Buts de l’Association
Créée en 1964 par des parents
d'enfants en situation de handicap
moteur cérébral, l’Association Cerebral Jura a pour but de réunir et de
soutenir :
• les parents d'enfants vivant avec
une paralysie cérébrale et/ou
avec des handicaps multiples ;
• les adultes atteints de ces mêmes
troubles ;
• les proches ;

Sources de financement

Association Cerebral Jura

Office fédéral des assurances sociales
Association Cerebral Suisse
Fondation Cerebral Suisse
Fondation Denk an mich

Présentation
« Activités et prestations »

Fondation Etoile filante
République et canton du Jura
Loterie Romande
Cotisations des membres
Dons et legs

• Les spécialistes de ces problèmes, le personnel spécialisé
ainsi que toute autre partie ou
personne intéressée.

Organisation

Secrétariat et permanence
Lundi au jeudi de 9h00 à 11h30

L'Association Cerebral Jura
compte environ 200 membres.
Elle est dirigée par un comité qui
bénéficie, pour la réalisation de ses
projets et la gestion des tâches administratives, du soutien d'une collaboratrice dont le poste est partiellement subventionné par l'Office
fédéral des assurances sociales.

Association Cerebral Jura



Rue des Moulins 12
2800 Delémont

@

info.ju@association-cerebral.ch
032 422 66 55
lundi au jeudi de 9h00 à 11h30



www.association-cerebral.ch



compte postal no 25-3057-8

Nous sommes là pour vous !

Prestations et activités de l’Association Cerebral Jura
Conseils et
renseignements
Le secrétariat dispense des
conseils et renseignements
sur la thématique du handicap, le handicap moteur
cérébral, des assurances sociales, et
met en contact avec des services
spécialisés.

Organisation de cours
« semestriels »
Des cours accessibles aux différents
handicaps sont organisés semestriellement.

Service SOS-Relève
L’Association Cerebral Jura met les
familles en relation avec des personnes qualifiées pouvant effectuer
de la relève à domicile. Selon la situation, elle peut venir également en
aide financière à ses membres pour la
relève.

Conférences
Organisation de conférences sur les
diverses thématiques liées au handicap.

Bulletin « Autre regard »
Edition biannuelle d’un bulletin relatant les activités et des infos sur la
thématique du handicap.

L’Association Cerebral Jura
participe à des manifestations régionales afin de
sensibiliser le public aux différents
handicaps.
De plus, tous les deux ans, l’Association Cerebral Jura organise la manifestation inclusive « Jeux pour tous »
où toute la population jurassienne
est invitée.

Groupe parole
Ce groupe, destiné aux parents d’enfants en en situation de handicap, est
animé par une professionnelle. Il permet d’échanger sur le quotidien parfois difficile et d’évacuer le trop-plein.
Pour rejoindre ce groupe, adressezvous au secrétariat.

Sensibilisation
au handicap

« week-ends et séjours »
Chaque année, plusieurs week-ends et
séjours sont organisés pour les
membres de l’Association Cerebral Jura
et pour les institutions de notre canton.

« d’une journée ou demijournée »
Plusieurs cours sont organisés permettant aux personnes en situation de handicap accompagnées ou non de
leur famille d’y participer.
Cours inclusifs et adaptés

Lors de cette journée, des jeux ludiques spécialement adaptés à toutes
et à tous « avec et sans handicap »
sont proposés.

Actifs dans les
commissions de
notre canton pour
vous soutenir !
Représentation de l’Association :
−
Junorah
−
Groupe Proche aidants Jura
−
Forum handicap Jura
−
FAPE
−
Conseil scolaire
−
Conseil de fondation du CERAS
−
Conseil de fondation des Castors
−
Conseil de la Santé

