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Chers membres et chers amis de l’Associa on Cerebral Jura,
L’année 2018 est synonyme de nombreux changements au sein de
notre associa on. De nouvelles « têtes » au Comité, une nouvelle
secrétaire, … La rubrique « Compte-rendu de l’Assemblée générale »
vous perme*ra de les apprécier plus en détail.
Durant ces 4 dernières années, Chantal Eschmann, a travaillé avec
passion au secrétariat de notre associa on. En ﬁn d’année dernière,
elle a décidé qu’il était l’heure de proﬁter avec sa famille d’un peu
plus de temps libre, en prenant sa pré-retraite pour ﬁn avril de ce*e
année.

Depuis mai 2018, Joëlle Girardin a repris
le secrétariat de l’associa on ; elle est
très sensible aux ques ons liées aux handicaps, très mo vée dans ses nouvelles fonc ons, et se réjouit de
collaborer avec vous. Vous découvrirez son proﬁl sous la rubrique
« Présenta on ».
L’Associa on Cerebral Jura vous remercie toutes et tous de votre
précieux sou en. Par vos dons et votre aide, vous contribuez ac vement aux presta ons dispensées par l’associa on.
Bonne lecture de notre nouveau numéro !
Associa on Cerebral Jura

Avant-propos

Avec émoi, le Comité a pris acte de sa
volonté, et la remercie de son engagement, dévouement et professionnalisme
dont elle a fait preuve durant toutes ces
années. Le Comité lui souhaite plein de
bonheur pour la suite et un repos bien
mérité !
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Assemblée générale du 17 mars 2018

Compte-rendu de l’Assemblée générale

Les membres et invités de l'Associa on Cerebral Jura se sont réunis
pour leur 54e Assemblée générale, vendredi 17 mars aux Ateliers
Protégés Jurassiens à Delémont.
Dans son rapport, la
présidente de l'associa on,
Françoise Ruiz, a présenté
l'ensemble des presta ons
et
des
manifesta ons
organisées en faveur des
personnes en situa on de
handicap moteur cérébral.
Elle a aussi souligné l'importance pour les parents
d'avoir une relève qui ne
coûte pas trop cher. Beaucoup de parents renoncent à une relève
car le tarif est trop élevé. L'idéal serait, que comme dans d'autres
cantons, une subven on puisse être octroyée aﬁn que le prix de
l'heure de relève soit abordable pour les personnes demandeuses.
L’année 2017 a été très riche en
événements divers. Toutes les ac vités
mises sur pieds ont remporté un grand
succès. Durant l'année, 4 week-ends ont
été organisés pour des résidents
d’ins tu ons, 41 personnes y ont pris part,
accompagnées par 17 éducateurs et éducatrices ; 23 personnes
ont par cipé aux cours de thérapie
équestre pour un total de 263 heures.
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La présidente a aussi souligné que
570 heures de bénévolat ont été
eﬀectuées par le Comité et les bénévoles ac fs lors des
manifesta ons
auxquelles
l'associa on
a
par cipé. Ce sont la Journée na onale de jeu en
collabora on avec la ludothèque de Delémont,
Handicap sur la Fête, la journée des proches
aidants et la tenue d'un stand pendant le marché
de St-Mar n à Porrentruy.
Le trésorier, Alain Girardin, a ensuite présenté les comptes 2017 et
le budget 2018 qui ont été approuvés à l'unanimité par les
membres présents.
A la suite de la démission d'Alain Girardin, l'assemblée a nommé
Laure Koller pour lui succéder.
L'assemblée a aussi pris congé de la secrétaire de l'associa on
Chantal Eschmann. Tous deux ont été chaleureusement remerciés.
Joëlle Girardin reprendra le poste de secrétaire à par r de mai.
En 2018, outre les week-ends et les cours, l’associa on organise le
22 septembre la journée « Jeux pour tous ». Elle par cipera
encore en octobre à la journée des proches aidants.
Associa on Cerebral Jura

Compte-rendu de l’Assemblée générale

Le week-end en famille a réjoui 7 personnes en situa on de
handicap et leurs familles.
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Nouvelle venue au secrétariat
de l’associa on

Présenta on
Chers membres de l’associa on,
Chers amis de l’associa on,
Cela fait à présent quelques mois que j’ai débuté mes fonc ons au
secrétariat de notre associa on.
Membre ac ve de l’associa on depuis plus de 10 ans, beaucoup
d’entre-vous me connaissent déjà, mais pour celles et ceux qui ne
me connaissent pas, la ﬁche de présenta on ci-après, perme*ra de
faire un peu mieux connaissance avec moi et d’apprécier mes
mo va ons.

