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Associa on Cerebral Jura

Dans ce monde égoïste qui est le nôtre, on se demande parfois si on ne devrait pas
se déguiser en miroir pour que les autres nous accordent un regard.
(Philipe Geluck)
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Chers membres et chers amis de Cerebral Jura
Bilan de l’année 2016
Comme chaque année 2016 a été riche en émo on pour notre associaon.
La plus grande a été de perdre en septembre Edith Barelli membre fondatrice avec son mari et d’autres personnes de la Ligue jurassienne en faveur
de l’enfant inﬁrme moteur cérébral, aujourd’hui Cerebral Jura, présidente
et membre du comité. Durant de nombreuses années Edith s'est ba)ue
pour une meilleure intégra on des personnes en situa on de handicap
dans la société. Son combat sans relâche a permis l’évolu on de la prise en
charge des enfants IMC. Nous garderons d’Edith de lumineux souvenirs.
En pages centrales vous trouverez l’hommage que lui rend Marie-Thérèse
Borer ancienne membre du comité et présidente.
Deux autres décès ont également terni l’année. Il s’agit du départ du pe t
Vincent Rubin et de notre monitrice assistante de thérapie équestre Nicole
Scha5er. Nous pensons à leurs familles.
Au cours de l’année écoulée, notre comité s’est réuni à 8 reprises pour
discuter des ac vités et des projets en cours.
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 Fontena)es et un pour Pinos. En tout, ce sont 45 personnes accompagnées par
16 éducateurs qui ont pu bénéﬁcier de ces sor es. Les 4 cours semestriels
de thérapie équestre ont été fréquentés avec enthousiasme par 13 personnes pour un total de 315 heures.
Le point fort de l’année a été la journée de « Jeux pour tous » du 24 septembre 2016 organisée à la perfec on par notre comité et soutenue par
une trentaine de bénévoles.
Nous proﬁtons de remercier tous nos donateurs et bénévoles sans lesquels nous ne pourrions pas proposer nos conseils et nos nombreuses ac vités.
A tous, nous souhaitons une très belle et bonne année 2017.
Associa on Cerebral Jura

Avant-propos
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Assemblée générale annuelle

VENDREDI 17 MARS 2017 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

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.
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 lundi 6 mars 2017.
Adresse postale :
Associa on Cerebral Jura
Rue des Moulins 12
2800 Delémont

3. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 mars 2016
4. Rapport annuel de la Présidente

Ou inscrip on par mail à :
info.ju @associa on-cerebral.ch

5.Comptes 2016 et rapport des vériﬁcateurs des comptes

__________________________________________________________

Assemblée générale

6. Approba on du budget 2018
7.Démissions, élec on de nouveaux membres et réélec on statutaire
du comité
8. Communica ons, proposi ons individuelles et divers

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 mars 2016 ﬁgure sur
notre site internet :

Nouveau site internet
Notre nouveau site internet avec un changement de look complet a été
mis en ligne en début de l’année. Vous pourrez le consulter également
avec vos table)es ou smartphones. Nous vous invitons à le visiter.
Notre adresse URL est également nouvelle :

ww.cerebral-jura.ch
www.cerebral-jura.ch/publica ons

Assemblée générale/ site internet

Chers membres et amis de l’Associa on Cerebral Jura, nous avons le
plaisir de vous inviter à notre 52e Assemblée générale annuelle qui aura
lieu le :
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Chère Edith,

Notre ami é s’est consolidée au ﬁl des années en
raison de toutes les lu)es menées en faveur des
enfants et personnes inﬁrmes moteur cérébral, et bien au-delà.
C’est en 1964 que la Ligue en faveur de l’enfant inﬁrme moteur cérébral
est née sur ton ini a ve avec ton mari Orlando qui en fut le premier
président. Confrontée personnellement et avec d’autres parents à la
nécessité d’avoir des thérapies sur place, tu as su mul plier les démarches
nécessaires pour créer dans le Jura un centre IMC de thérapies.
Administrée et ﬁnancée par la Ligue, ce)e structure a été par la suite
reprise et ins tu onnalisée par le Canton.

