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Les photos de ce rapport présentent quelques objets d’artisanat créés et produits
dans nos ateliers d’occupation.

Introduction de la Direction
Grâce à l’engagement et au professionnalisme
de l’ensemble des collaborateurs du Devens,
nous proposons aux résidants un programme
de développement intégré s’appuyant sur
4 axes :
• Bio : santé et hygiène de vie
• Psycho : bien-être et sécurité
• Social : situation personnelle et affective
• Spirituel : raison d’être et forces

Armée du Salut
Accueillir et
accompagner

Par un travail pluridisciplinaire, nous offrons :
• Des interventions psycho-sociales
afin d’apporter une modification des
comportements qui s’inscrive dans la
durée.
• Des soins ou prestations thérapeutiques
afin de stabiliser et/ou améliorer l’état de
santé physique et psychique.
Nous sommes convaincus que toute personne
séjournant au Devens améliore sa qualité de
vie, mais que du temps est nécessaire pour
se reconstruire ou accepter de vivre avec ses
handicaps. Cette année, nous avons demandé
à six résidants de parler de leur évolution
depuis leur entrée dans l’institution.
Nous remercions chaque collaborateur pour
son travail et vous souhaitons une bonne
lecture.
Jacques Péter, directeur

L’aumônerie au Devens
Nous croyons que l’amélioration de la qualité
de vie d’une personne passe également par un
questionnement de sa spiritualité.
Mon rôle en tant qu’aumônier n’est donc pas
un rôle de prosélytisme, mais bel et bien
d’offrir un accompagnement spirituel, en
tenant compte des moyens et forces, mais
aussi des croyances personnelles du résidant.
Cet accompagnement est sous-tendu par une
relation de partage et d’échange entre moimême et le résidant, mais également entre les
résidants lors de tables rondes et réflexions
autour de différents textes bibliques.
Le message de la Bible nous enjoint à
faire preuve d’amour, ou autrement dit de
bienveillance envers notre prochain comme
envers nous-même.
Et de bout en bout, la Bible ne cesse de mettre
en priorité l’importance de la relation à
l’autre. Et c’est dans cette optique qui soustend pleinement le message de l’Evangile que
j’aide les résidants qui le souhaitent dans leur
reconstruction.
Mon travail sur la spiritualité du résidant, à
travers la relation, ambitionne donc aussi des
répercussions positives sur les trois autres
aspects de sa personne “bio-psycho-sociale”.
Jérôme Grandet, aumônier
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Accueillir et
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Au Devens depuis octobre 2005
Avant, je vivais une existence normale, des parents aimants, je pratiquais un peu
de sport, j’avais des loisirs. Ecole et apprentissage bien réussis. Une vie simple
et sans faux pas. S’en suivent trois mariages et un enfant. Puis la descente dans
l’alcool, incompréhensible, avec ce qui s’en suit dans ce genre de circonstance :
Divorce, déchéance professionnelle et l’obsession de boire un verre.
La suite logique a été ma mise sous tutelle et mon placement au Devens.
Le Devens a changé
ma vie, j’y ai trouvé un
suivi bénéfique, et un
accompagnement efficace
et j’ai pris conscience de
mes faux pas, du mal que
j’ai pu faire autour de moi.
Petit à petit grâce à l’accompagnement proposé je sors la tête de l’eau et le
contact avec ma famille n’y est probablement pas étranger non plus.
Je reprends goût à la vie et à ses plaisirs. J’aime entreprendre des petits
voyages et revenir “à la maison“ des souvenirs pleins les yeux. Je regarde tout
autrement, avec amour et distinction.
Désormais, et en quelques
mots, je peux affirmer
que je ne suis plus obsédé
par le produit. Je n’ai
pas la prétention d’être
guéri, mais je vois tout
différemment, et j’apprécie
chaque instant de ma
nouvelle vie.
Mario Ischer

Au Devens depuis février 2007
Autrefois :
Paré de ses habits de lumière, l’ennemi m’a séduit, envouté au fil des ans,
a pris possession de mon âme et de mon corps.
Il a accompagné ma carrière militaire et a violé ma vie privée.
De faux ami, il est devenu
ennemi.
Un matin de juillet, je
me suis retrouvé dans
le caniveau d’une rue de
Genève, une bouteille de
Whisky gisant à mon côté.
Les gendarmes arrivés à ma hauteur, par chance, étaient des amis d’enfance,
l’un d’eux me déclara “Dany, tu vaux mieux que ça ….”
Cette remarque déclencha la prise de conscience : il fallait que j’agisse.
Maintenant :
Au Devens j’ai bénéficié
d’une aide salutaire, vitale,
qui me permet d’acquérir et
de maintenir l’abstinence,
merci.
Après ?
Voilà huit ans que je suis hôte de cette institution, je me prépare maintenant à
quitter le rivage.
Direction grand large !
Daniel Huguelet

