (Société fiduciaire)
Responsable de la révision
P. Kolonovics
Expert-réviseur agréée

F. Ludi
Expert-réviseur agréé

Charges d’exploitations

7%

CHF 54’481
Energie, eau, formation,
administration

15% CHF 127’819

Loyers et
amortissements

2% CHF 18’057

Entretien et réparation

72%

CHF 597’493
Charges de
personnel

4%

CHF 29’970
Ménage et produits
alimentaires

Produits d’exploitations

8% CHF -70’000
Dons de la Loterie
Romande

1% CHF 11’611
Ristourne TVA

1%

CHF -7’497
Revenus des loyers et
intérêts sur capital

12% CHF -100’824

Revenus : fiduciaire,
horticulture et ventes

74%

CHF -627’144
Contribution
mesures AI

1%

CHF -3’840
Contribution autres
offices

3% CHF -22’078
Contribution
mesures ORP

Vous désirez nous soutenir financièrement ?
PostFinance
IBAN : CH74 0900 0000 1242 8704 8
CCP: 12-428704-8
Les dons versés à notre association PerspectivePlus, reconnue
d’utilité public, sont déductibles des impôts.
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