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Associa on Cerebral Jura

La diﬀérence amène de la couleur dans nos vies

Tableau réalisé par les par cipantes et par cipants lors
de la journée « Jeux pour tous » en septembre 2018

Comité
Présidente

Vice-présidente

Trésorière

Françoise Ruiz
032 422 03 73

Marie-France Barth
032 435 63 92

Antonella Donadei
032 423 48 68

Membres
Henri Dominé
Pascal Hubleur
Laure Koller
Bego Lema

032 438 91 38
079 322 94 92
079 104 66 62
079 436 75 93

Secrétariat
Joëlle Girardin

032 422 66 55

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi
de 9H00 à 11H30 ou sur rendez-vous
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Chères lectrices,
Chers lecteurs,
C’est sous un nouveau format que vous découvrirez
notre bulle n « Autre regard ». Adapté aﬁn d’être
plus accessible, son format électronique est également publié sur notre site internet dans la rubrique
« publica ons ».
Les ac vités liées à notre 2e semestre 2018 y sont
énumérées. Les monitrices de la thérapie équestre
font également l’honneur de nous adresser leurs
mots sur l’année écoulée.

Par ailleurs, l’agenda 2019 de notre associa on vous
renseignera sur les principales ac vités de ce.e année.
Bonne lecture de ce nouveau numéro !
Associa on Cerebral Jura

Avant-propos

Vous y découvrirez aussi les nouveaux tarifs AI en vigueur depuis le début de ce.e année, et quelques infos pra ques sur les ac vités spor ves de ce 1er semestre 2019.
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C'est par une magniﬁque journée ensoleillée que les
membres du Comité l'associa on Cerebral Jura et les
personnes bénévoles accueillent les premiers et
premières par cipant-e-s à la journée "Jeux pour
tous".

Ac vités 2e semestre 2018

Chacun-e est alors dirigé-e à l'accueil où lui est
expliqué le déroulement des jeux (lancer à la cible,
ﬂipper, torball, sarbacane, lance-balle, jeux de

Jeux pour tous

Edi on de Jeux pour tous 2018

quilles, géométrix, billard et la piste à bosses) et des
deux ac vités annexes, stand de maquillage et
atelier "laissez votre trace".

Ac vités 2e semestre 2018

Jeux pour tous
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Lors du parcours des jeux, chacun-e a pu, pour sa
plus grande joie, collec onner les points et recevoir
son diplôme personnel accompagné d’un magniﬁque
sac en toile contenant plusieurs pe tes surprises
pra ques, amusantes et gourmandes.

Ensuite, les par cipant-e-s ont eu l'opportunité de se
faire maquiller par "Couleur éphémère". Quel plaisir
de voir ces beaux grimages sur des visages illuminés
par un grand sourire !
Quant à lui, l'atelier
très coloré "Laissez
votre trace" a permis
à
chacun-e
de
démontrer
son
talent !
Un grand MERCI à
tous les ar stes
ayant contribué à
l’élabora on de ce
somptueux tableau.

Ac vités 2e semestre 2018

Jeux pour tous
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Ac vités 2e semestre 2018

Jeux pour tous
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En outre, chacun-e a
eu la joie de pouvoir
caresser notre hôte
d'honneur :
« L'âne Nico ne »

Tout le monde, qu'il
soit jeune ou plus âgé,
a été émerveillé par le
lâcher de ballons !
Quelle émo on de
compter à l’unisson :
dix… neuf… huit…
sept… six… cinq…
quatre… trois… deux…
un ! Et de voir, ce.e
mul tude de ballons
s'envoler dans un
magniﬁque ciel bleu…

C'est sur ce.e note
colorée, émouvante et
porteuse d'espoir, que se termine ce.e magniﬁque
journée !