Au Devens depuis avril 2014
Déjà plus ou moins préparée à mon arrivée dans l’institution du Devens, car
suivie par le CENEA à Neuchâtel, en hôpital de jour pour la dépendance à l’alcool,
tout est très vite arrivé. Au bout de vingt ans de consommation, je me retrouvais
ici, en me chuchotant “Trois mois, pas plus”.
Voilà aujourd’hui un an jour pour jour et, ce n’est pas une blague, on m’offre la
possibilité de m’exprimer sur ma vie au Devens.
Je dois tout d’abord
me féliciter pour le
chemin parcouru, mais
aussi, et cela me parait
important, remercier les
collaborateurs de cette
maison qui m’ont aidé à
avoir un autre regard sur
ma vie sans alcool.
Actuellement j’en suis là et
cela me plaît bien.
Demain me fait un peu peur,
continuer à être encadrée
dans une institution ou
en sortir pour vivre en
appartement. C’est un
autre pas à franchir,
mais ça, je vous l’écrirai
peut-être une autre fois...
Yaelle Mourcely

Au Devens depuis août 2014
Hier :
Je n’ai pas eu une vie facile. D’abord il y a eu la mort de ma mère, puis celle de
mon frère âgé de seulement quarante-sept ans. Un mariage raté avec divorce au
bout de cinq ans, puis un remariage, que je croyais heureux. Malheureusement
mon second mari s’est mis à me frapper et puis, pour fuir ma tristesse, je me
suis noyée dans l’alcool.
Aujourd’hui :
Ce qui a changé, c’est que je me sens
mieux, entourée et moins seule. Je
n’arriverai pas à effacer les traces
de ma vie d’avant mais les cicatrices
finiront par faire moins mal.
Demain ?
J’espère pouvoir bientôt retourner auprès de ma famille, chérir les miens et
trouver, peut-être, un petit travail. Le Devens m’aide à croire à ce projet.
Elisabeth Monte Pinesi

Résidant externe depuis février 2012
Autrefois :
Je travaillais dans l’horlogerie et suite à mon deuxième divorce, j’ai vu ma
situation devenir catastrophique autant au niveau de l’alcool que des finances.
Une vie bien désorganisée car l’alcool avait pris le dessus.
Hier :
C’est-à-dire huit ans après ce divorce, mon parcours m’a conduit au Devens. J’ai
aimé le travail avec les bêtes, surtout les chevaux, dans le cadre champêtre de
l’institution. Je me sentais bien dans ce lieu où j’avais l’impression que ma vie se
renouvelait. Malheureusement ma santé m’a joué des tours et j’ai dû restreindre
mon occupation et arrêter mon travail auprès des animaux, au profit d’une
activité moins pénible au niveau de l’intendance. Grâce au Devens et à toutes les
personnes qui m’ont accompagné durant tout ce temps, j’ai réussi à reprendre
un appartement et à devenir résidant externe.
Aujourd’hui :
Mon petit appartement à vingt minutes du Devens me plaît beaucoup, et je
suis très heureux de remonter tous les matins au Devens pour y trouver une
activité agréable et en rapport avec mes possibilités. J’apprécie les personnes
qui m’accompagnent et qui sont à l’écoute, tout en comprenant mes problèmes
physiques. Le fait de rentrer dans mon chez moi tous les jours, pour m’occuper
de ma chienne, me fait voir une retraite heureuse.
Demain ?
Je ne monterai plus à l’occupation au Devens, je me promènerai dans les collines
de la Béroche avec ma chienne, mais je passerai souvent du côté de l’institution,
car c’est probablement à cet endroit que j’aurai passé les plus belles années de
ma vie. C’est grâce au travail du Devens, de l’Armée du Salut et de la Croix-Bleue,
que je peux croire à ce rêve.
Fredy Kohli

Statistiques
Résidants

2012

2013

2014

Effectif des résidants internes au 1er janvier
Effectif des résidants externes au 1er janvier
Entrée de résidants internes pendant l’année
Entrée de résidants externes pendant l’année
Nombre de résidants internes pendant l’année
Nombre de résidants externes pendant l’année
Nombre de lits
Sortie de résidants internes
Sortie de résidants externes
Effectif des résidants internes au 31 décembre
Effectif des résidants externes au 31 décembre
Moyenne de séjour des résidants internes (jours)

