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Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence à enlever
les petites pierres.
(Confucius)

Comité
Présidente
Françoise Ruiz
032 422 03 73

Trésorier
Alain Girardin
077 442 64 83

Membres
Pascal Hubleur
Henri Dominé
Antonella Donadei
Marie-France Barth

079 322 94 92
032 438 91 38
032 423 48 68
032 435 63 92

Secrétariat
Chantal Eschmann

032 422 66 55
032 422 82 13

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30
ou sur rendez-vous

3

4

Compte rendu de la 53e assemblée générale
A la fin de l’assemblée, Muriel Christe Marchand, cheffe de l’action
sociale du Canton et mandatée par le Gouvernement a pris la parole. En
participant à l'Assemblée elle a voulu faire connaissance avec notre
association car elle tient à connaître tous les acteurs dans le domaine
social. L'action sociale souhaite maintenir des relations fortes avec les
milieux associatifs.

C’est le 17 mars dernier qu’a eu lieu notre Assemblée générale dans les locaux
des Ateliers protégés jurassiens de la Fondation les Castors à Delémont. L’accueil qui nous a été réservé a été chaleureux Nous remercions les APJ pour la
mise à disposition des locaux et les équipes de la boulangerie et de la cuisine
qui nous ont concocté un très bel apéritif apprécié par tous.
La présidente a commencé son intervention par rendre hommage à Edith
Barelli qui nous a quitté en 2016. En sa mémoire et en celles du petit Vincent
Rubin et de notre monitrice assistante Nicole Schaffter l’assemblée a observé
une minute de silence. Nous leur avions rendu hommage dans notre précédent bulletin.

Les proches sont des maillons importants pour faire entendre leur voix
dans les chantiers importants en lien, pour ce qui nous concerne, avec le
handicap. Un des chantiers importants est le vieillissement des personnes
handicapées. Le respect, le bien-être et la dignité de la personne est
fondamental. Elle remercie notre association de son engagement.

L’ordre du jour s’est poursuivi avec le rapport d’activité que vous trouverez
sur notre site internet https://www.cerebral-jura.ch/fr/publications/
et la présentation des comptes et du budget. Les comptes qui ont bouclé avec
un bénéfice de CHF 3’198.35 pour un total des produits de CHF 82’769.20 et
des charges de CHF 79’570.85 ont été approuvés par l’assemblée.

__________________________________________________________

Compte-rendu de l’AG

En remplacement des deux démissionnaires, l’assemblée a élu par applaudissements Antonella Donadei maman de jumelles dont une est en situation de
handicap et Marie-France Barth maman également de deux enfants dont une
adolescente en situation de handicap. Les autres membres du comité et les
vérificatrices des comptes on été réélus pour une période de deux ans.

Association Cerebral Jura

Compte-rendu de AG

Cette année deux, démissions ont été annoncées. Celle de Laurence Paillard
qui nous avait rejoints l’année dernière et qui pour des raisons professionnelles, n’a pas pu rester. Nous la remercions de son engagement. Et celle de
Catherine Dolce qui a été membre du comité depuis 1999, vice-présidente
depuis 2013 et représentante de notre association au Conseil de la fondation
Pérène. C’est avec émotion que nous avons pris congé de Catherine qui après
18 ans d’engagement et de dévouement au sein de notre association nous
quitte. La présidente la remercie pour tout ce qu’elle a apporté à notre association. Elle est chaleureusement applaudie par l’assemblée. Voir page 3 le
mot de Catherine.

La présidente a ensuite clôturé l’assemblée en remerciant les personnes
présentes et les a invitées pour la collation qui a suivi.

Nouveau site internet
C’est en début d’année que notre nouveau site internet avec un
changement de look complet a été mis en ligne. Il est également
consultable avec vos tablettes ou smartphones.
Sur le site vous trouverez les diverses actualités, les rapports d’activité,
les procès-verbaux des assemblées générales des dernières années et
les liens vers nos partenaires. Nous vous invitons à le visiter.
www.cerebral-jura.ch
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Thérapie équestre

Cher comité, chère assemblée,

Pendant dix vendredis durant ce 1er semestre, Carine, Corinne, Gary,
Jacqueline, Joana, Maurizzio, Rose-Marie, Stéphane, Alain, Fabien,
Monique, Nathalie et Sandra sont présents assidument au cours de
thérapie équestre. Sylvie, Jennifer et Christiane, toutes au bénéfice de
formations reconnues les encadrent avec les chevaux Supergirl et Pepito
et, parfois en renfort lors des promenades, Caramel.

C’est avec émotion que je viens à vous aujourd’hui. En effet, après plus
de 18 ans au sein du comité j’ai décidé de mettre un terme à mon
mandat.
Avec le recul, deux choses prédominent. La première représente les
nombreux projets que nous avons portés ensemble et la deuxième les
liens tissés avec tous les intervenants avec qui j’ai pu collaborer durant
ces nombreuses années.

Depuis le début des cours, tous ont fait de formidables progrès. Certains
cavaliers montent depuis plusieurs années et d’autres ont commencé
plus récemment.