Hommage

Le soulagement des parents concernés a été capital pour le bien-être et le
suivi des enfants qui n’étaient plus obligés de se rendre à Bâle, Bienne ou
même Berne pour ces soins.
A l’époque, les parents du Jura bernois partageaient les mêmes
préoccupa ons en par cipant au tout nouveau comité de la Ligue que tu as
présidée pendant de nombreuses années. Pe t à pe t, des liens se sont
créés, de nouveaux membres sont arrivés, le comité s’est étoﬀé et Edith,
toujours à la barre, tu ne ménageais pas tes eﬀorts, soucieuses d’améliorer
tout ce qui méritait de l’être. Sans peur des préjugés et de l’ordre établi,
mais toujours avec beaucoup de tact, tu savais argumenter ce qui te tenait
à cœur auprès de ceux qu’on appelle « les décideurs » et rien ni personne
ne pouvait te détourner de ton objec f. Il fallait du courage, de la
persévérance et parfois même de l’audace. Merci Edith !
Sous ton impulsion, des groupes de paroles de parents sont nés. Des minicamps ont été organisés, des pique-niques aussi, des cours de nata on et
de thérapie équestre et bien d’autres ac vités et ac ons ponctuelles ainsi
que la créa on de SOS Relève et l’ouverture d’une classe IMC à Delémont.

Mais le plus important pour toi a été ta par cipa on très ac ve dans les
commissions des ins tu ons telles que Les Fontena)es et le Centre
Rencontres. L’intelligence de ton cœur savait reconnaître bien au-delà des
handicaps parfois très lourds, des frères et sœurs de combat parmi les
parents les moins favorisés et les plus isolés dans notre société.
Les présidents et présidentes de la Ligue qui se sont succédé après toi ont
pu constater et reconnaître la qualité de ton engagement qui rayonnait
bien au-delà de notre associa on appelée aujourd'hui Cerebral Jura.
Encore longtemps, ta présence au comité a été précieuse pour celles et
ceux qui avaient repris le ﬂambeau.
A un moment donné, l’importance de tous ces engagements a conduit le
comité à une réﬂexion sur la nécessité de professionnaliser la par e
administra ve de la Ligue et avec tes encouragements, comme toujours, la
chose a pu se réaliser.
Bien sûr, le temps a passé, les projets puis les réalisa ons se sont
consolidés au ﬁl du temps. Pe t à pe t, tu as laissé la place aux
généra ons suivantes sans pour autant t’en désintéresser. Bien au
contraire, tu n’as jamais ménagé tes encouragements et conseils envers
ceux et celles qui te sollicitaient.
Tu as su aussi porter de l’a)en on à nos soucis et nos peines et partager
nos joies, nos sourires et parfois même nos franches rigolades. Pourtant
des peines, tu en as eues avec notamment le départ de ton cher mari puis
la maladie t'obligeant à limiter tes déplacements dans un premier temps
pour ﬁnalement occuper tout ton espace de vie ne te laissant plus
beaucoup de répit.
Nous voulons te dire, chère Edith, combien tu nous manques déjà mais oh
combien nous sommes reconnaissant(e)s d’avoir pu partager avec toi tous
nos combats et nos espoirs.

Marie-Thérèse

Hommage

C’est avec beaucoup d’émo on que tes amies de la
Ligue souhaitent te rendre un hommage pour tout
ce que tu représentes pour nous depuis fort
longtemps.
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Week-end à Vaumarcus
Du vendredi 19 au dimanche 21 août 2016
Vendredi à 14h00 départ du Foyer de Porrentruy avec deux bus et les dixsept par cipants. C’est avec le soleil que le voyage s’est eﬀectué. Les
paysages des Franches-Montagnes et de la région de Neuchâtel ont été
appréciés. Vers 16h00, le groupe arrive sur les lieux et prend possession de
la maison des Peupliers au Camp de Vaumarcus.
Un temps est consacré à la répar on des chambres et la prise de repères.
Les plus rapides se sont installés à l’extérieur pour contempler le
magniﬁque panorama sur le lac de Neuchâtel. Une fois tout le monde
installé, les personnes se sont rassemblées au réfectoire pour partager les
spagheVs, préparés par le cuisinier du camp. Après le souper quelques
résidants souhaitaient rester calmement dans notre lieu de séjour. Les
douze personnes encore éveillées sont par es en bus jusqu’à St-Aubin. La
nuit tombait insensiblement au fur et à mesure de la balade à travers les
rues du village.

