
RAPPORT ANNUEL Fondation LÊ QUANG - 2300 La Chaux-de-Fonds Suisse 
Exercice 2011-2012 
 
Le conseil de fondation s'est réuni deux fois, les 15 juin et 14 décembre 2012.  
 
Il a traité les affaires courantes de la fondation et en particulier sa demande de reconnaissance d'utilité publique. Ce 
statut, actuellement, ne lui est pas accordé mais les Autorités reconnaissent "que la fondation s'est donnée par ses 
statuts un but non lucratif et par conséquent idéal … Les articles 92 al.3 et 107 al.2 LCdir sont applicables. (Décision du 
7 janvier 2013 du Service des contributions, valable pour cinq ans). Ceci s'explique par une activité modeste de la 
fondation qui doit encore faire les preuves de la mission publique qu'elle s'est assignée.  
 
Cette perspective s'esquisse, depuis sa création en 2011 et durant l'année 2012, par les sollicitations des associations 
de santé mentale (Association Neuchâteloise d'Accueil et d'Action Psychiatrique ANAAP et Association Neuchâteloise 
des Psychologues et Psychologues-Psychothérapeutes ANPP) pour des conférences dans le champ d'expertise de la 
fondation. Elle s'est également traduite par des interventions thérapeutiques courantes ou originales (le voyage 
initiatique à pied). Par ailleurs, la fondation a fourni une dizaine de supervisions aux professionnels de la santé (pour 
des cas suivis par des infirmières et pour un travail écrit d'examen FMH en psychiatrie et psychothérapie). Pour faire 
connaître son action, la fondation a soutenu un travail d'une élève de maturité sur la pratique de l'hypnose qui connaît 
un nouvel essor grâce aux contributions de la pensée chinoise et a commenté un article paru dans la presse sur la 
médecine chinoise. Dans le même sens de la découverte de l'Asie, elle a encouragé le projet Explorasia de Sarah 
Marquis par une donation et a assumé la traduction vietnamien-français de documents de parrainages d'orphelins du 
Vietnam pour une association suisse.  Enfin, elle a mis en ligne le site internet de la fondation. (voir annexe 1 pour 
détails). Les donations versées à la fondation témoignent d'un début de reconnaissance de son activité et de soutien 
encourageant pour sa pérennité.  
 
L'organe de révision, la Fiduciaire Leitenberg et Associés SA, a présente les comptes annuels : exercice du 9 août 2011 
au 31 décembre 2012 qui ont été approuvés par le conseil de fondation le 26 avril 2013. (voir annexe 2) 
 
Le Président 
Duc LÊ QUANG  
 
 
La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 2013 
 
Annexes :  
 
1. ACTIVITES  

 
2011  
8 septembre :  inauguration de la Fondation / conférence : « Le singe pèlerin » par Qui LÊ QUANG  
24 novembre :  participation au congrès ANAAP/ conférence : « Mon psy est chinois » par Duc LÊ QUANG  
 
2012  
17 mars :  participation au congrès ANPP / conférence : « Faire advenir l’effet » par Duc LÊ QUANG  
février :   intervention soutien-conseil psychothérapique aux RH Cartier SA par Rocio GONZALEZ 
août :   création du site internet de la fondation www.fondationlequang.ch 
septembre :  travaux de traduction vietnamien-français pour des documents de parrainage (Association les amis de THI SAN)  
octobre :   guide pour voyage thérapeutique et à valeur initiatique à Compostelle par Rocio GONZALEZ 
décembre :  parrainage d’un travail maturité sur l’hypnose / Lycée Blaise-Cendrars 

6 déc. : courrier lecteur à l’Hebdo n°47 pour l’enquête sur la Médecine Traditionnelle Chinoise 
supervision d'un travail de diplôme FMH en psychiatrie et psychothérapie  

 
Permanence de supervision en groupe d'infirmières sur toute l’année  

 
2. RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION AU CONSEIL DE FONDATION (4 avril 2013) 



 



 