Travailler bénévolement dans le milieu du handicap est une cause noble
car elle a pour but premier d’aider les plus démunis en leur offrant le
plus d’autonomie et de bien-être possible. Je suis particulièrement
heureuse de « L’accueil de jour » qui représente pour les handicapés
une chance de liberté et de découverte. Il a y également la contribution
d’assistance qui donne un bol d’air bienvenu aux parents.

Suivant le temps qu’il fait, les cours ont lieu dans le manège ou sur le
carré extérieur. Lorsqu’il fait très beau, place à la promenade en
direction de la Combe Tabeillon. Le chemin qui longe le Tabeillon est
très joli et ombragé. Pendant que trois personnes montent à cheval, les
autres les suivent à pieds ou se reposent à la table de pique-nique dans
la forêt.

Pour terminer, je souhaite le meilleur aux futurs membres du comité
ainsi qu’à l’association. Quelle puisse continuer à porter haut nos
couleurs dans notre région.
Catherine

Mot de Catherine

Même si nous sommes peu, même si la relève ne pointe pas toujours de
bout de son nez autant que nous le souhaiterions, il est important de
faire du lobbying et de travailler notre communication pour gagner en
visibilité.

Thérapie équestre

Je ne peux évidemment pas partir sans remercier toute l’équipe avec
laquelle j’ai œuvré durant toutes ces années mais également les
personnes qui de près ou de loin ont gravité autour de l’association.
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9e journée nationale du jeu
Sous l’égide de la fédération suisse des ludothèques et l’association
Cerebral suisse, notre association régionale et la ludothèque municipale
de Delémont ont collaboré pour mettre sur pieds un après-midi de jeu.
Le collège de Delémont a donc accueilli samedi 20 mai cet après-midi
de jeux.
Nous avons aussi profité de cette journée pour lancer le concours de
dessin organisé par notre faitière.
La journée fut belle. Beaucoup de monde, surtout des enfants
accompagnés de leurs parents ou grands-parents sont venus jouer aux
différents jeux de tables, jeux de parcours pour voir, sentir, toucher,
courir, lancer, etc.
Les sourires en disaient long sur le plaisir que chacun a ressenti en
passant l’après-midi à jouer.

Je remercie les animatrices du cours Sylvie, Christiane et Jennifer pour
leur précieuse collaboration ainsi que Roger Bourquard directeur du
manège.
Je me réjouis de les retrouver le 25 août pour la reprise des cours du 2e
semestre.
Chantal

Journée nationale de jeu

En tant qu’organisatrice je me rends à la séance d’ouverture de la saison
pour souhaiter la bienvenue et à celle de la clôture. Lors de mes
passages, l’association offre des boissons désaltérantes qui sont très
prisées. J’ai aussi pu constater l’enthousiasme et la joie des cavaliers. Je
remarque aussi des progrès effectués d’une fois à l’autre et je m’en
réjouis.

Thérapie équestre

Encore un grand-merci à Marie, Valentin, Dimitri, Ange et Antonella
pour leur aide précieuse.
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Handicap sur la fête 2017

Compte-rendu du week-end à Vaumarcus du 9 au 11
juin 2017

Notre association a eu le plaisir de participer à la Journée Handicap sur la
Fête organisée par Forum-Handicap Jura le 17 juin dernier.

C’est après le repas de midi, avec un peu de retard et un temps mitigé que
la plus grande partie de notre équipe du week-end quitte le Foyer de
Porrentruy pour se rendre à la Mandchourie à Delémont. Tous les
participants sont là et ce sont 18 résidants et 5 accompagnants qui se
dirigent avec trois véhicules vers Vaumarcus.

Dès 8 h du matin, nous nous sommes activés pour préparer notre banc afin
qu’il soit prêt pour l’ouverture de la Fête à 9 h. Près de 30 organisations
jurassiennes œuvrant pour les personnes en situation de handicap étaient
présentes. Durant toute la journée, de nombreuses personnes nous ont
rendu visite. Nous avons pu parler avec les visiteurs de nos activités et leur
proposer notre bulletin semestriel de même que différents objets
publicitaires.

Le voyage s’est bien déroulé et vers 16 h 45 nous prenons possession de
notre maison de vacances « Les Peupliers ». Le temps de défaire nos
valises et faire le lit, il est déjà l’heure de se rendre sous la tente prendre le
repas puisque la salle à manger est en rénovation. Un bon menu nous
attend : poisson, choux-fleurs et semoule et une salade de fruits en
dessert.
Le souper terminé, la majorité du groupe est partie boire un verre sur la
terrasse de l’Auberge de la Commune à Bevaix. Les propriétaires, fort
sympathiques nous offrent des spéculoos ainsi que deux verres à bière
pour Dominique et une carte postale avec une moto pour Yves.

Le concours de dessin du 60e anniversaire de l’association Cerebral Suisse
a aussi rencontré un grand succès.
Nous remercions chaleureusement les organisateurs de la fête ainsi que
Henri, Alain, Fabien, Marie-France, Antonella et Chantal pour leur
précieuse aide durant cette journée.

