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Avant-propos 
2016 est une année de renouvellement pour Vivre sans fumer – CIPRET Neuchâtel (ci-après 
CIPRET-NE). En effet, pour la première fois un programme cantonal (PC) a été mis en place pour 
le secteur de la prévention contre le tabagisme. Un contrat de prestations de droit public établi 
entre la République et canton de Neuchâtel et la Ligue pulmonaire neuchâteloise (LPNE) définit 
une partie des prestations à fournir par le CIPRET-NE. Durant les quatre ans du nouveau 
programme, la santé publique (SCSP) et la LPNE travaillent en collaboration à la réalisation et au 
pilotage des objectifs cités dans ce dernier. Seize projets cantonaux font partie prenante de ce 
programme, dont dix sont gérés par le CIPRET-NE. Au niveau opérationnel, c'est le CIPRET-NE qui 
est l'organisme chargé de la mise en œuvre des activités de prévention du tabagisme dans le 
canton. Celui-ci a été créé en janvier 2000, sur mandat du Canton de Neuchâtel, et fait partie 
intégrante de la LPNE. Pour piloter ce programme, la LPNE a engagé une nouvelle responsable 
de la prévention et de la promotion de la santé en la personne de Aurélie Reusser. Celle-ci a 
commencé son activité en mai 2016.  

Nous vous souhaitons une belle lecture. 

Aurélie Reusser 
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Personnes impliquées dans les services du CIPRET-NE 

Vivre sans fumer, activités de terrain et consultations Stop-Tabac (CIPRET-NE) 

   
 Laurence Bourquin Emmanuelle Mudry-Mentha 
 Chargée de Prévention Chargée de Prévention 

Pilotage du programme cantonal tabac (LPNE) 

 
Aurélie Reusser 

Responsable Prévention et Promotion 

Consultations Stop-Tabac (LPNE) 

   
 Carine Chaillan Francine De La Harpe 
 Infirmière Infirmière 

Administration (LPNE) 

   
 Marc Marechal André Alexandre Alper Cagman 
 Directeur Responsable administratif Assistant de direction 

Coaching sportif (LPNE-CIPRET-NE) 

 
Victor Escribano 

Coach sportif  
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Le Plan directeur du Conseil d'État concernant la prévention et la promotion de la santé souligne 
que la réduction des dommages causés par le tabagisme fait partie de ses priorités. La 
modification de la loi sur la santé votée par le Grand Conseil en novembre 2008 concernant la 
protection contre le tabagisme passif va dans le sens de cet objectif. Il en est de même pour la 
nouvelle loi de la police du commerce interdisant la vente des produits du tabac aux mineurs 
(moins de 18 ans), qui a été adoptée en février 2014 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.  

Dans le cadre du développement du présent programme, une vaste enquête, menée par le 
CIPRET-NE en 2011, a permis de faire le point de manière précise sur l’état actuel de la prévention 
du tabagisme, les besoins mentionnés par les acteurs et leurs attentes. Les résultats de cette 
enquête sont par ailleurs complétés par l'analyse des besoins en matière de prévention et 
promotion de la santé de la population migrante, travail réalisé par l’Université de Neuchâtel. Les 
priorités pour le canton ont également été discutées et décidées lors d’un atelier réunissant les 
principaux partenaires du programme.  

En accord avec les orientations stratégiques cantonales, trois axes principaux d’intervention 
organisent actuellement le travail de prévention du CIPRET-NE :  

• Organiser, encourager et soutenir des campagnes et des actions pour prévenir le tabagisme 
actif et passif dans les lieux de travail, de formation et de loisirs.  

• Animer des entretiens stop-tabac pour jeunes et adultes et mettre à disposition du public et 
des professionnels des informations sur les méthodes fiables pour arrêter de fumer.  

• Mettre à disposition de chacun des informations, de la documentation et du matériel relatif à 
la prévention du tabagisme. 

Le CIPRET-NE fait partie intégrante de la LPNE. Il collabore avec la Ligue neuchâteloise contre le 
cancer, dont il partage les locaux, ainsi qu’avec les autres acteurs de la prévention du canton. 

