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1. Conseil de Fondation 

Lors de la séance du 6 juin 2016 à Berne, le Conseil de Fondation a approuvé tous les 
points statuaires selon la demande du Comité de Fondation. 

 

2. Comité de Fondation 

La fondation a reçu un don de la commune d’Aesch (BL) pour un montant de CHF 1'000.-. 

L’office du registre du commerce de Berne a finalement accepté notre demande 
d‘amendement et l’extrait du registre du commerce a été actualisé.  

Lors de la séance du 14 novembre 2016, Madame Widzgowski de l’Association „Neustart“ 
de Bâle, a été invitée afin de pouvoir échanger au côté d’Alex Kleiber, du conseil de  
Fondation. Cette discussion a servi à développer le thème du recouvrement de la dette dans 
l’environnement actuel de la probation. L’Association prend en charge tout le recouvrement 
de la dette qui concerne le service de probation du canton de Bâle-Ville et une partie du 
canton de Bâle-Campagne.  

Il a été démontré que la clientèle ne dispose pas de moyens financiers nécessaires afin de 
redresser entièrement leur situation. Il est de plus en plus difficile pour ces personnes de 
trouver une activité professionnelle qui permet d’atteindre une situation de travail stable dans 
un délai d’un an (qui est en général la durée de l’assistance de probation). Dans ce genre de 
situation, les créanciers ne sont généralement pas favorables à renoncer à une partie de la 
somme dûe.  

Souvent, un des plus gros obstacles rencontrés par la clientèle concernée est lors du dépôt 
de garantie financière pour la conclusion d’un bail à loyer, lorsqu’il y a un manque d’argent 
pour le faire. La Fondation ne souhaite pas créer de précédent pour ces dépôts, jusqu’à ce 
que la forte demande puisse être assumée.  

Les délais d’approbation de ces demandes peuvent parfois prendre du temps. L’attention est 
posée sur le fait que l’autorisation ne peut pas être donnée si tous les documents ne sont 
pas rendus ou si toutes les clarifications nécessaires à la bonne compréhension du cas n’ont 
pas été faites. Les négociations avec les créanciers doivent être renforcées.  

L’extension des buts de la Fondation dans le financement des mesures de formation 
professionnelle est jugée positive.  

Nadia Rosero explique que les pratiques des créanciers sont des réactions aux limitations 
prévues pour 2017. De nouvelles poursuites sont ouvertes puis, retirées, afin que la 
prescription ne puisse pas être utilisée.  



Etant donné que les débiteurs n’ont, en général, pas connaissance de cette manière d’agir, 
ils ne peuvent pas réagir en retour. Ils sont en quelque sorte les « ballons d’essais » des 
services fiscaux. 

Barbara Ruckli a attiré encore une fois l‘attention des secteurs de probation cantonaux sur 
l’extension des critères de la Fondation. Jusqu’à présent, aucun impact n’a été remarqué sur 
les nouvelles demandes. 

Barbara Ruckli a dû donner directement une réponse négative à 11 demandes car elles ne 
correspondaient pas aux critères de la Fondation, ou ont été soumises à des demandes de 
fonds Privés. En dépit des références et des compétences du secteur cantonal de la 
probation et d’autres institutions, aucune demande n’a été appliquée.  

Le comité de Fondation s’est réuni à quatre reprises durant l’année 2016.  

 

3. Prêts, soutiens, remises et amortissement 

Vue d’ensemble de l’activité de la Fondation pour l’année passée. 

Nombre de demandes: 10 

Accordées 6 (3 sous forme d’accord de financement) 
Retirées 1 
Refusées 3 
Retournée 0 

Soutiens:  CHF  8'374.00 

Remise:  CHF  0.- 

Amortissements:  CHF  3'604.15 

Avec le versement de CHF 15'470.00, des dettes d’un montant globale de CHF 24'288.45 
ont pu être assainies. Les deux demandes provenaient des cantons d’Argovie et Bâle-Ville. 
Trois demandes ont dû être refusées car elles ne correspondaient pas aux critères de la 
Fondation.  

Cinq prêts ont pu être clôturés, dont quatre ont été entièrement amortis et un avec un 
amortissement de CHF 3'604.15 sur un prêt initial de CHF 9'600.-. Six prêts sont encore 
actifs au 31 décembre 2016.  

Le montant total des prêts actuellement ouverts s’élève à CHF 21'540.- au 31 décembre 
2016. 

 
Schöfflisdorf, le 4 avril 2017   Paul Egli 

 

Président de Fondation 