Résultats du concours du lâcher de ballons :
1er prix : Monsieur Kodzo Kossi
2e prix : Preston Studer
3e prix : Sophie Lysofor
4e prix : Tirtsa Zürcher
Tirage au sort des découvreurs :
Nathalie Laibacher et Yvonne Strueby

Ac vités 2e semestre 2018

Jeux pour tous
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Week-end à la ferme du Bonheur à Porrentruy

Ac vités 2e semestre 2018

Week-ends

du 5 au 7 octobre 2018*

Le week-end à la ferme du bonheur s’est bien passé.
vendredi à notre arrivée, nous avons commencé à
préparer les lits avec l’aide de par cipants, pendant
que d’autres nourrissaient les animaux. Après un brin
de toile.e, place au souper suivi de jeux de société
pour ceux qui le désiraient. Samedi ma n nous avons
été rejoints par Georges. Chacun s’est occupé des
animaux en leur donnant à manger ou en s’occupant
de leur ne.oyage.
Après avoir dîné, ac vité de bricolage pour tout le
monde, un moment magique :
*Extrait du compte-rendu de Mme Fleury, Educatrice du
Foyer de Porrentruy
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Dimanche après le pe t-déjeuner, les par cipants ont
encore pu bénéﬁcier de tours en calèche et pour ceux
qui le voulaient, encore nourrir et s’occuper des
animaux.
Après le dîner, loto pour tout le monde avec divers
lots (un autre moment magique), suivi du goûter pour
tout le monde pour repar r en direc on du Foyer.
Tout ceci avec un magniﬁque temps, un bel été indien.

Ac vités 2e semestre 2018

Après ce.e
ac vité, tours
en
calèche
pour certains
et prépara on
de
l’apéro
pour
les
autres. Après
le repas, la
soirée
s’est
terminée par
des jeux de
société pour
ceux qui le
désiraient.

Week-ends

Fabrica on des photophores pour la fête de Noël au
Foyer avec les couleurs de l’Inde.
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Ac vités 2e semestre 2018

Week-ends

Au nom de tous, merci encore pour ce.e parenthèse
agréable que vous nous faites vivre.
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Les personnes accompagnées
n'ont pas l'usage de la parole
et sont a.eintes d'un
handicap moyen à profond, à
part Clara qui a toute sa
mobilité et l'élocu on. Une
personne en chaise faisait
par e du groupe.
L'ac vité de la première
journée fut organisée aux bains thermaux de
Schönbuehl. Le temps était clément et nous a permis
de manger dehors le repas de midi sur une terrasse de
la place piétonne du village.

*Extrait du compte-rendu de Mme Vermot-Desroches, Responsable
du CERNP

Ac vités 2e semestre 2018

Le Camp Cerebral s'est
déroulé au Fil du Doubs. Cinq
résidents et de cinq éducateurs du Foyer les Fontena.es ont par cipé à la vie
de ce camp.

Week-ends

Week-end au Fil du Doubs à St.-Ursanne
des 13 et 14 octobre 2019*
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Ce fut un moment de convivialité très agréable. Clara a
apprécié la grande pizza qu'elle avait choisie.

Ac vités 2e semestre 2018

Week-ends

Les bains de Schönbuehl
Puis nous sommes allés aux bains,
facilement accessibles pour les
personnes à mobilité réduite.
Comme les photos en témoignent
les résidents semblent avoir
apprécié ce moment de détente
dans les bulles et les jets d'eau
chaude.
Clara fut contente de se trouver aux bains car elle se
réjouissait, surtout que c'était une demande de sa
part.
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Arrivée au Fil du Doubs vers 18 heures.

Clara était très heureuse de
dormir au Fil du Doubs, elle
connaissait cet endroit car
c'était son souhait de
pouvoir à nouveau y passer
un week-end.
Le repas servi et adapté aux besoins des par cipants
fut très apprécié.
Pe ts moments de détente
Après une journée en extérieur les résidents ont
regagné leur chambre individuelle assez tôt dans la
soirée. A part Clara qui a un peu prolongé sa soirée.