Week-end

C’est au bord de l’eau que le groupe a fait escale pour passer un moment
de calme et détente. Sur la route du retour, la lune ronde s’est écartée des
nuages pour se reﬂéter sur l’eau du lac. Moment magique avant de rentrer
retrouver les bras de Morphée.
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Samedi ma n le temps de se lever et de se préparer, faire les
commissions, confec onner les sandwichs pour les deux jours à venir,
pe te par e de foot,… il était l’heure de prendre le pe t déjeuner. Puis
départ à Neuchâtel pour une journée bien remplie : balade au marché
aux puces vers la Promenade des Anglais merveilleusement ﬂeurie,
marche en ville et achat de cartes postales, pique-nique sur une
terrasse, voyage dans la ville en pe t train et visite du Musée d’histoire
naturelle. Plus tard, une délicieuse glace sur une terrasse en vieille ville
et c’était déjà l’heure du retour. Le souper qui nous a)endait a été très
apprécié par le groupe dans une ambiance par culière, car il y avait noce
dans le bâ ment. Un pe t groupe reste encore éveillé pour une par e
de cartes, l’écriture des cartes postales et les prépara fs du départ, car
demain c’est déjà le retour.
Dimanche, réveil en douceur avec pe t déjeuner à 8h00 pour tous.
Rangement et prépara on des valises et chargement dans les bus. Vers
10h45, nous partons pour La Chaux-de-Fonds. Pique-nique de midi au
Bois du Pe t-Château, puis balade dans le parc où nous observons les
animaux. Le soleil se cache entre les nuages et la température en
al tude avoisine les 15°C. C’est à l’XL BOWLING que nous nous
réchauﬀons avec une par e bien appréciée. Nous partageons un verre
sur place et partons pour notre dernière escale à Muriaux. C’est à l’Hôtel
du Na onal que nous partageons un repas de roi. Retour à 21h30 à
Porrentruy, heureux de ce séjour oﬀert gracieusement par nos amis de
Cérébral Jura que nous remercions chaleureusement.

Week-end

9

11

Week-end à la Ferme du Bonheur
Vendredi 23 septembre 2016
Pour notre départ en week-end à la Ferme du Bonheur, nous avons séparé
le groupe de résidants en deux. Une par e est allée à pied depuis les APJ
jusqu’à la ferme, et le second groupe a pris le bus.
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Après dîner, certains résidants ont par cipé à l’anima on « Jeux pour tous » à
Glovelier, proposée par l’associa on Cerebral Jura. Le reste du groupe a
proﬁté des bonnes condi ons clima ques pour se balader dans les environs
de la ferme.
En ﬁn de journée, nous avons partagé un moment convivial autour des
diﬀérents mets concoctés par les résidants.

Arrivés sur les lieux, nous avons fait connaissance avec le propriétaire,
Monsieur Schenk. Ensuite, nous avons pris possession des chambres. Une
fois les chambres distribuées, quelques résidants ont eu l’opportunité
d’aller ne)oyer les box des chevaux et de donner à manger aux cochons.
Une fois le travail eﬀectué, nous avons pris l’apéro et dégusté un bon repas
confec onné par le cuisinier de la ferme.

Samedi 24 septembre 2016
Après une bonne nuit de sommeil, et un savoureux déjeuner, une par e des
résidants se sont a)elés à fourrager les animaux. Une autre équipe s’est
rendue à la Migros pour acheter de quoi faire un « super apéro » pour la ﬁn
de journée.
En ﬁn de journée, nous avons partagé un moment convivial autour des
diﬀérents mets concoctés par les résidants.

Pour clôturer le séjour, nous avons organisé un loto. Après avoir gagné de
nombreux lots, nous avons aidé au rangement des lieux. Puis, nous avons pris
congé de Monsieur Schenk en le remerciant chaleureusement pour ce
fantas que week-end.
Au nom des résidants et du Foyer de Porrentruy, nous remercions
l’associa on Cerebral de nous avoir organisé ce week-end à la Ferme du
Bonheur.
L’équipe du week-end

Week-end

Week-end

Dimanche 25 septembre 2016
Pour le dernier jour à la ferme, nous nous sommes occupés des animaux
après le déjeuner. Ensuite, le propriétaire a proposé une balade en calèche, et
il va s’en dire que tous les résidants ont eu beaucoup de plaisir lors de ce)e
ac vité.

