Discours de la Présidente pour l’Assemblée générale
du 50ème
Cette soirée a une connotation particulière pour moi, puisque j’ai l’honneur et le plaisir
de présider l’Assemblée générale qui marque le 50ème anniversaire de la fondation de
l’Association Cerebral Jura.
Je suis très émue de présider cette soirée en présence de Mme Grandjean, Directrice
de l’Association Cerebral Suisse qui nous fait l’honneur de faire le déplacement dans
le Jura. Je suis aussi flattée d’avoir parmi l’assistance deux anciennes présidentes de
l’Association Cerebral Jura. Mmes Marie-Christine Morillo et Dominique Maillard. Je
vous invite à les applaudir.
Je remercie Nadia Meury Lachat notre trésorière qui collabore sans compter à la bonne
marche de notre Association et qui m’épaule dans les moments cruciaux et je vous
invite à l’applaudir également.
Je remercie aussi tous les membres du comité et j’ai une pensée particulière en cette
soirée anniversaire envers nos pionniers et pionnières, ceux et celles qui ont contribué
entre autres à la mise en place du foyer des Fontenattes et de SOS-Relève.
Des gens comme Monsieur et Madame Barelli ainsi que Madame Roueche qui est
parmi nous ce soir et que je salue méritent mon admiration. Et tous les autres qui ont
travaillé bénévolement pour faire vivre Cerebral Jura. Sans le soutien de toutes et tous,
nous ne serions pas en train de fêter le cinquantenaire de notre Association.
Avec les membres du comité, nous sommes fiers et heureux d’avoir pu obtenir du
canton un accès facilité dans les crèches. Lorsque mon fils était bébé, il y a plus de 20
ans, c’était mission impossible. Depuis quelque temps nous pouvons également
compter sur l’ouverture de la structure de jour mise en place par le Fondation les
Castors à Delémont. Nous avons beaucoup soutenu et appuyé ces projets auprès de
nos autorités politiques.
Cerebral Jura fait désormais partie du groupe Proches aidants Jura. Nous espérons
ainsi être plus à l’écoute des gens et pouvoir mieux montrer nos différentes activités.
J’ai aussi constaté que nous sommes des pionniers en matière de Service de Relève
et de groupe de paroles.
Depuis l’été 2013, le comité travaille à la mise en place du 50ème anniversaire de
l’Association Cerebral Jura et nous avons beaucoup de plaisir de vous accueillir pour
fêter cet anniversaire.

J’en profite pour remercier nos donateurs notamment la Fondation en faveur de
l’enfant moteur Cerebral et la Fondation Denk an Mich.
Je lance un appel aux parents de jeunes enfants handicapés afin qu’ils rejoignent notre
Association et notre comité. Nous manquons de relève parmi ces parents plus jeunes.
Nous n’aurons bientôt plus de parents d’enfants fréquentant la Fondation Pérène et
notre comité, composé uniquement de bénévoles assistés par une secrétaire à mitemps va finir par s’essouffler.
Je souhaite longue vie à Cerebral Jura et me réjouis de vous voir nombreux lors des
prochaines manifestations organisées par notre association.
Françoise Ruiz

