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Mesdames, Messieurs,
Chers membres et invités,
La présidente souhaite à toutes et à tous la bienvenue et déclare la 52e Assemblée générale
du 11 mars 2016 ouverte.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, elle remercie la direction et le personnel des Ateliers
protégés jurassiens de Delémont de leur accueil.
Elle remercie également le personnel de la cuisine qui a préparé la collation que nous
partagerons à l’issue de l’Assemblée.
Elle salue ensuite la présence de :

• M. Olivier Etique responsable de la cellule de gestion du Service de l’action sociale et
•
•
•
•
•

représentant du Département de l’intérieur
Madame Geneviève Constantin-Zufferey directrice la Fondation Pérène
Monsieur Thierry Bohlinger, directeur de la Fondation les Castors
Madame Madeleine Amgwerd, présidente de l’association PINOS
Madame Tosca Nini qui représente Le Foyer Les Fontenattes
M. André Berberat, représentant Insieme

Elle énumère ensuite la liste des invités et membres excusés et demande aux personnes
présentes de signer la liste des présences.
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La liste des personnes présentes et de celle des personnes qui se sont excusées est annexée
au présent PV.
POINT 2 : Nomination des scrutateurs
Mesdames Tosca Nini et Käthi Broquet sont nommées scrutatrices.
POINT 3 : Procès-verbal de l'AG du 13 mars 2015
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 mars 2015 est approuvé sans modification.
POINT 4 : Rapport annuel de la Présidente
La présidente passe ensuite au rapport d’activité 2015.
Durant l’année 2015, le comité s'est réuni à 8 reprises, pour traiter des points suivants :

• La gestion courante de l'association;
• Les prestations en faveur des personnes IMC;
• Les comptes de l’association et le budget
La présidente adresse ses remerciements aux membres du comité pour leur engagement
ainsi qu’à la secrétaire.
Elle énumère ensuite les diverses représentation des membres au sein de différentes
institutions. Ce sont :

•
•
•
•
•
•
•

Françoise Ruiz pour le Conseil de la famille
Catherine Dolce pour le Conseil de la Fondation Pérène
Pascal Hubleur pour le Conseil de la Fondation Les Castors
Yvonne Ren qui a succédé à Fabien Barelli pour le Conseil de la Fondation CERAS
Françoise Ruiz pour le Groupe ressource Proches aidants Jura
Catherine Dolce pour le groupe Synergie groupe parole Proches Aidants
Joëlle et Alain Girardin pour la Fédération des associations jurassiennes des parents
d'élèves (FAPE)