13

14

Week-end au centre Saint-François, 22 au 23 octobre
Les résidents des Fontena)es Nicolas, Laura, Sandra, Nathalie, Noël et
Gérard avec leurs accompagnantes Angela, Chantal, Nadine et MarieChris ne ont par cipé au week-end organisé par Cerebral Jura au Centre
Saint-François à Delémont.
Le départ du foyer s’est vers 11h30 pour prendre notre repas au restaurant
du centre COOP à Bassecourt. Tout le monde est de bonne humeur. Noël a
peur mais cela ne dure pas.
Au centre Coop, nous rencontrons la grand-maman de Laura avec sa pe te
ﬁlle, la nièce de Laura. Elles sont contentes de voir Laura. Les cuisiniers du
centre Coop nous préparent des repas mixés pour Nicolas et Laura.
Nous partons ensuite pour Delémont et nous arrêtons à la Page d’encre
pour acheter des cartes ainsi qu’un cahier de mandala pour Sandra. Nous
prenons possession des clés des chambres vers 15h30 et nous nous
rendons directement au comptoir Delémontain.
Nous nous baladons dans les allées et nous nous arrêtons au stand de nos
collègues de la Fonda on les Castors. Nous prenons des cafés gourmands
pour les plus gourmands d’entre nous dont nous tairons les noms. Ensuite
nous rentrons au centre St François où nous sommes a)endus pour le repas
du soir.
La soirée passe rapidement et nous allons tous nous coucher, fa gués !

Le lendemain ma n, nous nous retrouvons pour un pe t déjeuner très
bien servi. Après le pe t déjeuner, nous allons à la chapelle car Noël veut
aller à la messe. Même s’il n’y a pas de célébra on, Noël est quand
même sa sfait.
En a)endant le repas de midi, nous proﬁtons de la salle qui nous est
réservée pour faire des jeux et papoter. A midi, le repas se passe de
joyeuse humeur. Nous sommes très bien accueillis et servis.

Après le ciné, nous allons boire un verre au bar de la Croisée des loisirs.
Tout le monde est content.
Aﬁn de prolonger ce)e journée, nous partons en direc on du Macdo où
Sandra et Gérard nous surprennent tellement ils ont du plaisir à dévorer,
pour Sandra, un hamburger et pour Noël des nuggets.
Notre week-end se termine dans la bonne humeur, tout le monde est
bien fa gué. Merci à CEREBRAL JURA pour sa générosité. A l’année
prochaine.

Week-end

Week-end

Un pe t temps de repos pour Noël et Gérard et nous repartons en piste
direc on le Cinémont où nous allons voir « ma vie de Courge)e ».Tout le
monde est très a)en f et Noël qui avait peur d’aller au cinéma est le
premier à applaudir à la ﬁn de la séance ce qui oblige un peu les
spectateurs à applaudir aussi.

Rapport d’ac vité de la séance de thérapie équestre
à Glovelier du 2ème trimestre 2016
Durant ce 2ème trimestre, l’ac vité équestre a été suivie par les résidents des
deux ins tu ons, soit, Pinos et Le Foyer les Fontena)es. Elle s’est déroulée
avec beaucoup d’agréments. La par cipa on a été régulière et rythmée par
des horaires ﬁxes et respectés de tous.
La rela on entre les résidents et les chevaux laisse paraître un bien-être.
Pour certains la conﬁance s’installe au premier contact, pour d’autres un
peu d’hésita on, mais celle-ci, une fois dissipée laisse place à ce moment de
communica on avec le cheval.
Les exercices proposés, que ce soit avec des barres au sol, des objets qui
incitent au jeu ou les promenades en extérieur, oﬀrent aux résidents une
autonomie par l’ac on de mener le cheval et valorise leur es me de soi.
Qu’ils expriment souvent en manifestant leur contentement par un sourire.
Pour d’autres, le fait de ressen r la chaleur par le toucher, de le brosser ou
tout simplement de promener le cheval à la longe, suﬃt pour qu’un contact
s’installe.