Présenta on

D’avance, je me réjouis de pouvoir vous rencontrer, et, dans cet
intervalle, je vous adresse, chers membres et chers amis de
l’associa on, mes cordiales saluta ons.

Joëlle Girardin
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Qui suis-je ?
Joëlle Girardin, 42 ans, mariée, deux enfants de 9 et 11 ans.
Jurassienne, j’ai eﬀectué mes écoles à Delémont puis Porrentruy.
Après avoir obtenu mon CFC d’employée de commerce, j’ai occupé
plusieurs emplois dans le secteur ter aire dont le dernier durant
plus de 16 années.
Pourquoi avoir choisi de travailler à l’Associa on Cerebral Jura ?
Je me sens très impliquée dans toutes les ques ons liées aux
handicaps. Personnellement touchée, je suis maman d’une ﬁlle
a*einte d’une paralysie cérébrale et d’un ﬁls qui, en début de vie a
eu de gros ennuis de santé.
Mon vœu ? Soutenir, aider et alléger le quo dien des personnes
en situa on de handicap et leurs proches.
Expériences
∗
Forma on de base commerciale, j’ai travaillé durant
16 années dans le secteur de la forma on en qualité de
secrétaire juridique ;
∗
secteurs hospitaliers et thérapeu ques.

Ac vités annexes ?
∗
FAPE1 Jura : représentante de notre associa on ; ainsi qu’au
Comité de la FAPE ;
∗
Conseil scolaire de la RCJU, en qualité de représentante des
parents d’enfants en situa on de handicap.
Traits de caractère ?
∗
Joviale ;
∗
passionnée par ce que j’entreprends ;
∗
persévérante.
1

Fédéra on des associa ons des parents d’élèves

Présenta on

Mes centres d’intérêts ?
∗
Toutes ques ons liées au domaine du handicap ;
∗
scolarité et handicap ;
∗
inclusion ;
∗
aromathérapie.
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Des étoiles plein les yeux…

Week-end en famille au Pavillon "Oasis" de la
Fonda on Lyberty à Vétroz du 27 au 29 avril 2018
Comment résumer ce magniﬁque week-end à Vétroz passé en
compagnie de personnes extraordinaires et d'enfants excep onnels :
une oasis de partages incomparables, d'émo ons, de détente, de
rires, et j'en passe… !
Vendredi 27 avril 2018, nous nous é ons donné rendez-vous en ﬁn
de journée aﬁn de se retrouver pour passer des moments
inoubliables. Les par cipant-e-s, venu-e-s en bus et d'autres en
voiture, se sont retrouvé-e-s au pavillon Oasis de la Fonda on
Liberty. En guise de bienvenue, le soleil nous oﬀrait ses derniers
rayons de soleil sur une superbe terrasse.

Week-end famille

Une fois tout le monde installé, ce fut place à
un magniﬁque souper où une délicieuse
racle*e valaisanne nous a*endait. Une fois
régalés, nous avons pu apprécier le spectacle
des enfants en nous faisant partager leurs
belles chansons.
Le lendemain, après un copieux pe t
déjeuner, chaque par cipant-e décide des
ac vités composant sa journée. Les ac vités désirées de la journée
étant Happyland, shopping, visite d'un village valaisan, télécabine,
Labyrinthe Aventure et bains.
Une fois les groupes cons tués, chacun et chacune se sépare pour se
rendre à l'ac vité souhaitée.
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Groupe Happyland : Yanis, Ilhoa, Charlaine,
Maxime, Marie-France, Joëlle et Alain,
forment un premier convoi, en direc on de
Happyland.
Une fois arrivé, merveille ! Tout le monde
est fou de joie, et chaque par cipant-e
eﬀectue toutes les ac vités désirées. Munie
d'un pique-nique préparé par la cuisinière de la Fonda on Liberty,
toute la joyeuse équipe prend son repas sur place !

Groupe « Excursion valaisanne » : Un autre groupe,
cons tué de Kriss, Dominique,
Pascal, Alexis, Françoise, Henri,
Sibylle, Fabien et Chantal, s'en
va pour une excursion
valaisanne dans le village de
Riddes, aﬁn de prendre le
télécabine pour Isérables ;
village où chaque par cipant-e
a pu apprécier une vue
imprenable sur la vallée du
Rhône. Après avoir visité cet
authen que pe t village haut
perché, avec sa splendide
église et ses somptueux
vitraux, la joyeuse équipe décide de s'oﬀrir une pe te pause bien
méritée, sur la terrasse d'un beau restaurant à Riddes.
Groupe « Bains de Saillon » : De leur côté, après leur aventure
ver gineuse, Alexis, Françoise, Kriss, Dominique et Pascal désirent
se détendre aux bains de Saillon, rejoints par le « groupe
Happyland ».