Groupes cibles 
En se basant sur l'analyse décrite jusqu'ici et les priorités susmentionnées, on peut identifier les 
groupes cibles suivants pour le programme cantonal neuchâtelois : 

• Les "jeunes", plus particulièrement :  
o Les élèves n’étant pas entrés en consommation, 
o Les jeunes en formation dans les écoles professionnelles. 

• Les personnes souhaitant arrêter de fumer. 

• Les jeunes parents (ou futurs parents). 

• Les communautés migrantes pour lesquelles l’incidence du tabagisme est élevée dans le 
canton. 
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Voici les divers projets sur lesquels le CIPRET-NE a axé ses efforts durant l’année 2016 : 

Prévention du tabagisme à l’école (secondaire I) 
(projet n° 4 du PC) 
Les interventions actuelles à l'école 
obligatoire sont non systématiques et 
touchent une partie des élèves d’âge 
différent. L’organisation actuelle de la santé 
scolaire est hétérogène, relevant de la 
responsabilité des communes dans lesquelles 
sont situés les collèges. La prévention de la 
santé est par conséquent effectuée selon 
différents modèles de « journées-santé », le 
plus souvent comportant des ateliers, gérés 
différemment selon les communes, 
impliquant les enseignants, les infirmières 
scolaires et les chargées de projet du CIPRET-
NE. Depuis 2010, nous avons développé en 
collaboration avec un établissement scolaire 
un concept nommé « Expo VSF », qui a été 
renouvelée en septembre 2016 en tenant 
compte des nouveaux produits du tabac. Ce 
concept de douze panneaux est appliqué 
avec succès dans certains collèges, ce qui 
nous encourage à généraliser ce moyen de 
prévention. D’après l’expérience acquise 
durant les années précédentes, le public-
cible sont les élèves de la 10ème année 
Harmos (13 ans). De très bonnes relations ont 
été créées avec les directions et les services 
de santé scolaire de la plupart des 
établissements. Nous avons la chance de 
travailler avec des autorités cantonales qui 
nous donnent l’accès aux établissement 
scolaires, contrairement à d’autres cantons.  

Pour l’année scolaire 2015-2016, nous avons 
pu toucher 8 établissements du canton. 

 
Exemple d’un panneau tiré de l’ « Expo VSF »
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Consultations stop-tabac 
(projet n°5 du PC) 
Le souhait d’arrêter est élevé dans le canton mais les tentatives effectives sont plus faibles en 
comparaison régionale et nationale. Il existe des prestations dans trois districts cantonaux 
(Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Peseux). 

• 110 consultations personnalisées pour 37 patients ont été réalisées en 2016. 

• « J’arrête de fumer » via Facebook nous a permis de toucher plus de 1000 personnes désirant 
arrêter du canton de NE (1600 « j’aime la page »).  

• Des professionnelles du CIPRET-NE étaient à disposition pour répondre à des questions 
personnalisées sur l’aide à l’arrêt et donner des conseils nutritionnels dans ce cadre. Un coach 
sportif de la LPNE a proposé des entrainements à l’effort (émulation par le groupe).  

• Après six mois, 135 Neuchâtelois-es ont arrêté de fumer et 200 Neuchâtelois-es ont persisté 
dans une démarche d’arrêt. Ce projet intercantonal permet de toucher des personnes sans 
qu’elles aient besoin de se déplacer ou de prendre rendez-vous.  

• Le soutien apporté par les autres internautes est également un facteur de succès important. 

Emission de huit minutes sur la première année du programme « J’arrête de fumer avec 
Facebook » à Neuchâtel : 
http://www.canalalpha.ch/emissions/minimag/minimag-ces-milliers-de-non-fumeurs-du-20-
mars-font-leur-bilan-apres-un-an 

 
Des membres du groupe d’entrainement à l’effort -ici accompagnés par le Directeur de la LPNE 

ont pris part au BCN Tour. 
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Centre d’information en matière de prévention au tabagisme et d’aide à 

l’arrêt 
(projet n°6 du PC) 
Les missions d’information, de prévention et d’aide à l’arrêt du tabagisme assurées par le CIPRET-
NE ne peuvent se réaliser sans un Centre opérationnel. Il s'agit ici d’en assurer le fonctionnement, 
de garantir l'existence d'un centre de documentation géographiquement accessible et à jour, 
ainsi que des ressources humaines suffisantes pour la gestion administrative du Centre.  

