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ASSOCIATION CEREBRAL JURA 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MARS 2014 A 19h30 

 
AUX ATELIERS PROTÉGÉS JURASSIENS A DELÉMONT 

 

 
Ordre du jour :  
 
1. Ouverture de l’Assemblée 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 mars 2013 
4. Rapport annuel de la Présidente 
5. Comptes 2013 et rapport des vérificateurs des comptes 
6. Approbation du budget 2014 
7. Démissions et nominations 
8. Communications, propositions individuelles et divers 
9. Présentation du projet Axel’Air par Mme Laurence Paillard 
 

 

1. Ouverture de l’Assemblée 
 
Françoise Ruiz, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et invités présents 
et déclare l’Assemblée générale du 14 mars 2014 ouverte.  
 
Mme Ruiz remercie le Foyer des Fontenattes qui a eu la gentillesse de mettre à 
disposition les photos qui ont défilées avant l’ouverture de l’Assemblée, la direction, 
le personnel ainsi que les cuisiniers des Ateliers Protégés Jurassiens. Elle remercie 
également le magasin Vertige pour la création des magnifiques arrangements 
réalisés à l’occasion du 50ème. 
 
Elle présente la nouvelle secrétaire de l'Association, Patricia Jeanneret, qui a repris 
les rênes du secrétariat en novembre de l'année passée. 
 
Elle salue en particulier la présence de : 
 

 Mme Josiane Grandjean, Directrice de notre faîtière, l’Association Cerebral 
Suisse ; 

 M. Pierre-Olivier Cattin, conseiller communal à la ville de Porrentruy 

 Mme Valérie Bourquin, conseillère communale à Courrendlin 

 M. Thierry Bohlinger, Directeur général de la Fondation Les Castors 

 Mme Anne Siegenthaler représentante du Service de l’action sociale 

 M. Jean-François Deschamps, directeur  du Foyer Les Fontenattes, à Boncourt; 

 M. Reto Krenger, directeur de l’Association PINOS,  des Résidence "A la 
Fontaine" à Courtemaîche et « Au Vieux Moulin » à Courtételle ; 

 M. Michel Martinoli, représentant de la Commune de Pleigne ; 
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 Mme Tosca Nini, responsable des services éducatifs du Foyer les Fontenattes ; 

 M. Richard Schmidt, responsable d’ateliers, Fondation Les Castors, Delémont ; 

 M. Raymond Imhof, président de l’Association EnPhase 

 Mme Christiane Kottelat, représentante de l’Association Insieme Jura et Fragile 
Jura 

 Procap Ajoie 

 Ainsi que de tous les membres de Cerebral Jura qui assistent à l’Assemblée 
 

Elle procède ensuite aux salutations d’usage et donne lecture de la liste des 
personnes qui se sont excusées.  
 
 
2. Nomination des scrutateurs 
 
Nicole Serravezza et Marie Christine Morillo sont nommées scrutateurs de la 
présente Assemblée générale. 
 
 
3. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 mars 2013 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 mars 2013 est accepté sans 
modification et avec remerciements à son auteur. 
 
 
4. Rapport annuel 2013   
 
Dans son rapport Françoise Ruiz fait part de son émotion et de sa fierté de présider 
l’assemblée générale du 50e anniversaire de Cerebral Jura. Elle salue deux 
anciennes présidentes présentes Marie-Christine Morillo et Dominique Maillard. Elle 
remercie Nadia Meury la trésorière et les pionniers et pionnières de l’association 
pour leurs innombrables heures de travail qui ont permis à de nombreux projets 
d’aboutir et relève que Cerebral Jura fait partie désormais du groupe Proches aidants 
Jura. 
 
Afin de défendre les intérêts des personnes handicapées, l'Association Cerebral Jura 
peut compter sur l’aide de nombreuses personnes qui la représentent tout au long de 
l’année au sein de différentes institutions : 
 

 Conseil de la famille du Canton du Jura – Françoise Ruiz 

 Conseil de Fondation Pérène  - Catherine Dolce 

 Conseil de la Fondation Les Castors – Pascal Hubleur 

 Conseil de la Fondation CERAS – Fabien Barelli 

 Groupe ressource Proches aidants Jura – Françoise Ruiz 

 Synergies groupes paroles Proches aidants – Catherine Dolce 

 Fédération des associations jurassiennes de parents d'élèves (FAPE) – poste 
vacant 
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En cette année 2013, l'Association a pu compter sur un comité qui s'est réuni à sept 
reprises pour traiter les points suivants : 
 

 La gestion courante de l'association, 

 Les prestations en faveur des personnes IMC, 

 Les finances de l'association. 
 
Françoise Ruiz remercie toutes ces personnes pour leur travail et leur engagement 
et invite l’Assemblée à prendre connaissance des activités et prestations mises en 
place par l’Association Cerebral Jura durant l’année 2013. 
 
