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EDITORIAL

Et pratiquez mieux l'art de
les encourager.
— Corneille

ENCOURAGER
« N’oublie jamais que tes paroles ont
le pouvoir de détruire ou de construire, de décourager ou d’encourager,
de guérir ou d’ouvrir de profondes
blessures. Choisis tes paroles avec
précaution ».
— Corneille

Courage
Ils ont été 91 jeunes à prendre leur
courage à deux mains pour entrer en
contact avec nous et 53 sont venus
se former à PerspectivePlus. Ce courage, mêlé à l’espoir d’une amélioration de leur vie future et à l’espérance d’un changement possible
jusque dans leur vie actuelle, nous
interpelle à chaque fois. Il leur permet de croire en leurs ressources et
de dépasser leurs limites en devenant « entrepreneurs » de leur vie.
C’est avec émerveillement que nous
avons pu observer bien des jeunes se

dépasser et trouver une place d’apprentissage ou un emploi.

Cornichons, choux plumes
et autres nouveautés
En l’année écoulée, deux nouvelles
entreprises ont vu le jour : culture
maraîchère, entretien d’immeubles
et construction. Grâce à ces deux
nouveaux pôles d’activités, nous
pouvons accueillir des jeunes dans
des métiers nouveaux. La culture de
la terre permet de renouer avec nos
racines et nos besoins élémentaires.
Nous avons cultivé des cornichons,
des choux-plumes, des tomates et
des plantes aromatiques. Depuis le
1er mai, nous offrons des contrats ISP
(insertion socio-professionnelle) à
des jeunes suivis par les services
sociaux.
Bernard Frei, direction

LE BILLET

LE BILLET DU PRÉSIDENT
Feedback positif
On sait aujourd’hui que les feedbacks les plus efficaces sont les feedbacks positifs. Le chercheur américain John Gottman a découvert qu’il
faut cinq fois plus de retours positifs
que de critiques négatives pour
permettre à l’autre d’évoluer positivement. Le travail de PerspectivePlus consiste essentiellement à
encourager les jeunes. Souvent ils
arrivent avec une image d’euxmêmes assez sombre. Ils ont une
« carrière » marquée par l’échec et le
découragement. Nous tenons à leur
montrer qu’ils sont des personnes de
valeur, indépendamment de leurs
performances. Bien sûr, il faut être
honnête avec le résultat de leurs
efforts. Mais il faut constamment
veiller à faire la distinction entre la
personne et la tâche qui lui a été

confiée. Si le résultat doit éventuellement être amélioré, la personne
n’est pas touchée.
En tant qu’entreprise aussi, nous
avons été encouragés : par la bienveillance des offices placeurs, par
tout jeune qui a trouvé une place
dans l’économie. Nous avons été
encouragés par tous ceux qui nous
ont donné un coup de main d’une
manière ou d’une autre et par le
réseau de soutien mis en place ces
douze derniers mois.
Je tiens à remercier de tout mon
cœur tous ceux qui s’engagent pour
améliorer la situation des jeunes.
Ensemble nous arrivons à leur donner une perspective nouvelle et encourageante pour leur vie.
Heinrich Schubert, président

53 jeunes accompagnés
en une année
4%
Intégration socioprofessionnelle

JUNIORS
20%
Stages

21%
Semestre de
motivation

2%
Coaching

19%
Formations

17%
Mesure de réinsertion

17%
Orientation et
observation

ENCOURAGER LES JUNIORS
En chemin avec 53 juniors
Durant l’année 2014-2015, 53 juniors
ont participé à un de nos programmes de formation. Le nombre
de juniors a doublé l’année passée.
Encourager ces jeunes sur leur chemin, les aider à trouver et à accomplir un projet professionnel approprié est notre mission. Voir que
beaucoup d’entre eux réussissent à
redécouvrir leur trésor de compétences et de capacités est très réjouissant et motivant.
Quel encouragement retires-tu
de ton séjour à P+ ?
P+ est une entreprise qui prend en considération les difficultés tout en relevant
les capacités de chacun. En mettant les
personnes en confiance, elle permet aux
juniors d’atteindre leurs objectifs. Elle
essaye de discerner dans quel domaine
les jeunes peuvent s’améliorer et les aide
à progresser.