• Dans ce projet, le CIPRET-NE a répondu à de nombreuses demandes de formation et 
d’information, de la part d’enseignants, de professionnels de la santé (physiothérapeutes, 
infirmiers-ières, ASSC, inspecteurs du travail, prévention par les pairs) mais aussi des médias 
et du grand public.  

• Nos chargées de projet ont animé une soixantaine d’ateliers dans des centres scolaires 
(secondaire I et II), à la demande d’enseignants ou de groupes de santé scolaire. 
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• Le CIPRET-NE a aussi été présent lors d’événements sportifs et festifs dans le canton 
(sensibilisation et brèves consultations sur place qui nous permettent de toucher un public-
cible différent en terme de région et d’âge) :  
o BCN Tour dans les six districts du canton de Neuchâtel : plus de 600 enfants touchés sur 6 

jours. 
o Festineuch (Neuchâtel) : 200 échanges pour 150 photos sur 4 jours. 
o Plage des Six Pompes (La Chaux-de-Fonds) : 180 échanges sur 7 jours. 

• Lors des deux manifestations culturelles, nous avons fait appel au photomaton proposé dans 
le cadre de la campagne Smokefree de l’OFSP, qui permettait de se faire prendre en photo et 
de visualiser une simulation de son visage 20 ans après, avec et sans fumée. 

 

 

 

 

 
Festineuch 

 
Image tirée d’une enquête faite aux USA 

permettant de constater sur des jumeaux la 

différence de texture de la peau et des rides 

entre fumeurs et non-fumeurs.

 
Photomaton
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• Le CIPRET-NE a aussi participé en novembre à la journée mondiale contre la BPCO (la broncho-
pneumopathie chronique obstructive étant causée à plus de 90% par la fumée du tabac) en 
montant un clip vidéo diffusé sur canal alpha et dans les principaux bureaux de poste du 
canton, et en organisant deux journées de sensibilisation dans des centres commerciaux, 
durant lesquelles des spirométries (tests de la fonction pulmonaire) et des tests de mesure du 
taux de monoxyde de carbone dans l’air expiré étaient proposés au grand public. Ce projet a 
été réalisé en collaboration avec NOMAD et la Société neuchâteloise de médecine. 101 
spirométries ont été réalisées lors de ces événements. 

Article paru dans l’Express et L’Impartial du 18 novembre 2016 
http://www.vivre-sans-fumer.ch/wp-content/uploads/2013/11/ArticleL-ExpressL-Impartial.pdf 

Communiqué de presse sur les événements BPCO 
http://www.vivre-sans-fumer.ch/wp-
content/uploads/2013/11/CommuniqueConference31Mai2016.pdf 

Clip BPCO 
http://clients.canalalpha.ch/liguepulmonaire/ 

• Le centre met encore des badges « MoNIC » à disposition des entreprises et du grand public, 
qui permet de mesurer l’exposition à la fumée passive (sur sa place de travail ou chez soi.) En 
2016, trois personnes ont bénéficié de cette prestation réalisée avec le concours de l’Institut 
de santé au travail (Lausanne). 
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Apprentis sans tabac 
(projet n°7 du PC) 
La consommation de tabac des jeunes de 16 à 19 ans peut être reliée à leur niveau de formation 
scolaire : d'après le Monitorage tabac (Juin 2011), 20% des gymnasiens fument quotidiennement, 
alors qu’ils sont 34% dans les écoles professionnelles. D’où l’importance de proposer un projet 
spécifique pour les apprentis. Les chargées de prévention proposent des stands dans les six 
établissements neuchâtelois de formation professionnelle, où les jeunes peuvent effectuer une 
mesure du taux de CO (monoxyde de carbone) dans l’air expiré et recevoir des conseils 
personnalisés pour arrêter de fumer. 