En ce qui concerne les prestations que Cerebral Jura est tenue d’organiser 
conformément au sous-contrat de prestations signé avec son organisation faîtière, 
toutes ont été réalisées. 
 
Ainsi, en 2013, deux cours semestriels Halliwick ont été organisés en faveur 
d’enfant en situation de handicap. 25 séances se sont déroulées au Centre 
Rencontres à Courfaivre et ont été animées par Monique Simon et Françoise 
Buchwalder. 9 enfants ont pu profiter de ce cours durant l'année 2013, ce qui 
représente un total de 114 heures. 
4 cours équestres semestriels "Approche socio-thérapeutique avec le cheval" 
ont été organisés d’avril à novembre 2013 au Manège Roger Bourquard à Glovelier 
le vendredi matin. 41 séances ont eu lieu. Au total, 22 personnes en situation de 
handicap ont pu profiter de ce cours, ce qui représente au total 290 heures. 
 
Ainsi, durant l'année 2013, l'Association Cerebral Jura a dispensé au total 
404 heures de cours 
 
 
Durant l'année écoulée, l'Association Cerebral Jura a également organisé quatre 
week-ends.  
 
Trois week-ends ont eu lieu au à la Ferme du Bonheur à Porrentruy chez Gaby 
Schenk et un à la Maison de vacances « Au fil du Doubs » à St-Ursanne chez 
Sébastien Defer et Anne Desse. 
 
Durant les week-ends, les participants ont pu profiter de différentes activités 
récréatives : balade à Saint-Ursanne, promenade en char attelé, sortie à la Foire du 
Jura et conseils avisés de Gabriel Schenk concernant l'alimentation et les soins aux 
animaux de la Fondation "La Ferme du Bonheur". 
 
Les 39 participants ont été accompagnés par 14 éducateurs spécialisés pour leur 
garantir un confort maximum. 
 
L'Association Cerebral Jura a eu le plaisir de collaborer avec le Foyer Les 
Fontenattes, les Résidences A la Fontaine et Au Vieux Moulin et le Foyer de 
Porrentruy, dont plusieurs résidents ont participé à ces week-ends et ces cours.  
 
L'Association Cerebral Jura a participé  le 15 juin 2013 à la manifestation Festival sur 
le Handicap de l’Intégration organisée par Forum Handicap Jura. Cerebral Jura y a 
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tenu un stand d’information où il était également possible de boire un café et 
déguster des pâtisseries maison ainsi que de participer au « Jeu de la morille ». 
L’Association Cerebral Jura remercie Monsieur Walter Gerber de la Chaux-de-Fonds 
qui a réalisé une morille en bois pour l’heureuse gagnante, Mme Françoise Spycher 
des Breuleux.  Le stand a rencontré un joli succès. 
 
Concernant le service SOS-Relève, les volontaires sont intervenus à 40 reprises 
pour 83 heures de prises en charge.  
 
Le bulletin « Autre Regard » continue de paraître deux fois par année en 400 
exemplaires à chaque parution, L’impression et l’assemblage étant toujours confiés à 
l’Atelier bureautique des Ateliers protégés jurassiens. Le travail est toujours bien 
réalisé et les délais respectés. L'Association Cerebral Jura adresse un grand merci 
aux collaborateurs de cet atelier. 
 
Cerebral Jura propose également des prestations qui ne sont pas reconnues par 
l’OFAS, notamment le groupe de parents ayant un enfant en situation de handicap 
animé par Marie-Thérèse Faivre.   
 
Ainsi, en 2013, 10 soirées d'échanges ont été organisées par le secrétariat en faveur 
du groupe de parents. 14 parents, inscrits dans ce groupe, ont pu participer à ces 
rencontres.  
 
L'Association Cerebral Jura possède divers moyens d'information sur le thème du 
handicap : livres, brochures, dossiers. Les membres de l'association ainsi que les 
personnes et les organisations intéressées peuvent les emprunter gratuitement. 
   
Françoise Ruiz donne une information à l'Assemblée concernant les activités 
prévues en 2014 : 
 
Les cours Halliwick ont repris le 20 février 2014 au Centre Rencontres à Courfaivre. 
Quatorze séances sont programmées pour le premier semestre 2014. 3 enfants 
suivent ces cours. Malheureusement, les cours Halliwick n’ont plus le succès d’antan 
et le comité recherche une nouvelle formule d’organisation. 
 
Les cours équestres reprendront le 25 avril 2014 au Manège Bourquard à Glovelier. 
 
3 week-ends sont prévus à la Ferme du Bonheur et 1 au Fil du Doubs. 2 week-ends 
auront lieu au printemps et 2 week-ends en automne. 
 
