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Chers membres et chers amis de Cerebral Jura
Bilan de l’année 2017
Une année est à nouveau passée et notre comité et nos membres ont été
très sollicités pour par ciper aux diﬀérentes manifesta ons organisées.
Tout d’abord, nous vous été accueillis en mars par les Ateliers Protégés Jurassiens à Delémont pour notre Assemblée générale.
Ensuite, le 20 mai, nous avons organisé en collabora on avec la ludothèque
de Delémont un après-midi de découverte de jeux adaptés pour tout le
monde. Le 17 , nous par cipions à la journée Handicap sur la fête mise sur
pied par Forum Handicap Jura. Notre stand de présenta on a été bien fréquenté et nous y avons fait des rencontres très intéressantes.
En octobre, en lien avec la journée des Proches aidants, nous tenions également un stand au centre l’Avenir à Delémont lors de la conférence de Rose3e
Pole4.
A l’invita on du comité du marché de Saint-Mar n, nous avons pu vivre une
expérience inédite, celle de tenir une cabane pendant les 6 jours d’ouverture
du marché. Au menu : vin chaud, thé, café, sirop et pâ sseries préparées
amoureusement par Marie-France Barth et Joëlle Girardin.
Pour toutes ces manifesta ons, nous avons pu compter sur de nombreux
bénévoles qui ont pris de leur temps libre pour nous aider. Sans eux, nous
n’aurions pas pu par ciper. Qu’ils soient remerciés très chaleureusement.

Quatre week-ends pour les personnes résidentes en ins tu ons ont été organisés. Deux pour le Foyer de Porrentruy , un pour le Foyer les Fontena3es et
un pour Pinos. Pour la 1ère fois, nous avons organisé un week-end famille à
Vétroz. En tout, ce sont 49 personnes accompagnées par 16 éducateurs et
par les familles qui ont pu bénéﬁcier de ces sor es. Les 4 cours semestriels
de thérapie équestre ont été fréquentés avec enthousiasme par 11 personnes pour un total de 263 heures.
Nous proﬁtons de remercier tous nos donateurs sans lesquels nous ne pourrions pas proposer nos conseils et nos nombreuses ac vités.
Associa on Cerebral Jura

Avant-propos

Au cours de l’année écoulée, notre comité s’est réuni à 8 reprises pour discuter des ac vités et des projets en cours.

2

Assemblée générale annuelle
Chers membres et amis de l’Associa on Cerebral Jura, nous avons le
plaisir de vous inviter à notre 54e Assemblée générale annuelle qui aura
lieu le :

VENDREDI 16 MARS 2018 A 19h30
Aux Ateliers protégés jurassien
Rue Jolimont 11 à Delémont
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomina on des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 mars 2017
4. Rapport annuel de la Présidente
5. Comptes 2017 et rapport des vériﬁcateurs des comptes

Assemblée générale

6. Approba on du budget 2017
7. Démission, élec on
8. Modiﬁca on des statuts
9. Divers

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 mars 2017 ﬁgure sur
notre site internet :
www.cerebral-jura.ch/publica ons
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Sur demande, le procès-verbal peut être envoyé par courrier aux
membres qui le désirent. A l’issue de la soirée, une colla on sera oﬀerte
et nous pourrons poursuivre les discussions dans une ambiance
amicale.

Adresse postale :
Associa on Cerebral Jura
Rue des Moulins 12
2800 Delémont
Ou inscrip/on par mail à :
info.ju @associa on-cerebral.ch
__________________________________________________________

Site internet
Notre nouveau site internet avec un changement de look complet est
en ligne en début de l’année 2016. N’hésitez pas à la consulter et
également avec vos table3es ou smartphones.
Notre adresse URL :

ww.cerebral-jura.ch

Assemblée générale/ site internet

Pour une ques on d’organisa on, nous vous remercions de bien vouloir
vous inscrire pour la colla on en nous retournant le coupon-réponse
inséré dûment complété, par téléphone au no 032 422 66 55 ou par email jusqu’au mardi 6 mars 2018.