32
1
13
1
45
2
34
11
0
34
2
1’215

34
2
19
1
53
3
39
16
1
37
2
1’459

37
2
22
1
59
3
39
23
0
36
3
1’115

4
0
5
0
0
0
2
0
0
0

8
0
3
0
0
0
3
0
2
0

15
0
5
0
1
0
2
0
0
0

12’135
97.50%

12’825
90.09%

12’350
86.76%

0
2
3
16
20
3
1
60
62

0
4
5
15
22
3
1
58
58

0
3
4
23
24
4
1
60
64

Motifs de sortie
Retour à la vie indépendante de résidants internes
Retour à la vie indépendante de résidants externes
Transfert de résidants internes
Transfert de résidants externes
Hospitalisation de résidants internes
Hospitalisation de résidants externes
Décès de résidants internes
Décès de résidants externes
Désaccord thérapeutique avec des résidants internes
Désaccord thérapeutique avec des résidants externes
Occupation
Jours de pension
Taux d’occupation des lits
Catégories d’âge
21 à 30 ans
31 à 40 ans
41 à 50 ans
51 à 60 ans
61 à 70 ans
71 à 80 ans
81 à 90 ans
Moyenne d’âge en années des résidants internes
Moyenne d’âge en années des résidants externes

Bilan au 31.12.2014
Bilan au 31.12.2014
Actif
Liquidités
Caisse
Compte de chèque postaux
Banque

212’519.54
6’650.15
23’269.27
182’600.12

Actifs mobilisés
Débiteurs
Autres débiteurs
Stock home
Stock ateliers
Actifs transitoires

592’988.00
332’810.55
-12’972.55
41’200.00
228’200.00
3’750.00

Actifs immobilisés
Machines, Mobilier & installations
Install. de bureau, info, et communication
Véhicules

1’114’382.86
943’243.31
13’000.00
158’139.55

Comptes de régulation
Découvert de l’exercice

2’279’836.55
2’279’836.55

Total de l’actif

4’199’726.95

Passif
Capitaux étrangers
Fournisseurs
Autres créanciers
Passifs transitoires
Prêt bancaire

2’243’959.01
476’831.65
132’917.39
134’209.97
1’500’000.00

Capitaux propres
Capital

254’109.94
254’109.94

Comptes de régulation
Avance couverture perte en cours (canton)

1’701’658.00
1’701’658.00

Total du passif

4’199’726.95

Comptes d’exploitation
Comptes d’exploitation
2012
2013
2014
		
Charges 			
Salaires
2’514’643.40
2’600’695.70
2’757’508.05
Charges sociales
525’102.35
535’191.00
550’084.95
Autres charges du personnel
94’916.81
97’444.78
86’206.95
Honoraires pour prestations de tiers
58’749.70
103’790.00
50’687.65
Besoins médicaux
6’997.35
11’779.50
6’809.50
Vivres et boissons
270’530.75
300’432.10
299’525.05
Ménage
54’279.80
64’863.95
74’944.85
Entretien, réparation immeuble,
mobilier, véhicule
94’428.35
112’279.70
110’123.67
Loyers
179’050.00
175’555.20
175’555.20
Leasing informatique
78’240.00
80’940.00
49’371.25
Intérêts du capital et frais bancaires
12’687.65
12’446.40
13’480.25
Amortissements
158’379.17
166’133.71
152’580.74
Eau et énergie
106’203.90
107’423.85
105’826.25
Ecole et formation, animation
36’732.95
41’638.95
35’859.77
Bureau et administration
152’852.50
152’505.10
164’387.90
Outillage, matériel pour ateliers protégés
223’914.45
204’106.90
206’071.00
Autres charges d’exploitation
47’180.04
44’478.35
47’925.50
Total des charges
4’614’889.17 4’811’705.19 4’886’948.53
			
Produits			
Contributions des pensionnaires
2’078’839.80
2’350’735.45
2’189’264.55
Produits d’exploitation
318’132.99
287’320.23
320’777.48
Produits des loyers et intérêts du capital
2’192.30
407.40
278.35
Produits d’exploitation annexe
28’905.35
34’088.10
32’460.35
Produits de prestation en faveur
du personnel et tiers
44’627.10
61’671.40
47’677.10
Contributions et subventions
3’122.30
2’935.75
11’181.45
Total des produits
2’475’819.84 2’737’158.33
2’601’639.28
			
Autres charges et produits
hors exploitation
-40’710.24
1’386.06
5’472.70
			
Découvert subventionné
par les cantons de domicile
-2’179’779.57 -2’073’160.80 -2’279’836.55

Rapport PWC...