Ac vités 2e semestre 2018

La fonc onnalité et l'aisance
des locaux étaient tout à fait
appropriées aux diﬀérents
handicaps.

Week-ends

L'accueil chaleureux de cet endroit a tout de suite mis
les personnes à l'aise.
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Ac vités 2e semestre 2018

Week-ends

Le dimanche ma n après une très bonne nuit, les
résidents ont déjeuné puis ont par cipé à leur niveau
à la séance de Qi Gong qui a procuré un vrai moment
de détente.

Le repas de midi terminé, nous avons encore fait un
jeu de société puis nous avons pris congé et remercié
les personnes responsables du Fil du Doubs. Nous
sommes encore allés proﬁter du beau temps sur une
terrasse en Ajoie.
Nous é ons de retour au Foyer les Fontena.es vers
17 heures. Merci à Cerebral de perme.re de partager
de si bons moments.

15

Week-end Le Camp à Vaumarcus

Nous prenons nos
quar ers au Camp
de Vaumarcus au
milieu des vignes
ﬂamboyantes et
surplombant
l’étendue argentée du lac... Magniﬁque !
*Extrait du compte-rendu de la responsable de camp
et des accompagnant-e-s

Ac vités 2e semestre 2018

Vendredi 19 octobre 2018, après quelques derniers
prépara fs, l’équipage PINOS met les voiles sous un
soleil radieux. Cap sur
Vaumarcus ! L’excita on,
la joie et la bonne humeur
sont au rendez-vous et
feront par e de nos
bagages tout au long de ce
week-end mémorable. Il
est
maintenant temps pour nous
de
laisser
les
drones,
hoverboard, segway et autres
engins pour remonter dans nos
bus et plonger à travers les
coteaux neuchâtelois jusqu’au
bord du lac tant a.endu !

Week-ends

du 19 au 21 octobre 2018*

Ac vités 2e semestre 2018

Week-ends
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Le moment de l’installa on permet de renforcer
l’entraide entre les par cipants et d’instaurer une
belle complicité. Dans notre groupe les compétences
sont très variées, ce qui permet aux personnes plus
autonomes de me.re en valeur leur savoir-faire, en
soutenant ceux qui en ont besoin. L’alchimie opère,
les liens se consolident et chacun trouve sa place.
Après l’eﬀort le réconfort ! Un apéri f improvisé nous
permet même de déguster le vin de la vigne qui borde
notre maison. Jeux et moments de détente,
concluront ce.e première journée bien remplie. Repos
bien mérité pour chacun-e.

Une ballade au port nous permet de
rejoindre un pe t train touris que,
pour une course spéciale nous étant
réservée.
Les commentaires audio rendent
possible l’acquisi on de nouvelles
connaissances, sur ce magniﬁque
chef-lieu neuchâtelois. Grâce à notre moyen de
locomo on
sur
mesure, nous nous
fauﬁlons dans les rues
de la vieille ville
médiévale et accédons au château sans
essouﬄement.

Ac vités 2e semestre 2018

Samedi 20 octobre 2018, dès l’aube la maison
s’éveille. Pe t à pe t, nous nous retrouvons autour
d’un pe t déjeuner buﬀet, respectant ainsi le rythme
de chacun.
Dans la ma née, un
groupe choisit de visiter
St-Aubin... sans oublier
le café au village…
tandis qu’un autre
proﬁte du camp et des
jeux. Après le repas de
midi pris en commun à
Vaumarcus, nous partons tous et
toutes pour Neuchâtel.

Week-ends
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Ac vités 2e semestre 2018

Week-ends

Une halte sur son parvis nous permet d’admirer la vue
panoramique qui s’oﬀre à nous ! La collégiale et son
cloître sont également le choix de découvertes pour
certains de nos vacanciers.
Un peu de farniente au bord de l’eau et nous
retournons à Vaumarcus. La soirée récréa ve sera
riche de rires, musiques, pe ts plats à savourer et de
chaleureux moments de convivialité !
Dimanche 21 octobre 2018, jour du départ ! Après un
copieux déjeuner-buﬀet, il est à présent l’heure de
préparer ses bagages et de tout empaqueter dans les
véhicules. Chacun-e s’est entraidé-e aﬁn de reme.re
en ordre ce magniﬁque et paisible lieu.