4

Ferme du Bonheur, du 15 au 17 septembre 2017
Carine, Joana, Maurizio, Corinne et Gary font leurs bagages et départ à la
découverte de la vie à la ferme. Nous sommes accueillis, avec la pluie, par la
famille Schenk.
Après avoir fait le tour de la propriété et découvert les chambres, nous
avons tout de suite été plongés dans le monde de l’agriculture. Nourrir tous
les animaux et surtout, rentrer les chèvres, que de fous rires. Après l’eﬀort,
Jason, notre super cuisinier, avait préparé un délicieux souper.
Après ce bon et beau moment autour du repas, nous avons tous regagné
nos chambres, pour une douce nuit.
Et la deuxième journée débute, sous un ciel gris, mais pas de pluie. Un pe t
déjeuner et puis HOP à la ferme, il est arrivé le tour des animaux de
recevoir leur ra on. Cochons laineux, chevaux, poules, dindes, chèvres,
lapins, chacun sa por on et chacun son tour !
Arrive le dimanche, nous sommes des professionnels dans toutes les
disciplines. Maurizio et Gary aux broue3es, Carine et Corinne à la fourche,
Joana à la direc on.
Avant le départ, tout le monde a pu monter sur le dos du grand et beau
cheval.
Les résidents se joignent à moi pour remercier Cérébral de l’organisa on, et
la famille Schenk pour l’accueil. C’était un super week-end !

Week-end

Fanny Simonnin, Educatrice sociale, Pinos

Week-end
5

.
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Week-end en famille à Vétroz du 1er au 3.09.17
Avec le bus, nous avons qui3é Delémont à 14h. Nous é ons 8 avec le
chauﬀeur Henri. Les autres par cipants venaient en voitures privées.
Lors de notre arrivée à Vétroz, nous avons pris nos quar ers dans le
magniﬁque pavillon Oasis de la Fonda on Liberty. Quand tout le monde a
été présent, nous avons partagé le souper et goûté une très bonne racle3e.
Chacun a pu faire connaissance avec ses compagnons de week-end et la
soirée s'est déroulée gen ment.

Week-end

Le lendemain après le pe t-déjeuner, un groupe est par pour les bains de
Saillon. Il y avait Alexis, Françoise, Charlaine, Maxime, Alain, Yanis et MarieFrance. Maurine a choisi de faire du shopping en compagnie de son
inﬁrmière. Denis, Viviane et Typhanie sont par s visiter la Fonda on Barry
et Mathieu, Eliane, Jean-Louis, Fabien, Sybille, Chantal et Henri se sont
dirigés vers la Fonda on Gianadda pour visiter l'expo Cézanne. Lors de ce3e
expo, nous avons pu assister à la répé on pour le concert du soir de Cecilia
Bartoli et de l'orchestre Gabe3a. Au sous-sol de la Fonda on Gianadda
Mathieu a été très intéressé par la collec on de voitures anciennes,
notamment les voitures Pic Pic.
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Ceux qui avaient emmené avec eux le pique-nique sont par s l'après-midi
visiter les mines de sel de Bex et d'autres ont con nué en direc on
d'Evionnaz et de son labyrinthe. Là, ils ont retrouvé une par e du groupe
qui était aux bains le ma n. Comme il ne faisait pas très beau et qu'il y
avait peu de monde, Yanis, Marie-France, Maxime, Charlaine, Joëlle,
Denis, Viviane et Typhanie ont proﬁté des nombreuses installa ons et
jeux annexes.

Dimanche ma n, après le pe t-déjeuner, le rangement des chambres et
la photo tradi onnelle de groupe avec le chien Médoc, nous avons
embarqué dans les voitures et le bus. Pendant qu'Alexis et Françoise
proﬁtait encore une fois des bains thermaux à Lavey, Sybille et Fabien
accompagnés d'Henri ont été se défouler au labyrinthe d'Evionnaz. Là, les
deux « jeunes » en ont fait voir de toutes les couleurs à Henri. Les autres
ont fait route en direc on du Bouveret pour se rendre au Swiss Vapeur
Parc où nous avons pu proﬁter des voyages en pe ts trains. Dans l'aprèsmidi, le groupe s'est retrouvé pour partager le repas. L'heure des adieux a
sonné vers 16h30 et chacun a regagné son véhicule. Tout le monde est
bien rentré à la maison.