Thérapie équestre

Les installa ons mises à disposi on, la gen llesse des chevaux, la
compétence des accompagnants ainsi que l’enthousiasme des résidents,
donne à ce)e ac vité un sens à son accomplissement.
Fabienne Vermot-Desroches.
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Nicole
Lors de la dernière séance de thérapie équestre le 18 novembre 2016 tous
les par cipants et les monitrices étaient réunis pour rendre un hommage à
Nicole Scha5er-Chételat notre monitrice assistante qui nous a qui)és en
début de semaine à l’âge de 54 ans. En 2014, Nicole a d’abord travaillé
comme aide bénévole pour ensuite avoir le statut de monitrice assistante.
Par sa gen llesse, son enthousiasme, son empathie à l’égard des
par cipants de Pinos et des Fontena)es, elle a fait vivre à tous des
moments inoubliables. Comme Nicole le disait dans son rapport de ﬁn
2015, la thérapie équestre est une grande joie partagée et une grande
aventure sans cesse renouvelée.
Nous garderons de Nicole des souvenirs inoubliables des moments passés
en sa compagnie.
Voici une photo qui est déjà parue dans un précédent bulle n et qui qui
nous montre Nicole en promenade avec Lady, Corinne et Nathalie.
Associa on Cerebral

Thérapie équestre
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Journée « Jeux pour tous » le 24 septembre 2016 à la
Halle polyvalente de Glovelier
C'est le samedi 24 septembre 2016 que notre associa on a organisé sa 14e
journée de Jeux pour tous". Tous les deux ans, nous me)ons sur pieds ce)e
manifesta on qui favorise le contact entre des enfants et adultes en situa on
de handicap et des enfants et adultes valides. A chaque fois, c'est un plaisir de
voir se mélanger tout ce monde jouant aux mêmes jeux.
Ce)e édi on a remporté un franc succès. Environ 200 personnes ont
par cipé à ce)e magniﬁque journée, la plupart en jouant aux jeux mis à notre
disposi on par Cerebral Suisse et en eﬀectuant un parcours qui leur
perme)ait d’engranger des points et de recevoir une récompense. A la ﬁn du
parcours, une colla on a été oﬀerte aux par cipants. L’atelier de grimage de
Sophie Voyame a également rencontré un vif succès. Dans l'après-midi, tout
le monde s'est réuni à l'extérieur pour procéder au grand lâcher de ballons.

Le stand de Cerebral Jura a permis aux personnes intéressées de
s’informer sur les ac vités de l'associa on et sur ses partenaires.
Une trentaine de bénévoles ont assuré le bon déroulement des ac vités
proposées et nous les remercions encore chaleureusement.

Jeux pour tous

Jeux pour tous

Ce)e manifesta on a pu avoir lieu grâce au sou en ﬁnancier de la Loterie
romande, de la Fonda on Etoile ﬁlante, de Manor Delémont qui a oﬀert les
bons cadeaux pour le concours de lâcher de ballons, de Camille Bloch SA,
Cerjo SA et Victorinox SA pour lots remis aux par cipants.
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Résultat du concours de lâcher de ballons
Nous félici ons les heureux gagnants du concours du lâcher de ballons
qui sont :
1er prix bon Manor de CHF 50.00 Chris ne Morand
ballon retrouvé à Asnières les Dijon , France
parcours de 167.5 km
2e prix bon Manor de CHF 35.00
ballon retrouvé à Recologne, France

