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Buts des cours et activités proposés   

L’objectif premier des cours est de permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir 

faire des activités adaptées à leur besoins, qu’elles n’auraient pas ou difficilement possibilité de 

s’offrir en temps normal. En outre, ces cours permettent notamment de découvrir de nouvelles 

activités, d’améliorer l’estime de soi, de créer de nouveaux contacts sociaux, de pratiquer des 

activités en se sentant inclus dans la société, le tout dans un encadrement sécuritaire. 

 

Responsabilités & assurances  

Toutes les personnes inscrites doivent être au bénéfice d'une assurance-accidents et d'une 

assurance RC. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'accident, de dégâts causés par les 

participants. Toutes les mesures sanitaires édictées par la Confédération doivent être respectées. 

L'Association Cerebral Jura ne peut être tenue responsable en cas d'infection au coronavirus.  

Confidentialité des informations  

Les informations sont confidentielles. Les personnes habilitées à consulter ces informations sont la 

secrétaire de l’Association Cerebral Jura, le/la responsable contrôle qualité de l'Association 

Cerebral Suisse et l'OFAS Office fédéral des assurances sociales en cas d'audit. 

Les noms des participants/dates de naissance/n° AVS ou AI peuvent être transmis lors de recherches 

de fonds liées à l’activité aux fondations Denk an mich/Etoile filante/Cerebral Suisse, à la Loterie 

romande ou au service de l’action sociale du Jura à leur demande. 

Droit à l’image 

Les participants doivent donner leur accord concernant les photos. Ces dernières sont publiées 

dans le bulletin « Autre regard » et peuvent être publiée sur le site internet de l’Association 

Cerebral Jura dans la rubrique correspondant à l’activité. Elles ne sont pas publiées sur Facebook 

ou autre réseau social.  

 

Participation à l’activité 

La personne inscrite est tenue d’avertir la personne responsable du cours ou le secrétariat de 

l’Association Cerebral Jura si elle ne peut pas participer à l’activité, dans l’idéal, au minimum 24h à 

l’avance. 

 

  


