Rapport d’activité de
CIMESS 2016

Centre inter et multidisciplinaire
pour enfants et adolescents
en Souffrance Scolaire

RÉSUMÉ :
Cimess a attiré une centaine de personnes à ses formations durant l’année 2016,
conférences et ateliers.
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.
Un ouvrage de conseils et d’outils verra le jour en 2017.
Nous avons l’ambition de créer un centre multidisciplinaire en 2018. L’intérêt des
professionnels est réel et se concrétise.
ACTIVITÉS :
Durant l’année 2016, les deux équipes de formatrices ont animé des ateliers et les
cours/conférences:













Atelier sur l’attachement et l’école au Locle: une quinzaine d’enseignants
un atelier devoirs: une vingtaine de participants
un atelier émotion niveau I et un atelier émotion niveau II: une dizaine de participants
- une conférence tout public, organisée par une association de parents à Bevaix sur tous les
« DYS »: une cinquantaine de participants
un cours dans le cadre d’une journée pédagogique dans le cercle scolaire de Cescole: 2 fois
environ 25 enseignants
un cours dans le cadre d’une journée pédagogique dans le cercle scolaire du Bas Lac: environ
80 enseignants
une conférence tout public à la Chaux-de-Fonds sur le thème du TDAH: une quarantaine de
participants
un cours sur le TDAH à la HEP de Fribourg: plus de 80 enseignants
un cours de deux soirées sur le TDAH à la HEP BEJUNE: environ 30 enseignants
une soirée Rond-Point réservée aux membres de Cimess sur les TSA: environ 40 personnes
de diverses provenances professionnelles
formation sur les difficultés d’attachement à l’école par la Dre Françoise Hallet et en
collaboration avec l’association « Adoptons-Nous » : une cinquantaine de participants.
Diagnostics et suivis de TDAH par la Drs Brun : 20 enfants et adolescents

La Dr Isabelle Brun reçoit de plus en plus de patients référés pour des deuxièmes avis
concernant des enfants en difficulté, en particuliers pour des diagnostics ou des suivis de
TDAH. Cela augure de développements possibles, centre, etc.

RENCONTRES AVEC LES AUTORITÉS CANTONALES :
En 2016, une partie du comité a pu revoir la conseillère d’État Mme Monica Maire-Hefti pour
faire connaître l’association et lui faire part de nos projets.
Un nouveau rendez-vous est fixé en septembre 2017.
COMPTES 2016 ET BUDGET 2017 :
Le rapport de la trésorière et des vérificateurs de comptes seront discuté durant l’AG et sont
à disposition des membres intéressés.
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 7’000.-, nous les
en remercions chaleureusement. Cet apport supplémentaire nous a donc permis de
diminuer les coûts pour les participants aux ateliers et aux conférences. 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.
ÉVOLUTION ET PROJETS :
Comme on l’a vu plus haut, Cimess évolue.
Concernant les cours et les conférences, le taux de participation est bon voire excellent.
Nous restons donc convaincues que cela correspond à un besoin.
Les formatrices ont pris la décision de ne plus proposer une soirée/conférence sur « tous les
Dys » mais de se concentrer sur un seul thème: pour le moment, le TDAH. Cela permet
d’approfondir le sujet. Les retours concernant cette décision sont bons.
Pour les ateliers, les formatrices se posent des questions quant à la formule et aux attentes
des parents. Pour le moment, les ateliers « émotions » sont mis en stand-by.
L’atelier « devoirs » a aussi évolué. Nous allons le reconduire cette année.
Le projet 2017 est la publication d’un recueil d’outils.
Il est en gestation depuis l’automne dernier et nous nous réjouissons de pouvoir vous
annoncer qu’il avance bien. L’idée est d’avoir en 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 livrer pour chacun de ces troubles quelques fiches d’outils
d’aménagements qui vont faciliter les apprentissages des personnes qui en souffrent.
Nous aimerions ici vous faire part de notre grand projet 2018.
Depuis le départ, les fondatrices de Cimess rêvent de créer un véritable centre, où on
mettrait sous le même toit les divers intervenant(e)s du diagnostic et des prises en charge
des difficultés scolaires.
Nous avons contacté des psychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes, une
psychomotricienne, une psycho-pédagogue, ainsi qu’une formatrice d’adultes. Nous tenons
à mettre sur pied un soutien à la parentalité en parallèle à nos interventions thérapeutiques.
Ces personnes sont enthousiastes et prêtes à faire partie du projet.

Nous avons pris contact également avec des personnes susceptibles de nous aider dans la
réalisation et la gestion de ce grand projet.
Les réponses définitives arriveront durant le printemps 2017. Si nous arrivons à réunir assez
de professionnels, nous allons nous mettre à la recherche de locaux adaptés aux exigences
de chacun(e).
Pour nous aider à l’élaboration et la réalisation de ce projet, le comité doit se doter d’une
personne supplémentaire: Proposition d’une nouvelle membre:
Sabine Ferrier qui serait la coordinatrice du projet du centre
Mme Ferrier est infirmière de profession, elle a travaillé de nombreuses années au sein de l’HNE,
dans les services puis dans des postes plus administratifs. Elle est co-fondatrice de l’association
Adoptons-Nous où elle occupe actuellement le poste de trésorière. Sensible à la problématique de la
souffrance scolaire et en disponibilité professionnelle, elle se propose de soutenir le projet du centre
en prenant le poste de coordinatrice-administratrice (recherche de locaux, élaboration de contrats
avec les collaboratrices…).

Dr Isabelle Brun
Présidente de Cimess