Le bilan de cette action qui a touché 2581 jeunes fait ressortir les points suivants : 

• De nombreux enseignants s’impliquent en préparant leur classe pour notre rencontre.  

• Accueil très positif de nos stands, les gens reviennent individuellement durant la semaine. 
Nous avons reçu beaucoup de retours positifs des étudiants, des enseignants et des directions. 

• De nombreux jeunes sont en demande d’arrêt, ils ne minimisent plus les dangers sur leur santé 
dus au tabac, contrairement à ces dernières années.  

• Ces stands sont une image positive et non moralisatrice de la prévention du tabagisme dans 
le canton de Neuchâtel. 

 
Au CPLN (école d’agriculture de Cernier), une collaboratrice prépare un appareil de mesure 

visant à mesurer le CO dans l’air expiré 

Concours « Expérience non-fumeur » 
(projet 8 du PC), en collaboration avec l’AT Suisse (Association suisse pour la prévention du 
tabagisme) 
Ce concours s’adresse aux classes de 8-11 Harmos de toute la Suisse. Les participant-e-s 
s’engagent à ne consommer (fumer, priser ou mâcher) ni produit du tabac ni cigarette 
électronique pendant 6 mois. Réussir à convaincre les jeunes de ne pas entrer en consommation 
ou de retarder le plus possible le moment où ils allumeront leur première cigarette est déjà un 
grand succès, car plus les adolescents commencent à fumer tard, moins ils ont de risque de 
développer une dépendance, et plus ils ont de chance de se débarrasser de la cigarette. Pendant 
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le concours, les classes examinent avec leur enseignant les avantages d’une vie sans tabac. Le 
concours encourage les élèves à adopter une attitude critique face à la consommation de tabac.  
Pour ce faire, des documents didactiques sont remis aux enseignants. Nos chargées de projet 
proposent en plus un prix cantonal, et des ateliers in situ selon la demande des enseignants 
participants. 

Pour l’année scolaire 2015-2016, 55 classes étaient inscrites, dont 52 sont allées jusqu’au bout 
du concours. 3 ateliers ont eu lieu dans ce cadre. Ceux-ci font partie des activités cantonales 
visant à renforcer l’impact du concours national. 

Pour la diffusion de ce concours dans les écoles du canton, nous pouvons compter sur la 
collaboration du SEO (Service de l’enseignement obligatoire) et du SALI (Service d’achat, de 
logistique et des imprimés). 

Lauréats nationaux 2015-2016 
Deux classes neuchâteloises ont été tirées au sort : 

• La 11Ma42 / EORéN Bas-Lac /St-Blaise, menée par Mme Laure Mercati, remporte un bon CFF 
de CHF 500.- 

• La 9Te112 / Ecole Numa-Droz/ La Chaux-de-Fonds, menée par Mme Marie-S. Morotti 
remporte un bon CFF de CHF 500.- 

Les prix ont été remis en main propre aux deux enseignantes dans les locaux du CIPRET-NE. 

Lauréats cantonaux 2015-2016 

• Le groupe FRA9COA2 / EORéN La Côte / Peseux, mené par Mme Nadia Doffey Salchi a 
remporté le premier prix de CHF 300.- en chèques Reka pour son excellente réalisation de 
« Slams ». 

Remise des prix dans la classe de Mme Nadia Doffey Salchli. Pour cette occasion, les élèves ont 
chanté une de leur création en slam. 

• Le deuxième prix de CHF 200.- en chèques Reka a été attribué à la 10MA52/ EORéN C2T / Le 
Landeron, menée par Mme Mirza Hajdarbasi pour ses « Parodies » écrites. 