Pour couronner ce séjour, l’équipage PINOS partage
un délicieux repas aux saveurs locales dans un
magniﬁque restaurant « L’Op mist’ » qui est situé à la
place du port de St-Aubin-Sauges. Accueil très
chaleureux par les restaurateurs.

Ac vités 2e semestre 2018

Le repas s’est suivi de la tradi onnelle pause photos
eﬀectuée dans les rires, la plaisanterie et par des
levées de mains enthousiastes.

Week-ends
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La journée étant déjà bien avancée, nous prenons le
chemin du retour en emportant d’innombrables bons
souvenirs et images qui resteront à jamais gravés dans
nos têtes et dans nos cœurs.
Ce week-end rempli de découvertes a permis aux
par cipants de s’émerveiller dans une splendide

Ac vités 2e semestre 2018

Week-ends
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Région. Magniﬁque panorama avec vue sur le lac que
nous avons tous admirée. Ces moments de vacances
se sont caractérisés par une assistance mutuelle des
uns et des autres, beaucoup de bonheur, de détente,
superbes moments de rires, d’échanges et de
partages.
Tout l’équipage PINOS remercie chaleureusement
l’Associa on Cerebral Jura d’avoir tout mis en œuvre
pour oﬀrir à chacun-e, des moments magiques et
inoubliables en 2018 comme les années précédentes.
Tous se réjouissant déjà d’une prochaine aventure.

En accord avec les monitrices, les cours du
2e semestre de thérapie équestre ont été quelque peu
revisités dans une vision « plus inclusive » ! Les
personnes par cipant aux deux cours ont été réunies.
Elles ont ainsi pu faire
connaissance et nouer
de nouveaux contacts,
apportant ainsi une
nouvelle dynamique aux
cours.
De plus, grâce au
dévouement de nos
monitrices, des cavaliers
du manège ont pu se
joindre
au
groupe,
perme.ant ainsi de
nouveaux
partages
sociaux
enrichissants
pour toutes les par es.

Thérapie équestre 2018

Thérapie équestre

2e semestre 2018
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Thérapie équestre 2018

2e semestre 2018
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L’associa on Cerebral Jura remercie les monitrices de
leur professionnalisme, eﬃcacité et bonne humeur et
laisse place à leurs mots sur l’année écoulée :
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Ce printemps, une seule fois nous sommes restés au manège, et cela nous a per is de constater que chacun fait des prog ès pour diriger sa
mont"re dans le slalom, ar êt ent e les bar es,
pour cer%ains c’était une première ex'érience
qui leur a per is d’acquérir plus d’assurance.
Mais pour le reste nous avons été gâtés, g âce au
temps qui était souvent sec, nous avons fait de
belles balades le long du Tabeillon. C’est un endroit mag,iﬁque où la rivière, avec son doux
roulis, apaise tout le monde : le g oupe de cavaliers, les accompag,ants et les chevaux. Et ce1e
année cerise sur le gâteau, le long de not e balade se sont penchés de généreux cerisiers …
miam miam… nous avons pu tous dég"ster des
cerises. Cer%ains ont même pris de la hauteur et
les ont cueillies perchés sur leurs chevaux. Nous
avons eu aussi, dans le désordre, une amazone,
un appeleur de chien, un cavalier t ès rapide
dans sa descente de cheval, une Lady (petit poney) plus adaptée à cer%ains, un cavalier sans
nom mais qui sera celui du prochain poulain et
sur%out plein de sourires et de joie. Ce printemps était aussi sig,e du changement, nous
avons pris congé de Chantal, avec de g andes
embrassades, et avons pu faire la connaissance
de Joëlle, qui a repris le ﬂambeau avec brio. En
tous cas, ce1e ex'érience est toujours t ès riche
pour tous.
Christiane Torche

Thérapie équestre 2018

Ateliers d’équitation du vendredi matin premier semest e 2018

Le mot des monitrices

...le mot de Chis ane...
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Thérapie équestre 2018

Le mot des monitrices

...le mot de Sylvie...

