Activités sportives et de loisirs
55e anniversaire de
l’association
3 sorties d’une journée ont
ravi 63 participants accompagnés par 36 personnes
bénévoles :
25.06.19 Sortie des artistes
06.07.19 Sortie de loisirs à
Aquatis

26.10.19 Sortie de
détente aux Bains
de Schönbuehl

Petites vacances
58 participants accompagnés par
25 éducateurs et personnes bénévoles ont participé à 5 week-ends :
17-19.05.19 Le Cazot (VS)
06-08.09.19 Le Petit-Poucet (VS)
13-15.09.19 Le Camp (NE)
13-15.09.19 Résidence Bellevue (FR)
26-27.10.19 Fil du Doubs (JU)
Thérapie équestre
21 personnes inscrites sur les 2 semestres ont participé au cours « Approche
socio-thérapeutique avec le cheval », encadrées par 3 monitrices, 1 personne bénévole et des éducateurs spécialisés :
1er semestre : 05.04.2019 - 05.07.2019
2e semestre : 23.08.2019 - 22.11.2019

Participation aux manifestations
30.10.2019 : Journée Proches aidants à Cinémont
28.12.2019 : Course caritative l’Hivern’Alle à Alle

Autres prestations
Groupe parents

Bibliothèque

Groupe de parole destiné aux
parents d’enfants en situation
de handicap.

L’association possède divers
moyens d’information sur le
thème du handicap sous forme
de livres, brochures et dossiers.

Nombre de réunions : 6
Nombre de présences : 23
Bulletin « Autre regard »
2 éditions annuelles.

Les membres de l’association
et toute autre personnes ou
organisation peuvent les emprunter gratuitement.

SOS-Relève
Analyse du service pour remettre au goût du jour. Recherche de fonds, cette activité
n’étant pas subventionnée.
Conseils
Plusieurs personnes ont sollicité
divers conseils auprès de notre
secrétariat qui a pu les aider et
les accompagner dans leurs
démarches.

Financement
Les activités sportives et de
loisirs sont partiellement subventionnées par l’OFAS. Les
autres sources de financement
proviennent de la Fondation
Denk an mich, la LORO et des
dons. Le Service de l’action
sociale de la RCJU a subventionné le groupe parents en
2019 permettant de couvrir les
frais.

Représentations
Pour défendre les intérêts des personnes en situation de handicap,
l’Association Cerebral Jura est représentée :
Groupe ressources proches aidants :
Plateforme Junorah :
Conseil de la Fondation des Castors :
Conseil de la Fondation CERAS :
Fédération des associations jurassiennes des parents d’élèves :
- Conseil scolaire de la RCJU :

-

Françoise Ruiz
Françoise Ruiz
Pascal Hubleur
Yvonne Ren
Joëlle Girardin
Joëlle Girardin

Comité
Présidence :
Françoise Ruiz
Vice-présidence :
Marie-France Barth
Trésorerie :
Antonella Donadei
Membres assesseurs :
Henri Dominé
Pascal Hubleur
Laure Koller
Bego Lema

Réunions :

Bénévolat

Secrétariat

En tout 1’493 heures de bénévolat
ont été effectuées :

Secrétariat : Joëlle Girardin

• 557 pour le fonctionnement de
l’association et les représentations ;

• 936 pour les activités de loisirs
et sportives.

Le comité s’est réuni à 10 reprises
en 2019 afin de traiter la gestion
courante de l’association, les prestations en faveur des personnes en
situation de handicap, les activités
liées au 55e anniversaire de l’association, les comptes et le budget,
les projets 2019, les préoccupations en lien avec l’OFAS, le nouveau sous-contrat de prestations.

Coordonnées :
Moulins 12, 2800 Delémont
032 422 66 55
info.ju@association-cerebral.ch
www.cerebral-jura.ch
CH36 0900 0000 2500 3057 8
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