Reportage de Canal Alpha réalisé lors d’un atelier spécifique : 
http://www.canalalpha.ch/actu/une-classe-de-la-tchaux-vit-lexperience-non-fumeur 
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Promotion de la ligne téléphonique stop-tabac 
(projet n°11 du PC), en collaboration avec l’AT et la Ligue contre le cancer (LCC) 
Dans le canton de Neuchâtel, la part des fumeurs souhaitant cesser leur consommation de tabac 
s’élevait à 63% en 2012, proportion supérieure à celle exprimée dans le reste de la Suisse (60,3%). 
Par contre, les individus qui ont sérieusement essayé d’arrêter de fumer (dans les 12 mois 
précédant l’enquête, tentative d’au moins 2 semaines) en 2012 représentaient 24,4% dans le 
canton de Neuchâtel, alors que cette part était de 27,5% dans l’ensemble de la Suisse. La plus 
grande partie des fumeuses et fumeurs ne cherche pas de l’aide professionnelle pour arrêter de 
fumer. Pourtant, les études montrent que les chances de réussir l’arrêt du tabagisme sont 
meilleures si les personnes ont recours à des aides basées sur les connaissances scientifiques.  

L’accès à une consultation de tabacologie peut s’avérer compliqué et/ou coûteux pour une partie 
de la population, qui de ce fait renonce à un conseil professionnel.  

La ligne nationale téléphonique d’aide à l’arrêt stop-tabac est une offre géographiquement 
accessible et économiquement abordable qui complète de façon intéressante le dispositif 
cantonal de consultations ambulatoires. La ligne stop-tabac est mentionnée sur tous les supports 
du CIPRET-NE (papier, informatique). Celle-ci est mentionnée oralement lors de toutes les actions 
de promotion de l’arrêt (notamment lors des stands dans les écoles professionnelles et dans les 
manifestations – BCN Tour, Festineuch, Six-Pompes, Journées BPCO dans les centres 
commerciaux). Cette offre est pratique pour les personnes désirant rester anonymes et ne 
souhaitant pas se déplacer. 

 

Programme national pour l’arrêt du tabagisme 
(projet n°13 du PC) 
Plus de 9’500 personnes meurent chaque année en Suisse des suites de leur consommation de 
tabac, ce qui correspond à vingt-cinq décès environ par jour, dont un quart concerne des 
personnes de moins de 65 ans. 25% de la population âgée de 15 ans et plus fume (Monitorage 
suisse des addictions 2015). Le nombre de fumeurs n’a baissé que légèrement ces dernières 
années. La formation et la motivation des professionnels de la santé en matière de 
désaccoutumance au tabac, l’accès facilité aux aides à l’arrêt du tabagisme et le recours à des 
méthodes scientifiques sont autant de mesures essentielles de l’encouragement au sevrage 
tabagique à côté des éléments agissant sur le contexte socio-politique (restrictions d’accès et de 
visibilité des produits, restrictions en matière de publicité et de promotion, politique des prix, 
protection contre le tabagisme passif, etc.). Dans ce projet, la ligue pulmonaire a mis en place 2 
cours de formation de 2 jours chacun en 2016, qui touchait les médecins généralistes du canton, 
ainsi que du personnel paramédical (physiothérapeutes, infirmières, ASSC).  
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Concours pour arrêter de fumer 2016 et journée mondiale sans tabac 
(projet n°14 du PC), en collaboration avec l’AT et le Programme national d’arrêt du tabagisme 
Ce concours qui se déroule du 1er au 30 juin depuis plusieurs années vise à donner aux fumeurs 
l’occasion de stopper leur consommation en y ajoutant la chance de gagner un prix. 
L’organisateur national compte sur les organismes cantonaux pour jouer le rôle de 
multiplicateur. 

L’investissement du CIPRET-NE pour faire connaître le concours en 2016 a été conséquent : 
diffusion de 7940 cartes et 692 affiches à 480 médecins et 122 partenaires institutionnels et 
privés, 2 communiqués de presse pour le concours cantonal, courrier personnel à tous les 
participants à l’issue du concours. 

45 Neuchâtelois-es ont pris le pari de ne pas fumer entre le 1er et le 30 juin 2016. Parmi ceux qui 
ont tenu bon, le tirage au sort cantonal a désigné Mme Gaëlle Solioz qui reçoit le prix Vivre sans 
fumer de CHF 300.-. Au niveau Suisse, la participation se monte à 1877 personnes. 7 Neuchâtelois 
reçoivent un des 80 prix de 50 francs. 