Ateliers d’équitation du vendredi matin deuxième semest e 2018

Nous avons reg oupé les 2 instit"tions et passons
toute la matinée de 9 h à 11 h 30 ensemble en
balade avec les deux poneys et les 10 par%icipants.
Nous nous t ouvons à 9 h devant le manège pour
brosser, ne1oyer, seller et brider Pepito et Lady.
Cer%ains savent seuls seller et brider, nous devons
que peu aider. Ils deviennent aussi autonomes
pour monter et mener les poneys. Tous ont fait des
g ands prog ès. Ils savent faire avancer les poneys,
leur donner du rB%hme, accélérer, s’ar êter,
a1endre, repar%ir, faire demi-tour, t averser des
ﬂaques, monter et descendre un bord, etc.
Nous proﬁtons de nos mag,iﬁques paysages
jurassiens. Nous suivons la Sor,e, longeons des
pât"rages, t aversons deux fer es et rencont ons
d’aut es cavaliers.
Nos cavaliers sur'rennent leurs éducateurs avec
leur savoir-faire, leurs motivations, leur autonomie.
Ils s’ent aident, gèrent leurs peurs, se dépassent.
Et sur%out, nous avons tous beaucoup de plaisir.
Jennifer a ar êté de t availler au manège. Nous la
remercions beaucoup pour son savoir-faire, son
enthousiasme et ses compétences. Elle va nous
manquer.
Christiane et moi nous nous réjouissons de tous
vous ret ouver au printemps pour d’aut es
avent"res à cheval.
Sylvie Rober%
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Nouveaux tarifs AI en vigueur depuis 2019
1'185 fr.

Rente maximale de vieillesse

2'370 fr.

Montant maximal – deux rentes – d'un couple

3'555 fr.

Alloca on pour impotent AVS Degré faible (à la maison) : 237 fr.
Degré moyen :
593 fr.
Degré grave :
948 fr.
Alloca on pour impotent AI
(dans un home)

Degré faible :
Degré moyen :
Degré grave :

119 fr.
296 fr.
474 fr.

Alloca on pour impotent AI
(à la maison)

Degré faible :
Degré moyen :
Degré grave :

474 fr.
1'185 fr.
1'896 fr.

Alloca on pour impotent AI pour les mineurs à la maison,
montant par jour
Degré faible :
15.80 fr.
Degré moyen :
39.50 fr.
Degré grave :
63.20 fr.
Supplément pour soins intenses pour mineurs AI à la maison,
montant par jour avec un besoin de soins d'au moins
4 heures par jour :
31.60 fr.
6 heures par jour :
55.30 fr.
8 heures par jour :
79 fr.
CONTRIBUTION D'ASSISTANCE
Par heure :
Par heure, pour un soin qualiﬁé :
Par nuit, au maximum :

33.20 fr.
49.80 fr.
88.55 fr.

Source : h5ps://www.newsd.admin.ch/newsd/message/a5achments/53783.pdf

Infos sociales

Rente minimale de vieillesse

Nouveaux tarifs AI

RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENT (MENSUEL)
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COTISATIONS ET BARÈME DÉGRESSIF (ANNUEL)

Co sa ons minimales
(AVS fr. 395, AI fr. 66, APG, fr. 21)
(AVS fr. 790, AI fr. 132)

AVS/AI/APG : 482 fr.
AVS/AI faculta ve : 922 fr.