Manifestations organisées par Cerebral Jura organise dans le cadre de son 50ème 
anniversaire : 
 
Participation à 2 « thé dansant » qui auront lieu le 24 mars et le 24 novembre 2014 à 
La Croisée des Loisirs.  
 
Le 27 septembre 2014, les traditionnels « Jeux pour tous » auront lieu avec 
l’animation du Clown Vijoli à la halle polyvalente de Glovelier.  
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5. Comptes 2013 et rapport des vérificateurs des comptes 
 
Nadia Meury Lachat, trésorière de l’Association Cerebral Jura, donne lecture du 
compte d’exploitation et du bilan, arrêtés au 31 décembre 2013.  
 
Madame Eliane Walther donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 
2013 qui sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.  
 
 
6. Approbation du budget 2014 
 
Nadia Meury Lachat présente à l’Assemblée le budget 2014 de l’Association 
Cerebral Jura qui est accepté à l’unanimité. 
 
 
7. Démissions et nominations 
 
 
Cette année une démission a été annoncée au sein du comité de l’Association 
Cerebral Jura. 
 
Après 3 ans en tant que membre du comité, Mme Dina Frund a donné sa démission. 
Elle a repris une activité professionnelle et nous quitte par manque de temps. 
L’Association Cerebral Jura la remercie pour son engagement. 
 
Nouveau membre au comité : 
 
Le comité propose la candidature de M. Henri Dominé. Henri Dominé est père de 
famille de 2 jeunes hommes qui ont 22 et 26 ans, dont l’un termine une formation 
d’éducateur spécialisée.  
 
Henri est une personne très engagée, il a été famille d’accueil dans le canton de 
Vaud pendant une dizaine d’année, il a aussi travaillé 2 ans à la Fondation pour 
l’Aide et les Soins à Domicile à Delémont. 
 
Il est procédé au vote. La nomination d’Henri Dominé en tant que membre du comité 
de l’Association Cerebral Jura est acceptée à l’unanimité.  
 
Françoise Ruiz rappelle que toute personne désirant intégrer le comité est la 
bienvenue. Les personnes intéressées peuvent s'annoncer auprès d'un membre du 
comité ou directement auprès du secrétariat.  
 
 
8. Communications, propositions individuelles et divers 
 
 
Françoise Ruiz passe la parole à l’Assemblée 
 
M. Thierry Bohlinger, Directeur général de la Fondation Les Castors nous fait part 
de son plaisir d’accueillir et de participer à l’Assemblée générale du 50ème qui a lieu 
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dans leurs locaux. Il nous informe du succès que connait la Fondation les Castors, et 
qu’aucune place n’est disponible. Plusieurs parents cherchent un lieu d’accueil pour 
leurs enfants.  
 
M. Jean-François Deschamps, directeur du Foyer les Fontenattes à Boncourt 
espère ouvrir prochainement une structure de jour en Ajoie. Les Fontenattes n’ont 
plus de place non plus. M. Deschamps remercie Cerebral Jura pour le soutien et 
souhaite un joyeux anniversaire à l’Association. 
 
 
Mme Josiane Grandjean, Directrice de notre faîtière l’Association Cerebral Suisse 
souhaite un joyeux anniversaire et transmets les messages chaleureux de tout le 
comité de Cerebral Suisse ainsi que de la Fondation Cerebral. Elle donne un bref 
compte rendu de la situation avec l’OFAS. 
 
M. Raymond Imhof, président de l’Association EnPhase nous remercie pour 
l’invitation et souhaite un joyeux jubilé à Cerebral Jura. Tous les 2 ans, l’Association 
En Phase met sur pied un camp sportif. M. Raymond Imhof informe qu’un camp de 
vacances a été mis sur pied du 1er au 6 septembre. Ce camp peut accueillir 32 
participants et les inscriptions seront envoyées début avril. Il aura lieu au Centre de 
Loisirs à Saignelégier et des activités sportives, culturelles et éventuellement de 
découverte de la nature y seront organisées.  
 
 
9. Présentation du projet Axel’Air par Mme Laurence Paillard 
 
Mme Paillard remercie Cerebral Jura de l’avoir invitée pour présenter leur projet 
familial. 
 
Le défi d’une famille entière : participer et terminer le 25ème triathlon d’Asuel en Ajoie 
dans le Jura pour Axel et avec Axel, le samedi 9 août 2014.  Axel est un garçon de 
12 ans qui est polyhandicapé. Une récolte de don est organisé afin d’aider le 
quotidien et prévenir les besoins futurs d’Axel et de soutenir 6 Associations (Etoile 
filante, Fun for All, HandiCap Rando, Rêves Suisse, Sans Limites et Cerebral Jura. 
 
 
 
Françoise Ruiz remercie les personnes présentes et déclare l’Assemblée générale 
du 14 mars 2014 close à 20h40. 
 
 
 
 
Auteur 
Patricia Jeanneret 