Week-end famille

Groupe shopping : Maurine, magniﬁquement maquillée pour
l’occasion, décide de faire son ac vité préférée « le shopping ».
Accompagnée de Stéphanie, elle se rend dans un grand centre
commercial.
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Groupe « Labyrinthe Aventure » :
Après
avoir
eﬀectué
l’excursion
valaisanne, Fabien, Henri, Sibylle et
Chantal quant à eux, s'embarquent au
"Labyrinthe aventure". Ces derniers, ont
pu
apprécier
les
nouvelles
infrastructures ! Le fou rire était au RDV.
En ﬁn de journée, tout le monde se
retrouve autour d'un succulent repas, où
chacun et chacune a pu partager les
ac vités eﬀectuées durant la journée.

Week-end famille

Dimanche ma n, jour du départ ! Tout le monde dit « Déjà ? le temps
passe trop vite ! ».
Après avoir déjeuné, il est à présent l'heure de faire ses bagages et
de tout empaqueter dans les véhicules. Chacun-e s'est entraidé-e
pour pouvoir reme*re en ordre ce magniﬁque lieu de paix. Il s'en est
suivi, la tradi onnelle photo eﬀectuée dans les rires et la
plaisanterie : souriez, dites banane, on lève les bras, … !
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Ensuite, Alexis qui adore l'eau, se rend avec Françoise aux bains de
Lavey.

Moment
merveilleux
en
compagnie de ces gros nounours
géants. Chaque par cipant-e a pu
caresser ces peluches vivantes, et
apprécier le musée, composé
d'une par e historique et de
l'autre donnant vue sur tous les
chiens de Barryland.

Week-end famille

Le reste du groupe quant à lui décide d'aller visiter les chiens de
Barryland à Mar gny.
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Pour couronner le weekend, ce*e grande équipe
décide d'aller partager un
délicieux
repas
au
restaurant du "Bistrot" à
Mar gny.
Une fois le repas terminé,
la journée étant déjà bien
avancée, certains décident
de rentrer chez eux.
C'est avec beaucoup d'émo on, que les adieux se font, mais, en
gardant les coordonnées des autres par cipant-e-s, car les contacts
sont faits ! Tous se réjouissant déjà du prochain week-end.

Week-end famille

Seuls, Charlaine, Maxime et leur maman Joëlle,
décident d'aller au Swiss vapeur parc. Les enfants,
fous de joie, ont pu apprécier les tours dans les
trains miniatures, avant qu'à leur tour, ils
rejoignent leur véhicule pour rentrer à leur
domicile ; des souvenirs et images pleins les yeux !
Toutes les ac vités eﬀectuées ont contribué au
bien-être physique des personnes en situa on de
handicap et de leurs proches, notamment la détente musculaire des
bains thermaux, et le bien-être mental grâce aux rires et partages de
chacune et chacun et aux ac vités récréa ves.
Tous les par cipant-e-s adressent un énorme merci à tous les
organismes qui ont contribué à ce merveilleux week-end.
Joëlle Girardin

11

Inaugura on du nouveau parc urbain
Delémont, le 5 mai 2018
L’inaugura on du nouveau parc
urbain de Delémont, en secteur de
Morépont, a été couronnée d’un
franc succès ! Ce dernier, aménagé
dans le cadre du projet « Delémont
Marée Basse » aﬁn de lu9er contre
les crues en ville de Delémont, est un
lieu verdoyant à proximité de la
rivière, perme9ant de se ressourcer.

A ce*e occasion, notre
associa on a eu l’opportunité
d’y tenir un stand, où le mot
du jour était « la bonne
humeur » : distribu on ac ve
de sirops, de pâ sseries,
ateliers de simula on de
handicap et bien entendu, de
merveilleux partages avec les par cipantes et par cipants.

Des toile.es
révolu onnaires,
autone.oyantes et
adaptées ont
également été
installées au milieu
de ce parc…

Un grand merci à la ville de Delémont !