Infos sociales

Nouveaux tarifs AI

Barème dégressif de co sa ons AVS/AI/APG
Limite inférieure de revenus : 9'500 fr.
Limite supérieure de revenus : 56'900 fr.
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS/AI (ANNUEL)
Montants des nés à la couverture des besoins vitaux des PC
Pour les personnes seules : 19'450 fr.
Pour les couples : 29'175 fr.
Pour les orphelins : 10'170 fr.
MONTANTS-LIMITES DANS LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Montants-limites de la prévoyance professionnelle obligatoire
- Salaire minimal annuel :
21'330 fr.
-

Salaire coordonné minimal annuel :

3'555 fr.

-

Déduc on de coordina on (montant annuel) 24'885 fr.

-

Limite supérieure du salaire annuel :

85'320 fr.

Prévoyance individuelle liée du pilier 3a
Déduc on ﬁscale maximale autorisée par les co sa ons
aux formes reconnues de prévoyance, par année :
- Avec aﬃlia on à une ins tu on de
prévoyance du 2e pilier
6'826 fr.
-

Sans aﬃlia on à une ins tu on de
prévoyance du 2e pilier

34'128 fr.
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SlowUp jurassien

Pour celles et ceux qui désirent y par ciper, les
informa ons
pra ques
ci-après
ont
été
spécialement regroupées pour vous :
Quand ?
Dimanche 30 juin 2019.
Parcours :
Le parcours de 34 km essen ellement plat, sauf
•
entre Courrendlin et Châ llon
•
entre Courfaivre et Develier
où il est possible d’emprunter des raccourcis à
Courrendlin et Courtételle (retour à Delémont par
piste cyclable).
*Source : site du slow up jura

h5ps://www.slowup.ch/jura/fr/personneshandicapees.html

Ac vités spor ves 2019

La 10e édi on du slowUp jurassien sera décliné en
deux parcours, un pour les vélos et un pour les
marcheurs. Le tracé vélo est également accessible
pour la plupart du parcours aux personnes à
mobilité réduite.

slowUp jurassien

infos u les *

Ac vités spor ves 2019

slowUp jurassien
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Prises électriques
Pour charger votre ba.erie de fauteuil roulant, des
prises électriques (230V) sont installées tout au long
du parcours. La plupart se trouvent aux postes
d’inﬁrmerie, le personnel vous renseigne sur l’endroit
le plus proche.
WC accessibles aux personnes en fauteuil roulant
Ils sont indiqués sur le plan du parcours et signalés
sur place. Plusieurs toile.es ne peuvent être
ouvertes qu’avec l’EUROKEY, donc à ne pas oublier !
Lieux
WC handicapé
Inﬁrmerie
Delémont ville
X
X
Delémont gare
X
Vicques
X
X
Courrendlin
X
X
Courtételle
X
X
Bassecourt
X
X
Develier
X
X
A.en on, selon les dernières informa ons en notre
possession, les villages de Courcelon, Châ llon et
Courfaivre n’ont pas d’inﬁrmerie ni de WC handicap.
Parking pour personnes en situa on de handicap
Les places de parc pour personnes en situa on de
handicap se situent au parking de la Poste à
Delémont, à la rue des Texerans ; emmenez
impéra vement votre carte sta onnement pour
personnes handicapées !
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Un parcours le long de la Sorne, traversant la Birse et
longeant la Scheulte, dans la réserve naturelle du
Colliard, visite ensuite la villa romaine de Vicques,
avec des points de vue magniﬁques jusqu’à
Courrendlin. La proximité du parcours slowUp, permet
de proﬁter de 4 aires d’anima on pour se reposer, se
désaltérer, manger et proﬁter des a.rac ons.
Comment faire ? Départ de la gare de Delémont
(prendre carte pédestre remise au stand de Jura
Tourisme). Suivre la signalisa on slowUp à pieds.
Retour : en CarPostal « arrêt école » à Courrendlin
jusqu’au point de départ, trajet oﬀert sur présenta on
de la carte pédestre.