Dans quel(s) domaine(s) as-tu
progressé ?
J’ai pris plus confiance en moi. J’ai acquis

Nous sommes encouragés par le fait
que deux apprentis ont terminé avec
succès leur formation professionnelle et que sept participants (sur
huit) à un SEMO ont obtenu une
place d’apprentissage. Nous remercions tous nos juniors pour leur engagement au travail. Grâce à eux,
l’entreprise a continué à se développer.
Mathias Reich, direction
Thomas
apprenti de 2e année
une certaine autonomie, je communique
mieux et je suis moins timide. En m’organisant mieux, j’ai gagné en rapidité
(comptabilisation, factures)

Quelles sont tes projets pour
l’avenir ?
M’améliorer dans les domaines qui me
posent
encore
des
difficultés
(autonomie, confiance, rapidité). Pouvoir
construire ma vie sur ces bases consolidées. Et finalement, réussir mon CFC
d’employé de commerce.

PARTENAIRES

PARTENAIRES PLACEURS
L’entreprise PerspectivePlus collabore avec différents offices cantonaux de l’assurance invalidité. Avec
le service de l’emploi du Canton de
Neuchâtel nous avons un accord de
prestations pour quatre places de
semestre de motivation (SEMO).
Depuis le mois de mai, nous offrons

Mme Tamara Coï, conseillère
en personnel, ORP Neuchâtel
Quelle expérience as-tu fait avec
le SEMO à PerspectivePlus ?
Voilà un épisode significatif, l'histoire d'un
jeune homme venu s'inscrire auprès de
l'assurance chômage en raison d'une
rupture d'apprentissage et d'un mauvais
choix de métier (poseur de sol). Après
quelques mois d'attente, il a finalement
pu intégrer P+ et s'est très vite familiarisé
avec l'ambiance et les outils mis à disposition afin de faire émerger de nouvelles
compétences et définir ainsi une nouvelle
orientation

une place de travail pour une personne en contrat ISP par l'intermédiaire de l’action sociale.
Nous remercions nos partenaires
pour leur collaboration constructive
ainsi que pour leur confiance.
Mathias Reich, direction

professionnelle. Grâce à l'accompagnement des formateurs, il a pu construire
un nouveau projet professionnel dans
le domaine de la coiffure. Des postulations ciblées et en nombre important
ont été faites et un stage a pu avoir
lieu. Grâce à ce stage, une place d'apprentissage lui a été attribuée.
Cette issue positive nous permet d'apprécier l'utilité d'une telle approche
pour les personnes en recherche d'une
situation professionnelle adaptée à
leur parcours. Nous sommes heureux
de pouvoir faire appel à ce centre de
compétences.

PARTENAIRES

PARTENARIAT ENCOURAGEANT
AVEC L’ÉCONOMIE
Notre réseau avec l’économie
s’étoffe surtout par les mandats que
nous remplissons au travers de nos
entreprises dans les domaines
suivants :

l’un de nos objectifs pour nos jeunes.
Ainsi plusieurs d’entre eux ont fait
des stages dans des entreprises des
cantons de Neuchâtel, Berne et
Fribourg.

 Paysagisme

Entreprises en visite à
PerspectivePlus

 Maraîchage
 Construction et entretien d’im-

meubles
 Fiduciaire/services commerciaux
Grâce aux exigences de nos clients,
nous restons constamment reliés
aux attentes du marché et pouvons
ainsi préparer au mieux nos collaborateurs juniors à leur avenir professionnel.

Stages en entreprises
Pouvoir être enrichi par des expériences dans d’autres entreprises est

Plusieurs grandes entreprises de la
région nous ont rendu visite au
courant de l’année écoulée. Ces
rencontres ont permis des collaborations intéressantes : des stages pour
jeunes ont été mis en place, des
travaux fournis par nos soins ont été
effectués. Nous avons été très
encouragés par l’ouverture des
entreprises de la région. Nous les
remercions beaucoup.
Bernard Frei, direction

ENTREPRISE

BONNE PERSPECTIVE POUR
NOS ENTREPRISES
L’exercice 2014-2015 a été marqué
par la création du domaine maraîcher et d’une entreprise de construction/entretien.

Horticulture/maraîchage
L’entreprise d’horticulture a réalisé
un chiffre d’affaires de CHF 69’000.-.
Nous avons rénové une serre et créé
un deuxième jardin potager pour
permettre la culture de légumes, de
plantes et d’herbes aromatiques. Ces
produits maraîchers sont destinés à
Client ayant eu recours à une
stagiaire temporaire de P+
Pourquoi avez-vous confié le travail à PerspectivePlus ?
En premier lieu pour une question de
timing. Comme il s’agissait d’un mandat
ponctuel, c’était une bonne solution.