Manifesta on

Bonne nouvelle :
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Cours de thérapie équestre du 1er semestre 2018
Depuis de nombreuses années, notre associa on organise, pour la
plus grande joie de ses
par cipants et par cipantes,
des
cours
de
thérapie
équestre, consistant en une
approche socio-thérapeu que
avec le cheval.

Thérapie équestre

Grâce au manège de Monsieur
Roger Bourquard, et grâce une
équipe mo vée et compétente,
chaque cavalier et cavalière
voit, au ﬁl des semaines, les progrès accomplis jusqu’ici. Ce*e
ac vité démontre toutes les impressionnantes possibilités dont
chacun et chacune est capable.
A la ﬁn du mois d’avril, par une belle journée printanière, j’ai eu
l’occasion de faire la
connaissance de merveilleuses personnes lors du
premier cours de thérapie équestre.
Une expérience unique
d’humilité :
Le sourire au coin des
lèvres, Stéphane se met à
brosser
sa
future
monture ; il lui adresse
une pe te tape amicale.
A son tour, une des
monitrices aide Maryline à monter sur son cheval ; puis la monture
de Stéphane est préparée pour pouvoir accueillir son cavalier…
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Il s’ensuit une magniﬁque promenade le long du Tabeillon, pe t
cours d’eau traversant le village de Glovelier.
Des ﬂeurs au milieu des ﬂeurs :
Jacqueline, quant a elle, nous a fait
le bonheur de faire la pause photo
en-dessous
d’un
magniﬁque
cerisier en ﬂeurs. Ensuite, chacun à
son tour, prend la pose de « star »
pour une belle photo « souvenir ».

j’ai
ressen
ce*e
connexion entre toutes et
tous les intervenant-e-s,
les par cipant-e-s et leurs
montures, et pu lire sur
chaque visage conﬁance
en soi et ﬁerté !
C’était un honneur d’avoir
pu par ciper à ce cours ! Il
n’y a qu’un mot qui me
vienne aux lèvres :
« Bravo » à toutes et à
tous !
Joëlle Girardin

Thérapie équestre

Ne venant pas du monde du cheval,
j’avoue avoir trouvé ce*e première
leçon très impressionnante ; tant
par le professionnalisme des
3 monitrices qui encadrent ce cour,
que par le savoir-faire des
par cipant-e-s.
Durant ce*e première expérience,
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Cérébral : Week-end à Vaumarcus du 08 au 10 juin 2018

Vendredi l’équipe du Foyer de Porrentruy part avec
19 par cipants et 5 accompagnants. Pour nous rendre à
Vaumarcus, nous passons par les beaux paysages des FranchesMontagnes. Arrivés sous un orage vers 16h que nous laissons
passer à l’abris dans les bus, nous prenons possession des lieux.
Deux bâ ments sont à notre disposi on séparés de 30 mètres,
l’un pour les chambres, l’autre pour la cuisine et son réfectoire
(étage supérieur). Après avoir installé les lits et rangé les bagages,
nous prenons tous ensemble un verre pour nous désaltérer. A
19h, départ vers Yvonand pour nous restaurer dans un grand
camping pour manger une pizza ou des pâtes selon les goûts et
envies de chacun. Ce moment fût bien aimé par tous. Après être
rassasiés, nous repartons au camp à Vaumarcus pour se reposer
et être en forme le lendemain.
Samedi ma n réveillés par un beau soleil, nous commençons
notre journée dès 7h30. Une fois tous prêts, nous passons à table
pour un bon pe t déjeuner confec onné par deux collègues.

Week-end

Celui-ci terminé, un groupe prépare les sandwichs et d’autres
lavent la vaisselle, avec la par cipa on de résidents.
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Ensuite, nous partons vers midi pour aller prendre le bateau à
Neuchâtel. Départ du quai à 12h30 pour une promenade d’une
heure trente en direc on de Cudreﬁn et retour au port de
Neuchâtel. Nous pique-niquons sur le bateau, ce moment de
détente fût bien apprécié, avec un pe t café pour certains.

De retour sur le quai, nous nous installons sur une terrasse
ombragée, pour manger une glace, certains en proﬁtent pour
acheter des cartes postales. Vers 16h, plusieurs personnes sont
fa guées, nous rentrons au camp. Certains font une pe te sieste et
d’autres proﬁtent d’un moment d’oisiveté, de regarder la vue sur le
lac depuis notre bâ sse.
Pour débuter la soirée, nous partageons un apéro dans une
ambiance détendue et proﬁtons d’écrire les cartes. Puis, vers 19h45,
nous soupons un très bon riz casimir préparé par une collègue.

