RAPPORT D’ACTIVITÉS DE CIMESS 2017

Centre inter et multidisciplinaire
pour enfants et adolescents
en Souffrance Scolaire

RÉSUMÉ:
Durant l’année 2017, Cimess s’est concentrée sur la création du Centre qui va ouvrir le 5
mars prochain!
Une équipe de professionnels va donc être réunie sous un même toit.
Le besoin d’appui aux enfants souffrant de difficultés scolaires et à leurs parents se
confirme.
Les autorités cantonales voient positivement l’activité de notre association mais ne
peuvent pas la soutenir.
L’ouvrage de conseils et d’outils verra le jour en 2018.
Les formations, conférences et ateliers vont reprendre.

ACTIVITÉS 2017:
Durant l’année 2017, les deux équipes de formatrices ont animé des ateliers et les cours/
conférences:
- un atelier animé par Madame Laure Persoz psychologue: 11 participants
un cours sur le TDAH à la HEP de Fribourg: plus de 80 enseignants
un cours attachement à la HEP de Fribourg
un cours sur le TDAH à la HEP BEJUNE: environ 90 enseignants
un cours sur « l’attachement et l’école » aux enceignants du cercle scolaire du Val de
Ruz: 120 enseignants
- une conférence sur « l’attachement et l’école » aux parents du Bas Lac: une
quarantaine de personnes
- présentation TDAH dans le cadre de la journée romande des ergothérapeutes à
Malvilliers: une centaine de personnes
- présentation TDAH à un groupe de pharmaciens: une dizaine de pharmaciens
-
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Les formatrices Cimess:
- Dr Isabelle Brun, pédiatre spécialisée en difficultés d’apprentissage et en attachement,
enseignante à la HEP BEJUNE et Fribourg
- Nathalie Poupet, enseignante spécialisée, enseignante HEP BEJUNE et Fribourg,
spécialisée en attachement

Les prestations organisées par Cimess sont payantes mais un arrangement financier peut
être demandé lors de l’inscription.
Grâce aux dons du Kiwanis, cette année encore, nous avons réduit les frais de nos
prestations: que ce soit le prix des entrées aux conférences / ateliers ou les prestations de
conseil individuel. Nous remercions le Kiwanis pour leur don.
La Dre Isabelle Brun reçoit de plus en plus de patients référés pour des deuxièmes avis
concernant des enfants en difficulté, en particulier pour des diagnostics ou des suivis de
TDAH. Cela a bien motivé la création du Centre, de même que le début d’une
collaboration multidisciplinaire avec des intervenantes intéressées par le Centre:
ergothérapeutes, pédopsychiatre, psychologue et neuropsychologue, coaches,
enseignante spécialisée, ainsi que art-thérapeute. Nous nous réjouissons d’être réunies
sous le même toit pour échanger et partager nos expertises.

RENCONTRES AVEC LES AUTORITÉS CANTONALES:
De nouvelles rencontres avec M Ph. Willi, chef du département de l’enseignement
spécialisé et la conseillère d’Etat Mme Maire-Hefti ont pu avoir lieu. Malheureusement, les
retombées sont nulles. L’Etat n’ayant aucun moyen de nous aider. La demande était de
pouvoir avoir sous notre toit une orthophoniste. Mais celles-ci sont bien contrôlées, en
aucun cas l’enveloppe ne peut être augmentée. De plus, le flou quant au lieu où elles
peuvent exercer a été maintenu. Nous ne désespérons pas de trouver un compromis
prochainement.
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RECHERCHES DE FONDS:
Cette année encore, nous avons eu la chance d’être soutenue par le Kiwanis Club de
Neuchâtel qui nous a versé le bénéfice de la vente des oeufs de Pâques soit 5’000.-, nous
les en remercions chaleureusement. Cet apport supplémentaire contribue à notre fond de
solidarité et permet de diminuer les coûts pour les participants aux ateliers et aux
conférences qui ont un revenu modeste. Nous avons également pu assurer la gratuité de
plusieurs interventions personnalisées à des familles qui n’avaient pas les moyens de les
payer.
Nous avons également fait imprimer des flyers pour nous faire connaître et espérer
pouvoir compter sur quelques membres soutiens.
Cette année nous avons sollicité l’aide de plusieurs clubs services qui apportent leur
soutien à des associations comme la nôtre. Nous attendons d’être contactés.
PROJETS 2018:
Les ateliers et cours / conférences continuent, soit organisés directement par Cimess soit
sur invitation par des cercles scolaires, des associations de parents ou les HEP.
Voir programme.
LE projet 2017 qui était d’ouvrir un centre est donc devenu réalité grâce à l’enthousiasme
et la volonté de toute l’équipe du comité et de nos ergothérapeutes: Martine Rouèche et
Anne-Marie Guye. Je remercie chaleureusement tout le monde, sans qui ce projet n’aurait
pas pu voir le jour. Merci aussi à toutes les thérapeutes qui sont partie prenante de
manière active et qui constitue l’équipe qui va soutenir les enfants/adolescents en
souffrance scolaire et leurs parents. Nous avons encore de la place, les personnes
intéressées à agrandir notre « team » peut nous contacter en tout temps.
Il est encore en gestation mais il avance bien. Le livre « La boîte à outils » : un seul
ouvrage de brèves explications claires sur les divers troubles pouvant engendrer des
difficultés à l’école (y compris les enfants à haut potentiel) et de fiches d’outilsaménagements pour chacun de ces troubles pour faciliter les apprentissages des
personnes qui en souffrent. Nous avons reçu 5’000.- de la Loterie Romande pour financer
sa parution prévue pour l’été 2018.
Corcelles, le 15.2.18

Dr Isabelle Brun
Présidente de Cimess