Ac vités spor ves 2019

Parcours spécial pour promeneurs

slowUp jurassien

Parcours vélo
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Ac vités spor ves 2019

Couse duo

Course Duo à Porrentruy
C’est quoi la course Duo ? C’est une course pédestre
in tulée « Course DUO », dont la signiﬁca on est
« diﬀérents mais unis pour un même objec f », qui a
pour but de réunir les personnes valides et les
personnes en situa on de handicap.
Ce concept de course a été créé à la Réunion puis une
course a été organisée la première fois à Toulouse en
2016. L’associa on à la base de ce projet est
« Famill’Espoir » qui vient en aide aux familles avec
enfants à besoins spéciaux.
L’idée a germé d’organiser une telle course en ville de
Porrentruy. Il s’agit d’une boucle de 1 km à parcourir
à 1, 2, 4 ou 8 reprises selon le désir de chaque
personne. Il s’en suivra une par e oﬃcielle avec
remise des prix et un temps convivial autour d’un
repas pour celles et ceux qui le désirent.
Pour qui ? un ou plusieurs coureurs associés à une
personne en situa on de handicap ; possibilité
également de faire des duos « valides ».
Quand ? dimanche 7 juillet 2019 à 10h00.
Où ? dans la cour du collège Stockmar, à la rue
Auguste-Cuenin 11.
Inscrip on-s : informa ons sur site internet
h.ps://famillespoir.com/cause/course-duo/
ou téléphone au 077 444 77 58
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Ac vités spor ves 2019

Couse duo

La course démarre devant le collège Stockmar,
emprunte la rue Auguste-Cuenin en direc on de la
sta on Shell, suit la rue du Jura pour se rendre à la
rue Gustave-Amweg, longe l’allée des Soupirs pour
revenir ensuite au point de départ.
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Le sport... mais aussi

Ac vités spor ves 2019

Agrès adaptés

Gym aux agrès adaptés tous les samedis à Porrentruy.
Pour plus d’infos, contacter Marion Falbriard au
078 638 58 96 ou Damien Moser au 079 709 37 89.
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Le saviez-vous ?
Impôts

Degrés d’impotence Déduc ons forfaitaires
Faible

CHF 2’500.—

Moyenne

CHF 5’000.—

Grave

CHF 7’500.—

Ne sont pas imposables :
Les alloca ons pour impotent pour mineurs et
adultes de l’assurance invalidité ;
les presta ons complémentaires ne sont pas
imposables.

Le saviez-vous ?

Les parents d’un enfant en situa on de handicap,
peuvent déduire l’intégralité des frais liés au
handicap, en addi onnant tous les frais de l’année
écoulée ou prendre la déduc on forfaitaire, en
rela on au degré d’impotence de l’enfant :

Impôts

Déduc on des frais occasionnés par le handicap
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Agenda 2019
22.03.2019

Assemblée générale de
l’Associa on Cerebral Jura

05.04.2019

Cours de thérapie équestre*
1er semestre 2019
Cours week-end au Chalet le
Cazot, Gie.es
Cours de thérapie équestre
2e semestre 2019**

17-19.05.2019

Agenda 2019

Août 2019
06-08.09.2019

Cours week-end au chalet Le Pe t
Poucet, Villars

13-15.09.2019 2 cours week-ends :
- Cours week-end famille et personnes en
situa on de handicap seules à Charmey
Inscrip ons ouvertes ! Contactez le secrétariat de notre associa on (voir contact)
- Cours week-end Le Camp, à Vaumarcus
26-27.10.2019 Cours week-end au Fil du Doubs
Les ac vités spéciales liées à notre 55e anniversaire
seront communiquées par écrit aux membres et
ﬁgureront sur notre site internet.