« Je suis très fière d’avoir réussi à laisser 

tomber la cigarette, pour moi, pour mes 

enfants et mon mari. Et je vais encourager 

mes amies à le faire également » Aujourd’hui, 

Gaëlle Solioz se sent libérée. C’est que 

contrairement à ses arrêts précédents, celui-

ci s’est révélé plus difficile, particulièrement 

lors des sorties entre amis. C’est pourquoi 

cette jeune mère de famille s’est promis de ne 

pas retoucher à une seule clope. « J’ai compris 

que c’est comme pour un alcoolique, le 

souvenir est toujours là et c’est si facile de se 

laisser tenter en se disant qu’une fois ce n’est 

pas si grave. Et bien expérience faite, une 

cigarette entraîne rapidement une autre et 

voilà, on est à nouveau fumeur... ». 

Plusieurs facteurs ont contribué à cette 
réussite : sa motivation, le soutien de sa 
famille, être inscrite au Concours pour arrêter 
de fumer, et la lecture d’un livre qui, dit-elle, 
l’a « mise devant ses responsabilités et lui a 
fait prendre conscience que ce ne serait 
jamais le bon moment pour arrêter de 
fumer... et donc, que le bon moment c'était 
tout de suite ! ». Forte de son expérience et 
de sa détermination, notre gagnante 
cantonale se sent bien armée pour 
poursuivre sa vie sans tabac, et ce d’autant 
plus que notre Centre lui offre un suivi par 
courriel durant les 3 mois à venir. Cette 

prestation gratuite est proposée dans une 
perspective de consolidation des acquis et de 
prévention de la rechute à toutes les 
personnes qui ont arrêté de fumer en 
participant à nos séances de coaching stop-
tabac, et est spécialement offerte à Mme 
Solioz dans le cadre de ce concours. 
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• Pour la journée mondiale sans tabac du 31 mai, le CIPRET-NE a organisé au Musée d’histoire 
naturelle de la ville de Neuchâtel une conférence publique du professeur Jacques Cornuz, 
directeur de la policlinique médicale du CHUV et spécialiste en tabacologie, sur le thème de 
Tabagisme et santé publique : vers une réduction des risques. 

 

Retombées dans la presse de cet événement : 
http://www.rtn.ch/rtn/Programmes/emissions/Format-A3/Journee-mondiale-sans-tabac.html 
http://www.canalalpha.ch/actu/le-concours-qui-fait-gagner-de-lesperance-de-vie 

Entreprise sans fumée 
(projet n°15 du PC), en collaboration avec la Ligue pulmonaire vaudoise 
Dans le canton de Neuchâtel, le Règlement d'application de la protection contre la fumée passive 
s’applique à tous les bâtiments des administrations ainsi qu’à tous les lieux fermés accessibles au 
public. La Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif s’applique également à tous 
les espaces fermés servant de lieux de travail à plus d’une personne. Ces interdictions obligent 
les fumeurs à changer leurs habitudes de consommation et leur font subir une pression sociale 
pour renoncer au tabac.  

• Les cours stop-tabac en entreprise sont un moyen reconnu et efficace pour motiver les 
collaborateurs à arrêter de fumer. Ils permettent, de plus, d’aborder le thème du tabac et de 
la dépendance auprès d’un public hétérogène dans des milieux variés comme l’industrie, la 
gastronomie, la construction et l’administration.  

• Le projet « Entreprise sans fumée » est également un outil de communication utile pour veiller 
à la protection contre le tabagisme passif en entreprise. Il aide au maintien de la 
réglementation sur la fumée passive sur les lieux de travail en tenant compte des besoins de 
tous, employeurs, collaborateurs qu’ils soient fumeurs ou non.  
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• Il permet également d’améliorer la productivité (gestion des pauses) et de diminuer 
l’absentéisme dû aux maladies.  

• Ce projet est géré par la Ligue pulmonaire vaudoise et les ateliers stop-tabac seront assurés 
par une collaboratrice du CIPRET-NE dès février 2017. 