Week-end

Le soir, nous avons eu un très bon souper préparé par le cuisinier et la
soirée s'est déroulée entre jeux et discussions.
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Suite Vétroz
Tous ont eu beaucoup de plaisir, Alexis dans les bains car il peut nager seul,
les enfants Charlaine, Maxime et Yanis aux bains, au labyrinthe, au Swiss
Vapeur Parc, Maurine qui a pu faire du shopping au centre commercial,
Denis lors de la visite des chiens Saint-Bernard où il a pu caresser un chien
et au labyrinthe et aux pe ts trains, Fabien et Sybille à la Fonda on
Gianadda et au labyrinthe, Mathieu qui a entraîné Chantal pour admirer la
collec on de voitures anciennes de la fonda on Gianadda et qui s'est rendu
aux mines de sel et au Swiss Vapeur Parc.
Les sourires se lisaient sur les visages et tout le monde était content d'avoir
pu proﬁter de ce week-end à Vétroz. Tous sont partants pour une
prochaine fois.
Nous remercions les généraux donateurs la Fonda on Etoile ﬁlante, la
Fonda on Denk an mich et la Fonda on Cerebral pour leur aide précieuse.

Week-end

Chantal Eschmann
28.09.17
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Jeux pour tous samedi 22 septembre 2018
Halle des fêtes Glovelier
Réservez déjà la date du 22 septembre 2018 pour la tradi onnelle
journée de jeux organisée par notre associa on



Une quinzaine de jeux vous seront proposés dans la Halle
polyvalente : billard, ﬂipper, Rallye-Go Kart, jeu de quille



Un atelier de grimage



Des pe ts cadeaux et une colla on seront oﬀerts à chaque
par cipant



Un concours de lâcher de ballons



Une buve3e pour vous restaurer



L’entrée est libre et l’accessibilité est garan e

Adresse pour vous inscrire : tél 032 422 66 55,
e-mail info.ju@associa on-cerebral.ch

Jeux pour tous

Nous cherchons pour ce>e journée des bénévoles
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Proches aidants
Depuis plusieurs années, notre associa on fait par e des Proches aidants
Jura (PA). A ce tre nous par cipons aux réunions du groupe ressource
Proches aidants mis sur pieds par le canton. Un fascicule édité par le Service
de l’Ac on sociale indique le noms de toutes les associa ons œuvrant dans
l’entraide. Cerebral Jura y ﬁgure pour son groupe de parole de parents.
Chaque année a lieu en Suisse romande le 30 octobre une journée des PA
avec l’objec f de parler des proches et des nombreux services oﬀerts par
les associa ons. Le Canton du Jura a invité Rose3e Pole4 pour une
conférence in tulée « Les proches aidants, ces héros du quo/dien ». Le
public a pu poser des ques ons très intéressantes en lien parfois avec un
parcours personnel.
Une centaine de personnes sont venues l’écouter au Centre l’Avenir à
Delémont. L’apéri f qui a suivi la conférence a été oﬀert par les
associa ons présentes et a permis un vaste échange sur le théme des PA.
Toujours dans le cadre de la journée des PA, le ﬁlm « Les grandes
traversées » de David Maye a été projeté au Cinémont précédé d’un apéri f
oﬀert par le canton.

Proches aidants

Notre groupe parents est soutenu par le Canton et la totalité des frais
engendrés sont compensés par une subven on octroyée par le Service de
l’ac on sociale.
Nous remercions le groupe ressource PA qui propose que notre groupe
reçoive une par e du budget qu’il a à sa disposi on et le Service de l’Ac on
sociale pour son versement.
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Week-end à la Ferme du Bonheur 22 au 24.09.17
Vendredi 22 septembre, quelques
résidants du Foyer se sont rendus à
la Ferme du bonheur pour passer un
week-end.
Pour certains, le déplacement s’est
fait en marchant et Gaby, le
propriétaire de la ferme, est venu
récupérer les marcheurs en calèche
à mi-chemin. Pour les autres, le
trajet s’est fait en bus.
Le vendredi après le souper, nous
avons fait des jeux de société.
Durant la journée de samedi, nous
avons par cipé aux ac vités de la
ferme, nous avons fait un loto
l’après-midi, et de la peinture pour
les totems qui serviront à décorer la
salle pour notre soirée de Noël.
Toutes ces ac vités se font faites
dehors avec un magniﬁque soleil.

Tous ont passé
un excellent
week-end, un
grand merci à
l’Associa on
Cerebral Jura
qui nous a
oﬀert ce
séjour.
Foyer de
Porrentruy

Week-end

Dimanche ma n, nous avons eu droit à une belle balade en calèche
avant de nous préparer à rentrer.
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Marché de St-Mar/n 2017
A l’invita on du comité du Marché de la Saint-Mar n, notre comité a
décidé de tenter l’expérience en s’inscrivant à ce fameux marché.
Nous n’avions aucune idée de ce qui nous a3endait et après la lecture du
règlement, la crainte de ne pas assurer nous taraudait. Mais nous avons
relevé nos manches et avec un groupe composé de Marie-France, Alain,
Henri et Chantal nous nous sommes a3elés à l’organisa on.
Après bien des ques onnements sur les quan tés de marchandises que
nous devions acheter et le matériel que nous devions prévoir, nous é ons
prêts pour le jour J.