Week-end

Comment avez-vous trouvé l’ac vité ? Yves : « promenade c’est
valable !! ». Remy et Zéline : « beau lac, beau paysage ! »
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Le repas terminé, une équipe s’occupe de l’intendance tandis que
les autres s’occupent des prépara fs du départ, eh oui, c’est déjà le
moment de penser au retour.
Dimanche réveil ma nal, 6h30 debout. Nous déjeunons puis
préparons et rangeons les aﬀaires dans les bus. A 9h, une équipe
part au bord du lac d’Estavayer-le-Lac pour faire du Catamaran par
le biais de la Fonda on « Juste for smiles » tandis que les autres
ﬁnalisent le chargement et reme*ent la maison en ordre. À 10h,
une fois les clés rendues, l’équipe se rend à la gare d’Estavayer-leLac pour visiter la ville avec le pe t train touris que. Ces deux
ac vités ont suscité beaucoup de plaisir chez les par cipants.

Week-end

Comment avez-vous trouvé ces deux ac vités ?
Nicolas : « J’aime bien le pe t train ». Laura : « j’ai aimé le
château ».
Roberto, le catamaran ? : il me simule des gestes en tournant le
volant, « j’ai conduit » qu’il dit avec un grand sourire.
Puis tous nous nous
retrouvons au restaurant
du cercle de la voile au
bord du lac vers 13h
pour proﬁter d’un bon
repas et d’une succulente glace sous un
soleil radieux. Voilà, le
temps a vite passé, il est
16h et devons rentrer au
Foyer de Porrentruy,
toute l’équipe remercie
chaleureusement
l'associa on Cerebral Jura de nous avoir oﬀert ce
séjour.
L’équipe du Foyer de
Porrentruy
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Le saviez-vous ?
Carte AI pour mineurs
Source : site Pro cap

Dès le 1er mai 2015, les mineurs et les adultes bénéﬁciant d’une
alloca on pour impotent de l’AI peuvent recevoir, à leur demande
ou celle de leur représentant légal, une carte de légi ma on
oﬃcielle. Ce document permet de bénéﬁcier de certains avantages

.

Le saviez-vous ?

Jusqu’ici réservée aux ren ers de l’assurance-invalidité, la carte de
légi ma on oﬃcielle permet d’obtenir des prix avantageux,
notamment aux CFF, dans de nombreuses ins tu ons culturelles
comme les musées, ou dans les cinémas. Les entreprises de
transport peuvent aussi accorder aux personnes avec un handicap
ayant besoin d’un accompagnant lié à leur handicap, des billets
gratuits pour ces derniers. Désormais, les bénéﬁciaires
d’alloca ons pour impotents mineurs et adultes auront également
une carte, à condi on qu’ils en fassent la demande auprès de la
Caisse de compensa on AI de leur canton.
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Pa noire
Les pa noires de Delémont et Porrentruy sont équipées d’une
plateforme de pa nage pour fauteuil roulant.
Il suﬃt de s’annoncer à la caisse de la pa noire pour la demander.
Veuillez vous adresser au secrétariat de l’associa on Cerebral Jura
pour obtenir les presta ons ou possibilités oﬀertes par les autres
pa noires de la région.

Image : site
internet
Fonda on
Cerebral Suisse

Le saviez-vous ?

Nouvelle applica on pour les personnes
à mobilité réduite et leur famille
Le 1er novembre 2018, Swiss Tourisme
Handicap lancera sa toute nouvelle
applica on disponible sous App Store et
Google Play
Le but de ce*e applica on est de faciliter les
déplacements et proposer des services
adaptés pour toute personne en situa on de
handicap, sénior ou famille se déplaçant !
Vous trouverez plus de détail sur le site
internet : www.suisse-tourisme-handicap.ch
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CléA - aide à l’Assistance
L’Associa on Cerebral Suisse travaille actuellement sur le projet
CléA. En quoi cela consiste-t-il ?
Les personnes qui recherchent de l'aide et du sou en et celles qui
oﬀrent des services appropriés créent un proﬁl sur le site internet.
Un programme informa que compare les proﬁls et fait des
sugges ons quant aux personnes qui se correspondent. Par la suite,
un contact peut être établi sur demande mutuelle.

Pas d’âge minimum pour les ren ers de l’AI : une décision
réjouissante de la commission
Inclusion Handicap est soulagé par la décision de la Commission de
la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil na onal (CSSSN) dans le développement de l’AI : elle ne veut pas d’une
augmenta on générale de l’âge minimum à 30 ans pour les
bénéﬁciaires de l’AI.
En outre, elle s’est prononcée contre les réduc ons pour les frais de
déplacement liés à des mesures médicales.