• Nous avons déjà quatre demandes d’entreprises neuchâteloises (qui sont passées par le 
CIPRET-NE notamment via les inspecteurs de la santé au travail). 

Tabagisme passif : informer les familles des communautés portugaises 
(projet n°16 du PC) 
Le but de cette étude de faisabilité, nouvelle pour le CIPRET-NE, est de comprendre les besoins 
et les attentes de la communauté portugaise du canton de Neuchâtel en matière de prévention 
du tabagisme passif. En effet, les études montrent qu’il y a une plus grande prévalence de 
fumeurs portugais que de fumeurs suisses dans le canton de Neuchâtel. 

Il serait intéressant de savoir quelles sont leurs perceptions de la cigarette, ainsi que de la fumée 
passive, afin de mener par la suite une mesure de prévention efficace et en accord avec le public-
cible, que celui-ci participe activement à sa mise en place. Nous savons déjà que cette 
communauté est très soudée autour de la famille, nous estimons donc qu’il faudrait passer par 
cette voie pour que le message soit le plus efficace possible (fumée passive dans les familles). Ce 
projet soumis au FPT en 2016 a été accepté en avril 2017 et sera mis en œuvre durant le second 
semestre de l’année 2017. 
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Synthèse des comptes 
Bilan 
   

Actifs 31.12.2016 
(CHF) 

31.12.2015 
(CHF) 

Actifs circulants   
     Liquidités 30'782.45 95'373.54 
     Débiteurs 1'980.01 1'040.00 
     Compte de régularisation des actifs 57'180.00 400.25 
Total actifs circulants 89'942.46 -9'813.79 
   
Actifs immobilisés   
     Mobilier et équipements 2.00 2.00 
Total actifs immobilisés 2.00 2.00 
   

Total Actifs 89'944.46 96'815.79 
   

 
   

Passifs 31.12.2016 
(CHF) 

31.12.2015 
(CHF) 

Capitaux étrangers à court terme   
     Créanciers et passifs transitoires 7'016.10 6'438.15 
     Ligue pulmonaire neuchâteloise, compte courant 81'891.29 56'953.94 
Total capitaux étrangers à court terme 88'907.39 63'392.09 
   
Capital de l’organisation   
     Capital 33'423.70 43'419.84 
     Bénéfice de l’exercice -32'386.63 -9'996.14 
Total capital de l’organisation 1'037.07 33'423.70 
   

Total Passifs 89'944.46 96'815.79 
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Compte de résultats 
   

 31.12.2016 
(CHF) 

31.12.2015 
(CHF) 

Produits d’exploitation   
     Contributions, dons et cotisations 335’545.00 252’695.00 
     Prestations de services à des tiers et autres 8’954.46 9’184.65 
     Diminution de recettes (chartes TVA, perte sur 
     débiteurs, ducroire) 

-470.80 -562.50 

Total produits d’exploitation 344 028.66 261’317.15 
   
Charges d’exploitation   
     Dépenses projets -80'098.49 -31'168.45 
Total charges directes -80'098.49 -31'168.45 
   
Charges du personnel et autres charges d’exploitation   
     Charges du personnel -249'216.15 -211'175.30 
     Autres charges d’exploitation -47'100.65 -28'969.54 
Total charges du personnel et autres charges 
d’exploitation 

-296'316.80 -240'144.84 

   
Total charges d’exploitation -376'415.29 -271'313.29 
   

Résultat de l’exercice -32'386.63 -9'996.14 
   

Financement 
  
État NE 143'000.00 
Dîme de l’alcool NE 68'895.00 
Pilotage (FPT) 32'850.00 
LPNE 112’386.65 
LCC 10'820.00 
Prestations facturées 7'718.40 
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Contactez-nous 
Vivre-Sans-Fumer – CIPRET-NE 
Faubourg du Lac 17 
2000 Neuchâtel 

Tél : 032 724 12 06 
Email : vivresansfumer@lpne.ch 
www.vivre-sans-fumer.ch 
www.lpne.ch  