*Nos

cours se déroulent chaque vendredi ma n au manège
Bourquard à Glovelier. Si vous désirez intégrer ces cours, merci de
prendre contact avec notre secrétariat.
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Nous remercions de leur sou en ﬁnancier :
L’OFAS
La Fonda on Cerebral Suisse
La Déléga on jurassienne à la Loterie romande
La Fonda on Denk an mich
La Fonda on Etoile ﬁlante
Le Service de l’ac on sociale de la
République et canton du Jura
Les paroisses catholiques-romaines
Les paroisses réformées
Les communes et bourgeoisies
Tous les ﬁdèles donateurs membres et amis
Nous remercions également de leur sou en :
Autocars Hertzeizen SA à Glovelier
Chocolats Camille Bloch SA à Courtelary
Le restaurant Bleu Lézard à Delémont
Toutes les personnes bénévoles qui nous ont
aidées durant l’année 2018

M E R C I

Remerciements
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PROJETS ACTUELS DE LA FONDATION CEREBRAL SUISSE
La Fonda on Cerebral ini e et conçoit régulièrement ses propres projets, et les met également en œuvre elle-même. Elle parvient toujours à
iden ﬁer les lacunes en ce qui concerne les personnes porteuses de
handicap, et à les combler avec de propres oﬀres innovantes.
FAUTEUILS ROULANTS TOUT TERRAIN
Grâce au fauteuil roulant tout-terrain JST Mul drive et au parcours «No
Limits» sur le Stockhorn dans l’Oberland bernois, les sen ers de montagne deviennent également pra cables par les personnes en situa on
de handicap. A la sta on intermédiaire du téléphérique du Stockhorn,
quatre fauteuils roulants tout-terrain JST Mul drive sont proposés à la
loca on. En fauteuil tout-terrain. La Fonda on Cerebral a par cipé au
ﬁnancement des fauteuils ainsi qu’à celui de toile.es pour personnes
handicapées, et a installé des bancs accessibles aux fauteuils roulants
sur le bord du sen er.
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SUR LE THÈME DU HANDICAP
La Fonda on Cerebral, la Haute école
pédagogique de Berne, la société
LerNetz SA et la maison d'édi ons
Lehrmi.elverlag St. Gallen ont développé un ou l pédagogique perme.ant aux
écolières et écoliers de tous niveaux scolaires un accès objec f et ouvert au
thème du handicap. Ce.e oﬀre d'appren ssage se compose d'un jeu éduca- *Applica on « The Unstoppables »
f gratuit* et d'un ou l pédagogique dans Apple Store et Google play
écrit payant.
Source : site internet Fonda on Cerebral Suisse

Pour vos dons notre compte Pos&inance 25-3057-8
IBAN CH36 0900 0000 2500 3057 8

BULLETIN D’ADHESION
------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------

Je désire adhérer à l’Associa0on Cerebral Jura en qualité de :
membre parent (ac0f) *

Fr. 40.– par an

 membre sou0en (passif)

Fr. 30.– par an

membre entreprise/société (collec0f)

Fr. 50.– par an

Nom _________________________ Prénom _________________________
Rue __________________________ NP/Ville _________________________
*A remplir par les membres parents s’ils ont un enfant de situa0on de handicap :

Nom de la personne en situa0on de handicap_____________________________
Date de sa naissance ________________________________________________
Handicap _______________________________________________________
Ins0tu0on ou école fréquentée ______________________________________
Date _________________________ Signature __________________________

Association Cerebral Jura

Associa on Cerebral Jura
Rue des Moulins 12
CH - 2800 Delémont
 032 422 66 55
@ info.ju@associa0on-cerebral.ch
www.cerebral-jura.ch
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Edité par Associa0on Cerebral Jura, rédac0on Joëlle Girardin
Imprimé par l’Atelier bureau0que des Ateliers Protégés Jurassiens 
Tiré à 350 exemplaires, paru0on semestrielle

------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------

Aﬀranchir
comme leHre

ASSOCIATION CEREBRAL JURA

Rue des Moulins 12
2800 Delémont