Week-end

Handicap sur la fête

C’est vers 23 h 30 que nous allons nous coucher.
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Marché de Saint-Martin

Le samedi, c’est avec le soleil se levant sur le lac que nous nous réveillons.
Le petit déjeuner avalé, quelques-uns d’entre nous réalisent à la chaîne les
sandwichs de notre pique-nique de midi.

Notre prochaine manifestation sera notre participation au marché de
Saint-Martin à Porrentruy les 10, 11, 12 et 13 novembre et les 18 et 19
novembre prochain.

Une fois prêts, nous partons en bus à Neuchâtel prendre le bateau pour une
croisière jusqu’à Morat. C’est sous un grand soleil que nous profitons du
magnifique panorama et de l’ambiance calme de ce voyage.
De retour à Neuchâtel, nous nous arrêtons sur le quai pour un petit concert
de cors des Alpes et nous terminons notre virée en buvant un verre sur une
terrasse.

Nous avons été invités par le comité d’organisation et nous le
remercions.
Ce sera pour nous l’occasion de faire mieux connaître notre association
et de pouvoir informer des personnes qui ne viennent pas forcément
vers nous.

Le temps passe vite et c’est déjà le moment de rentrer souper au Camp.
Fatigués de cette grande journée, nous restons dans notre maison de
vacances à écrire les cartes postales et à nous rafraichir.

Vous pouvez vous annoncer comme bénévoles pour nous aider lors des
jours d’ouverture du marché au no de tél 032 422 66 55 ou par notre
adresse mail info.ju@association-cerebral.ch

Dimanche, c’est déjà le moment de rentrer et nous avons tous eu beaucoup
de plaisir à participer à ce week-end.

Bons taxis de la Fondation Cerebral

Un grand merci à l’Association Cerebral Jura pour ce magnifique week-end
offert. Nous en garderons tous un souvenir impérissable.

Un nouveau prestataire de transports en taxi, Edi-Taxi accepte les bons
de la Fondation. La compagnie possède un véhicule adapté pour le
transport de personnes en fauteuil roulant. Pour les courses avec le
véhicule adapté il faut réserver à l’avance. Site internet www edi-taxi.ch
ou no de tél bureau 032 755 84 84, 079 520 09 90 Delémont, 079 130 10
00 Ajoie.

Séverine Nussbaum

Informations

Week-end

Les autres compagnies Taxi du Jura 076 276 76 12 et Frund Taxi 032 422
00 88 sont déjà mentionnées sur les bons et continuent de les accepter.

Protection de l’adulte
Fin 2016, la Conférence en matière de protection des mineurs et des
adultes COPMA a élaboré un mémoire en collaboration avec diverses
organisations de personnes handicapées. Ces recommandations
répondent à la question de savoir dans quels cas une curatelle doit être
instituée quand des proches peuvent entrer en ligne de compte comme
curateurs et dans quelle mesure il est prévu de les dispenser de leurs
obligations.
Source Droit et handicap4/2017 Inclusion Handicap
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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:

Félicitations
Félicitations aux Ateliers protégés jurassiens qui ont fêté cette année leur
50e anniversaire. La fête a été magnifique.

tél. 052 318 14 13

Projets

TCS Camping Flaach am Rhein
Steubisallmend 4
8416 Flaach

La Croix-rouge jurassienne a en projet la réalisation d’une nouvelle
prestation de garde d’enfants malades ou d’enfants de parents malades. Il
faudra attendre la fin de l’année 2017 pour en savoir plus. Nous vous
tiendrons au courant.

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

tél. 031 901 10 07

Remerciements

TCS Camping Seeland
Seelandstrasse
6204 Sempach

tél. 041 460 14 66

Camping Campofelice
via alle Brere 7
6598 Tenero

tél. 091 745 14 17

Nous remercions pour leur soutien financier :
L’OFAS
La Fondation Cerebral
La Délégation jurassienne à la Loterie romande
La Fondation Denk an mich
La Fondation O2 (Proches aidants)
Les paroisses catholiques-romaines
Les paroisses réformées
Les communes et bourgeoisies
Tous les fidèles donateurs membres et amis

Dviers

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

tél. 041 370 21 46
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Association Cerebral Jura

Association Cerebral Jura
Rue des Moulins 12
CH - 2800 Delémont
 032 422 66 55

Pour vos dons notre compte Postfinance 25-3057-8
IBAN CH36 0900 0000 2500 3057 8

BULLETIN D’ADHESION
Je désire adhérer à l’Association Cerebral Jura en tant que:
c Membre parent (actif) *
Fr. 40.– par an
c Membre soutien (passif)
Fr. 30.– par an
c Membre entreprise/société (collectif)
Fr. 50.– par an

info.ju@association-cerebral.ch
www.cerebral-jura.ch

Impressum
Edité par Association Cerebral Jura, rédaction Chantal Eschmann
Imprimé par l’Atelier bureautique des Ateliers Protégés Jurassiens
Tiré à 400 exemplaires, parution semestrielle

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

Affranchir
comme lettre

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

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

ASSOCIATION CEREBRAL JURA
Rue des Moulins 12
2800 Delémont