Saint-Mar/n

Le vendredi ma n Marie-France et moi nous sommes rendus à Porrentruy
pour prendre possession de notre cabane, y amener une par e de la
marchandise et installer la décora on. L'après-midi c'était au tour d'Henri,
Alain et Chantal de compléter l'installa on et de commencer à préparer le
premier vin chaud. Les pâ sseries confec onnées par Marie-France et
Joëlle étaient très appé ssantes. Pe t à pe t les visiteurs sont arrivés et le
vin chaud a commencé très vite à par r à tel point qu’il a fallut racheter du
vin pour la suite. Malgré le temps pluvieux nous avons eu beaucoup de
monde tout comme le samedi.
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Le dimanche a été plus calme en raison d'une météo très orageuse.
Pendant le lundi de St-Mar n pas mal de gens sont passés et ont demandé
pour la plupart du vin chaud.
Le Revira du week-end suivant nous a amené beaucoup de monde le
samedi pour boire le vin chaud et manger nos pâ sseries. Le dimanche a
été un peu plus calme et familial et à 17h c'était la ﬁn du marché.
Henri, Alain et Chantal ont alors démonté et rangé l'installa on et à 18h
c'était terminé.

Saint-Mar/n

De nombreux bénévoles nous ont apporté leur contribu on c’est grâce a
eux que nous avons pu tenir le stand pendant les 6 jours d’ouverture. Nous
les remercions chaleureusement.
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Augmenta/on du supplément pour soins intenses en
2018
A par r du 1er janvier 2018, le supplément pour soins intenses (SSI) des né
aux enfants gravement malades et lourdement handicapés a été augmenté.
Pour les personnes concernées il faut vériﬁer si L’AI a procédé à l’adapta on.
Normalement, cela a dû se faire automa quement.
L’augmenta on du SSI passe de 470 francs à 940 francs par mois en cas de
besoin supplémentaire dû au handicap d’au moins 4 heures par jour. Elle
passe de 940 francs à 1’645 par mois en cas de besoin supplémentaire dû au
handicap d’au moins 6 heures par jour et de 1’410 francs à 2’350 francs par
mois en cas de besoin supplémentaire d’au moins 8 heures par jour.
Avant le SSI était déduit de la contribu on d’assistance. Depuis janvier 2018,
ce n’est plus le cas. Suite à l’augmenta on du SSI et à la disposi on
dérogatoire concernant la contribu on d’assistance, les familles concernées
disposeront d’un peu plus de moyens pour ﬁnancer des services de relais ou
des dépenses dues au handicap non couvertes.

Un conseiller na/onal renonce à ses fonc/ons

Informa/on

Le conseiller na onal Jean-Christophe Schwab renonce à ses fonc ons pour
se consacrer à son ﬁls de 7 ans en situa on de handicap et qui nécessite
beaucoup de présence. En démissionnant, il permet à sa femme médecin de
con nuer de travailler. Il déplore que les proches aidants ne soient pas
davantage soutenus.

Course duo
Après le succès de l’édi on 2017, les organisateurs de la Course DUO
annoncent la 2e édi on qui aura lieu le dimanche ma n 8 juillet à Porrentruy.
Réservez d’ores et déjà ce3e date. Les informa ons se trouveront sur le site
famillespoir.org et sur la page h3ps://www.facebook.com/CourseDuoSuisse/.
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Semaine sans télévision
La ville de Delémont organise du 18 au 25 mars 2018 la « Semaine Sans
Télévision ». Le thème des ac vités proposées est « Vagabonds de la
Découverte » qui rassemble trois valeurs : l’Homme, la Nature, la Musique.
Au programme : jonglerie avec Darwin Pimentel, exposi on d’automates
au Musée jurassien, projec on du ﬁlm « Sur le chemin » au cinéma « La
Grange », concert du guitariste Quen n Dujardin, balade dans la forêt du
Domont pour les 5 à 10 ans, course de fauteuils roulants autour du Centre
spor f « La Blancherie », souper intergénéra onnel, le jeu du Loup-Garou à
l’Arsenal, des contes jurassiens au Musée jurassien et une randonnée à
Courcelon.
Vous trouverez le programme complet sur le site :