Migy Loann
parcours de 105 km

3e prix bon Manor de CHF 20.00
ColeEe Allimann
ballon retrouvé à Adam les Passavant, France parcours 63.5 km
4e prix bon Manor de CHF 10.00
Sanda Raphaël
ballon retrouvé à Vyt les Belvoirs, France
parcours 48 km
Après rage au sort 2 bons de CHF 10.00 ont été remis aux découvreurs
Maëlle Maître et Danny Gassner.
Nous remercions Manor de sa générosité.
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Supplément pour soins intenses
Bonne nouvelle, la commission de la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil des Etats lors de sa séance du 24.01.2016 a approuvé
à l’unanimité le projet
de l’ini a ve parlementaire Joder sur
l’augmenta on du supplément pour soins intenses .
Le Conseil na onal ayant déjà approuvé le projet, il reste au Conseil des
Etats d’en faire de même lors d’une prochaine session.
Les familles pourront alors compter sur une augmenta on du supplément
pour soins intenses sans déduc on de la contribu on d’assistance. Ce
sou en est important car il n’est pas rare que les parents doivent réduire
leur taux de travail ou parfois y renoncer pour s’occuper de leur enfant
lourdement handicapé à domicile.
Vous pourrez trouver des informa ons complémentaires sur le site
www.inclusion-handicap.ch/fr/actualite
__________________________________________________________

La journée PluSport 2017 aura lieu le dimanche 9 juillet à Macolin. Vous
trouverez plus de renseignements sur le site internet de PluSport
www.plusport.ch/fr
__________________________________________________________

Epi Suisse
L’associa on suisse de l’Epilepsie organise des conférences en Suisse
romande. Elle organise aussi des camps pour enfants, jeunes ou adultes.
Pour plus de renseignements vous pouvez vous connecter sur le site
www.epi-suisse.ch.

Informa on

Résultat concours

Journée PluSport 2017

Journée na onale du jeu

Remerciements

La Fédéra on des ludothèques suisses en collabora on avec plusieurs
partenaires organise le samedi 20 mai 2017 une journée de jeux qui doit
perme)re aux personnes de tout horizon, pe ts ou grands, jeunes ou
moins jeunes , seuls ou en famille, en situa on de handicap ou valide de
vivre une journée de partage.

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.

CeEe rencontre se déroulera le samedi après-midi 20 mai de 14h à 17 h
à l’aula du collège de Delémont.

Nous remercions pour leur sou en ﬁnancier :

Venez nombreux car une surprise vous a)end.

L’OFAS
La Fonda on Cerebral
La Déléga on jurassienne à la Loterie romande
La Fonda on Denk an mich
La Fonda on O2 (Proches aidants)
Les paroisses catholiques-romaines
Les paroisses réformées
Les communes et bourgeoisies
Camille Bloch SA
Manor
Victorinox SA
Tous les ﬁdèles donateurs membres et amis

Les sens en fête !
« jeux pour tous»
__________________________________________________________

TableEes adaptées aux personnes en situa on de
handicap

Informa on

Le site français Au ciel propose des table)es clé en main pour
développer l’appren ssage et l’autonomie. Ce)e table)e est
spécialement conçue pour les personnes en situa on de handicap mental
et/ou cogni f. Plusieurs applica ons sont des nées aux personnes avec
au sme et TSA, déﬁcience intellectuelle … et répondent à une mul tude
de besoins selon l’âge et les handicaps.
Au ciel est une start-up à voca on sociale. Elle collabore avec des
parents, des professionnels et de nombreuses associa on françaises du
monde du handicap.
Site internet : au ciel.com

.
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Remerciements
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Vacances en camping
Faites l’expérience de la grande liberté que procure le camping. Bungalows sans barrières sur les rives du Lac de Brienz, au bord du Rhin, à Hinterkappelen près de Berne,
au bord du Lac de Sempach et au bord du Lac Majeur:
TCS Camping Flaach am Rhein
Steubisallmend 4
8416 Flaach

tél. 052 318 14 13

TCS Camping Bern-Eyma)
Wohlenstrasse 62C
3032 Hinterkappelen près de Berne

tél. 031 901 10 07

TCS Camping Seeland
Seelandstrasse
6204 Sempach

tél. 041 460 14 66

Camping Campofelice
via alle Brere 7
6598 Tenero

tél. 091 745 14 17

Pour vos dons notre compte PosJinance 25-3057-8

Caravane accessible en fauteuil roulant au bord du Lac des Quatre-Cantons:
Camping Interna onal Lido Luzern
Lidostrasse 19
6006 Lucerne

tél. 041 370 21 46
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Associa on Cerebral Jura
Rue des Moulins 12
2800 Delémont
Tél 032 422 66 55
info.ju@associa on-cerebral.ch
www.cerebral-jura.ch

Aﬀranchir
comme le)re

_____________________________________________________________