Rapport sur les constatations effectives résultant
de l’examen sur la base de procédures convenues
à l’Administration de la Société coopérative Armée
du Salut Œuvre Sociale de Le Devens
St-Aubin
Nous avons effectué les procédures d'audit convenues avec vous et énumérées dans l'annex e concernant la révision des comptes de la Société coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale de Le Devens (ciaprès Le Devens) dans le sens de la Directive réglant les exigences en matière de révision de service des
institutions pour adultes et mineurs (SIAM) du 18 février 2014. Notre mandat a été ex écuté en co nformité avec la Norme d’audit suisse 920 « Ex amen d'informations financières sur la base de procédures conv enues » applicables à l’ex écution d’ex amen sur la base de procédures conv enues.
Les procédures d'audit exécutées servent uniquement à vous permettre de vous faire une opinion sur
la révision des comptes de Le Devens dans le sens de la Directive du SIAM du 1 8 février 2014 telles que
mentionnées dans l'annex e.
Nos constatations sont les suiv antes:
1.

Lors de la vérification de l’approbation des inv estissements, nous n’av ons pas identifié
d’élément contraire à la directiv e.

2.

Lors de la vérification de la dotation en personnel, nous n’avons pas identifié d’élément co ntraire à la directiv e.

3.

Nous avons examiné, par sondage, les traitements individuels et avons constaté que la grille
salariale CCT-ES a été respectée. Par ailleurs, nous avons vérifié que les salaires versés et les
salaires portés en compte dans les rubriques salariales du personnel correspondent.

4.

Nous avons également vérifié par sondage du respect des tarifs en vigueur pour les ressortissants neuchâtelois, prévus par la directive concernant la participation au prix de pension des
adultes en institutions sociales (DIPPAIS). Ces contrôles n’appellent pas de commentaires
particuliers de notre part.

5.

Nous nous sommes assurés par sondage du respect du prix de pension coûtant v alidé par le
budget pour les ressortissants des cantons tiers. Ces contrôles n’appellent pas de commentaires particuliers de notre part.

6.

Lors de la vérification de la comptabilisation de l’intégralité et la bonne imputation des
comptes de rev enus, nous n’av ons pas identifié d’élément contraire à la directiv e.

7.

Nous avons vérifié que les placements de ressortissants de cantons tiers fassent l’objet d’une
garantie financière en bonne et due forme par le canton de domicile.

Les procédures d'audit précitées ne constituant ni une rév ision des états financiers, ni une rev iew
(ex amen succinct) en conformité avec les Normes d’audit suisses, nous n’ex primons pas d’opinion
d'audit, ni ne donnons d'autre assurance sur la révision des comptes de Le Dev ens dans le sens de la
Directiv e du SIAM du 1 8 fév rier 201 4 à la date du 31 décembre 201 4.
Si nous avions effectué des procédures d'audit supplémentaires, une rév ision respectiv ement une
review (examen succinct) de la révision des comptes de Le Dev ens dans le sens de la Directiv e du
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... suite du rapport PWC

SIAM du 1 8 février 2014 en conformité avec les Normes d’audit suisses, nous aurions éventuellement
constaté d'autres éléments et v ous en aurions fait rapport.
Notre rapport sert uniquement à répondre à l'objectif cité dans le premier paragraph e et à v ous informer. Il ne saurait être utilisé dans aucun autre but ni remis à aucune autre partie. Le présent rapport
se réfère uniquement à la Directive réglant les exigences en matière de révision de service des institutions pour adultes et mineurs (SIAM) du 18 février 2014 décrite à l'annexe 1 et non à de quelconques
autres états financiers de Le Dev ens pris dans leur ensemble.
PricewaterhouseCoopers SA

Claude Burgdorfer
Ex pert-réviseur
Rév iseur responsable

Mathieu Roth

Neuchâtel, le 28 avril 2015

Annexe :
 Dossier complet de l’institution concernant les subventions
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L’Armée du Salut est un mouvement international et fait partie de l’Eglise
chrétienne universelle.
Son message se fonde sur la Bible.
Son ministère est motivé par l’amour de Dieu.
Sa mission consiste à annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et à soulager, en
Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines.

Le Devens
Maison d’accueil et d’accompagnement en alcoologie
Case postale 196
2024 Saint-Aubin-Sauges
Téléphone : 032 836 27 29
Fax :
032 836 27 28
E-Mail :
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Homepage : http://www.ledevens.ch