être transformés et seront mis en
vente prochainement.

Construction
Notre entreprise de construction
offre des prestations telles que :
 Réalisation de petits murs
 Rénovation/peinture de portes,

cadres, volets, barrières

 Carrelage, dallage
 Nettoyage au kärcher

Êtes-vous satisfait de l’exécution du travail de fiduciaire ?
Chaque mandat demande une certaine adaptation. La personne en
charge du travail à exécuter a eu le
mérite de bien définir l’objectif à atteindre et ceci avec une certaine rigueur, ce qui est nécessaire en comptabilité. Ainsi je pourrais conclure que
je suis satisfait de l’engagement de la
personne mise à disposition sur ce
mandat.

ENTREPRISE

Fiduciaire
Notre fiduciaire gère toute l’administration de PerspectivePlus, ainsi que
des mandats pour des clients. Au
cours de l’exercice 2014-2015, la
charge
de
travail
pour
PerspectivePlus a considérablement
augmenté. Nous avons ainsi réalisé
davantage de travaux administratifs
internes. Le chiffre d’affaire clientèle
s’est élevé à CHF 34'000.-.

Responsables
d’entreprises:
Yann Berset , paysagisme
Claude Geiser, horticulture
Jean Michoud, fiduciaire
Nathalie Pascotto, maraîchage
Siméon Pfister, construction/entretien
Frédéric Sommer, horticulture

FINANCES

SITUATION FINANCIÈRE
ENCOURAGEANTE
Produits en augmentation

Investissement

Une forte augmentation de jeunes
encadrés a contribué à une croissance des recettes. Nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir boucler notre deuxième année de fonctionnement avec un bénéfice de
CHF 20’631.06. Grâce à cette évolution positive, nous nous rapprochons
de la taille que nous nous étions
fixés lors de l’établissement de notre
business plan en 2012.

De nombreux dons reçus à hauteur
de CHF 55'500.50 ont permis de démarrer deux nouvelles entreprises :
maraîchage et construction/entretien d’immeubles. Nous remercions
les organisations, les fondations, les
paroisses et les nombreux particuliers qui par leur dons généreux ont
permis le développement de notre
entreprise.

Bilan au 30 juin 2015

ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités

PASSIFS
889’785 Capitaux étrangers
74’247 Diverses dettes fournisseurs

461’256
1’030

Épargne

520’473 Emprunts

270’000

Créances prestations

273’814 Compte de régularisation passif

140’226

Compte de régularisation actif

21’251 Provisions
Fonds propres / Capital

Actifs immobilisés

177’359 Capital libre de donateurs

Mobilier

74’350 Capital libre

Machines

23’800 Résultat reporté

Système informatique

39’429 Bénéfice

Autres actifs immobilisés

39’780 Fonds propres / Capital
Capital de fonds affectés
1’067’144

50’000
344’529
15’509
316’436
-8’047
20’631
261’359
261’359
1’067’144

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 l’exercice social arrêté
au 30 juin 2015.

Lors de notre contrôle du 28 août
2015, nous n’avons pas rencontré
d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi

que la proposition concernant le
bénéfice de CHF 20’631.06 ne sont
pas conformes à la loi et aux statuts.

BRUNNER ET ASSOCIES SA , 2001 Neuchâtel (Société fiduciaire)
P. Kolonovics
F. Bonvin
Expert-réviseur agréé
Expert-réviseur agréé
Responsable de la révision

Charges d’exploitation
3% 42 315 CHF
Ménage & produits
alimentaires

64%

854 279 CHF
Charges de personnel

3%

40 479 CHF
Entretien & réparations

19%

247 252 CHF
Loyers, amortissements &
frais de développement

4%

60 380 CHF
Mobilier, outillage & matériel

7%

88 193 CHF
Energie, eau, formation,
assurances & administration

Produits d’exploitation
8.6% -115 730
Contributions mesures ORP

78.2%

-1 058 510
Contributions mesures AI

0.4%

-5 208
Contributions mesure ISP

8.1%

-110 181
Revenus : fiduciaire, horticulture &
ventes

0.5%

-7 209
Revenus des loyers & intérêts sur
capital

0.1% -1 190
Autres revenus

4.1%

-55 501
Dons de fondations…

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.

PerspectivePlus
Closel-Bourbon 3
2075 Thielle-Wavre
Tél. +41 (0)32 753 59 02
info@perspectiveplus.ch
www.perspectiveplus.ch