Suivi poli que des théma ques liées aux handicaps
Sous sa rubrique « Poli que », Inclusion handicap (www.inclusionhandicap) suit les dossiers actuellement en cours dans nos hautes
sphères helvé ques, tels que la réforme des presta ons
complémentaires, la surveillance des assurés, la poli que na onale
du handicap, etc.
Vous trouverez le lien avec l’intégralité de cet ar cle sur note site
internet.

Informa ons

Source : www.inclusion-handicap
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Cours de ski—saison 2018-2019

Programme des cours de ski (saison 2018-2019) pour IMC dirigés
par Mme Anne-Marie Ducommun—Délai inscription : 20.11.2018
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Dans les salles
À l’école des philosophes
tre original
À L'ÉCOLE DES
PHILOSOPHES
durée 97
l'âge d'accès
6 (14)
réalisateur
Fernand Melgar
genre Documentaire
produc on
2018 Suisse
distributeur
OUTSIDE THE BOX

Cinq pe tes ﬁlles et pe ts
garçons font leurs premiers pas
dans une école spécialisée de
Suisse romande. Ils sont tous
a*eints d'un handicap mental
plus ou moins profond.
La classe va pe t à pe t prendre
forme sous nos yeux et ce qui
paraissait impossible au départ va se réaliser. Les élèves vont
progresser envers et contre tout, au plus grand étonnement et
bonheur des parents. Avec humour et tendresse, l'aventure d'un
pe t groupe d'enfants pas comme les autres qui s'ouvre à la vie et
au monde.

Culture

Source : www.cinemont.ch
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Pe tes annonces*
Couches à donner
Nous avons reçu d’une famille, membre
de notre associa on, des couches de
marque « TENA » « Ul ma » taille L.
Veuillez prendre contact avec le
secrétariat au no 032 422 66 55 (lu-ve de
9h à 11h30) ou info.ju@associa oncerebral.ch
A vendre à Courrendlin :
Cabine de douche pour personne en fauteuil
roulant en excellent état
Ouverture des portes, soit complète, soit par
demi, selon besoin
(voir photos).
Idéal pour personnes
aidant aux soins.

Pe tes annonces

Prix : CHF 500.— / téléphone : 032 435 16 00
A donner :
Chaussures orthopédiques de 2e main, adulte, et enfant. Pour plus
d’informa ons, veuillez prendre contact avec le secrétariat de
l’associa on au no 032 422 66 55 (lu-ve de 9h à 11h30) ou
info.ju@associa on-cerebral.ch

*Avec plaisir, nous feront paraître vos pe tes annonces inhérentes au
domaine du handicap dans ce*e rubrique. Pour ce faire, veuillez prendre
contact avec le secrétariat de notre associa on.
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Journée des proches aidants
Notre associa on par cipera à la journée des
proches aidants qui se déroulera mardi
30 octobre 2018.

Remerciements
Nous remercions pour leur sou en ﬁnancier :

Divers

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
La Fonda on O2 (Proches aidants)
Les paroisses catholiques-romaines
Les paroisses réformées
Les communes et bourgeoisies
Tous les ﬁdèles donateurs membres et amis
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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.
Outre ses propres projets, la Fonda on Cerebral s'engage également régulièrement en
faveur de projets d'autres organisa ons qui proﬁtent aux personnes handicapées. Pour
réaliser et étendre des projets, la Fonda on Cerebral a besoin de travailler avec des fonda ons d’encouragement et des entreprises.

Projets actuels :

Source :
site internet Fonda on Cerebral Suisse

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’Associa/on Cerebral Jura en tant que:
Membre parent (ac/f) *

Fr. 40.– par an

 Membre sou/en (passif)

Fr. 30.– par an

Membre entreprise/société (collec/f)

Fr. 50.– par an

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

Nom de la personne en situa/on de handicap_____________________________
Date de sa naissance ________________________________________________
Handicap _______________________________________________________
Ins/tu/on 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@associa/on-cerebral.ch
www.cerebral-jura.ch

Impressum
Edité par Associa/on Cerebral Jura, rédac/on Joëlle Girardin
Imprimé par l’Atelier bureau/que des Ateliers Protégés Jurassiens 
Tiré à 350 exemplaires, paru/on semestrielle

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

Aﬀranchir
comme leGre

ASSOCIATION CEREBRAL JURA

Rue des Moulins 12
2800 Delémont