La course en fauteuil roulant
aura lieu le jeudi 22 mars pour
les personnes valides et à
mobilité réduite. Ambiance
percussion pour marquer le
départ et l’arrivée. Rendezvous à 17h à la Blancherie
Remise des médailles à 19h.
Inscrip/on :
noemie.houbart@delémont.ch

Informa/on

h3p://www.delemont.ch/fr/Tourisme-culture-et-loisirs/Agenda/Agendapar-categorie/Fetes-et-anima ons/Semaine-sans-Television-4.html

16

Exposi/on Touchdown
Une exposi on avec et sur des personnes avec trisomie 21 à voir au
Centre Paul-Klee à Berne.
Ce3e exposi on raconte l’histoire de la trisomie 21. C’est la première
fois que ce3e histoire est racontée. Elle montre les traces que les
personnes avec trisomie 21 ont laissées dans l’histoire et dans
diﬀérents pays, dans l’art et la science. Ce3e exposi on raconte aussi
comment les personnes avec trisomie 21 vivent aujourd’hui dans notre
société, comment elles ont vécu dans le passé, et comment elles
aimeraient vivre dans le futur . Des œuvres d’ar stes avec trisomie 21 y
sont exposées.
Des personnes avec et sans trisomie 21 collaborent avec ce3e
exposi on et la présentent en équipe.
Pour voir le programme des visites accompagnées et des visites
guidées, vous pouvez consulter le site du Centre Paul-Klee :
www.zpk.org
Exposi on du 24.01 au 13.05.2018

Exposi/on

Source et photo : site internet du Centre Paul-Klee
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Zara Cochard : auteur et conférencière
Zara Cochard est née en 1981 à Genève avec une hémiplégie droite.
Après sa scolarité ordinaire quelque peu tumultueuse elle a très vite
ressen le besoin de partager son expérience. En 1999, elle rencontre
Rémi un jeune homme qu’elle côtoyait dans son quar er depuis son plus
jeune âge. Ensemble, ils ont vécu un profond amour et une expérience
magniﬁque hors du commun. Rémi vivait avec une maladie géné que
neuro-musculaire dégénéra ve.
Zara Cochard écrit sur blog, elle a également sa chaîne YouTube sur
laquelle elle présente par exemple : démêler des écouteurs avec une
hémiplégie et une basse vision ou me3re des gants avec une hémiplégie.
Elle y fait part aussi de ses réﬂexions sur la vie.
Elle a écrit deux livres « Choisir le vie » et « Pa ence enragée » dont le
sous- tre est Apprendre avec un handicap.
Depuis 2007 elle intervient ou donne des conférences dans des Hautes
écoles et dans des universités.

Youtube :
h3ps://www.youtube.com/
channel/UC8xW_FZnJWtSTu2OoIaOsA
Page Facebook :
h3ps://www.facebook.com/
zara.cochard/

Informa/on

Blog :
h3p://zaracochard.blogspot.ch/
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Agenda
16 mars

Assemblée générale de notre associa on

18 au 25 mars

Semaine sans Télévision

22 mars

Course en fauteuil roulant pour personnes
valides et en situa on de handicap

27 au 29 avril

Week-end pour famille à Vétroz (sous réserve)

8 juillet

Course DUO dans les rues de Porrentruy

8 juillet

Journée PluSport 2018 à Macolin
Pour les renseignements : site internet de Plusport
www.plusport.ch/fr

Agenda

.

22 septembre

Jeux pour tous

30 octobre

Journée des Proches Aidants
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Remerciements
Durant l’année écoulée nous avons pu bénéﬁcier du sou en de nos
nombreux donateurs. Sans eux, nous ne pourrions pas oﬀrir aux
personnes en situa on de handicap les diﬀérentes presta ons eﬀectuées
au cours de l’année.
Nous remercions pour leur sou en ﬁnancier :

Remerciements

L’OFAS
La Fonda on Cerebral
La Déléga on jurassienne à la Loterie romande
La Fonda on Denk an mich
Etoile ﬁlante
Le Service de l’Ac on sociale du Canton
Les paroisses catholiques-romaines
Les paroisses réformées
Les communes et bourgeoisies
Tous les ﬁdèles donateurs membres et amis
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