Chantal Eschmann et Françoise Ruiz ont participé à la rencontre des présidents des
associations régionales à Olten le 13 juin 2015. Notre association a aussi été représentée à la
59e Assemblée des délégués du 24 octobre 2015 à Olten par Françoise Ruiz, Nadia Meury et
Fabien Barelli.
Les différentes prestations de l’Association Cerebral Jura réalisées durant l’année 2015 sont
présentées. Tout d’abord les activités relatives au sous-contrat 2015-2018 Ofas.
Cours semestriels
Quatre cours semestriels « Approche socio-thérapeutique avec le cheval » ont été organisés
le vendredi matin d’avril à novembre 2015. Quarante séances ont eu lieu et 15 personnes
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qui ont participé au cours de thérapie équestre pour un total de 337 heures. Les
participants aux cours sont les résidents des Fontenattes et de Pinos.
Ces cours sont financés par une contribution des participants, par le financement de l’OFAS
et par les dons de Denk an mich et de la délégation jurassienne à la Loterie romande.
Week-ends
Durant l'année dernière, l'Association Cerebral Jura a organisé quatre week-ends.
Deux week-ends ont eu lieu à la Ferme du Bonheur à Porrentruy chez Gaby Schenk, un au
Camp à Vaumarcus et le dernier au Centre Saint-François à Delémont.
47 personnes du Foyer de Porrentruy, de Pinos et du Foyer des Fontenattes accompagnés
par 14 éducateurs spécialisés ont pu profiter de ces week-ends. Le beau temps n’a pas été
de la partie lors du 1er week-end à la Ferme du Bonheur mais les 3 autres se sont déroulés
sous un soleil éclatant. Durant ces week-ends, les participants ont pu profiter de différentes
activités récréatives telles que : balade, cinéma, s’occuper des animaux de la ferme, atelier
cuisine, soirée karaoké, danse, tour en calèche, balade en bateau, pique-nique, loto etc.
Nous remercions chaleureusement les personnes grâce auxquelles les week-ends et les
cours ont pu avoir lieu. Nous remercions particulièrement la fondation Denk an Mich et la
délégation jurassienne à la Loterie Romande pour leur soutien financier.
Conseils
Plusieurs personnes ont sollicité des conseils divers auprès de notre secrétariat et nous
avons pu les aider et les accompagner dans leurs démarches.
Bulletin
Concernant le bulletin « Autre Regard », il continue de paraître deux fois par année. Il est
tiré à 400 exemplaires, l’impression et l’assemblage sont toujours confiés aux services de
Bureautique des Ateliers protégés jurassiens. Le travail est très bien réalisé et les délais sont
respectés. Nous adressons un grand merci aux collaborateurs de cet atelier.
Toutes ces prestations dépendent du financement par l’OFAS.
SOS-Relève
Concernant le service Sos Relève nous avons constaté, en parlant au groupe de parents et à
certains de nos membres, qu’il est important d’avoir un/une professionnel (le) pour la
relève. De ce fait nous avons cherché et trouvé une personne assistante socio-éducative qui
a déjà travaillé chez plusieurs de nos membres à leur entière satisfaction. De plus cette,
cette intervenante a été engagée régulièrement par une famille.
Groupe parents
Notre groupe de parole de parents animé par Marie-Thérèse Faivre continue d’avoir du
succès. En 2015, 8 soirées d'échanges ont été organisées. 12 parents sont inscrits dans ce
groupe et peuvent de ce fait participer à ces rencontres. Faisant partie des Proches Aidants,
notre groupe parent a, comme pour l’année dernière, bénéficié du soutien financier du
canton du Jura par la Fondation O2. Cette prise en charge est également reconduite pour
2016.
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Thé dansant
Notre association a participé à un thé dansant organisé à la Croisée des loisirs en invitant
pour le repas de midi une vingtaine de personnes résidants aux Foyer les Fontenattes.
Présentation Cerebral
Dans le cadre de la semaine hors-cadre de l’école secondaire de Haute-Sorne sur le thème
de la différence Françoise Ruiz, Nadia Meury Lachat et Henri Dominé ont présenté le
handicap mental à plusieurs groupes d’élèves. Cette présentation s’est déroulée dans les
locaux des Ateliers protégés à Delémont.
Proches aidants
La journée des Proches aidants du 30 octobre organisée par le canton du Jura et le groupe
ressource Proches aidants s’est déroulée à Porrentruy dans les locaux du collège Stockmar.
L’occasion a été pour notre association et pour d’autres associations du canton de présenter
aux personnes concernées les aides possibles pour soulager les proches-aidants. Après la
projection de courts-métrages sur le thème, une table ronde a réuni plusieurs personnes qui
ont témoigné de leur expérience diverses auprès de leurs proches. Cette rencontre a eu
beaucoup de succès car environ 180 personnes sont venues.
Nous vous rappelons encore que 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 ou organisations intéressées peuvent les emprunter
gratuitement.
Activités en 2016
Les week-ends 2016 sont déjà réservés et les cours de thérapie équestre débuteront le 15
avril.
La rencontre des présidents et présidentes des associations régionales aura lieu le 11 juin
2016 à Olten et l’Assemblée des délégués en octobre également à Olten.
2016 est l’année des Jeux pour tous. Ils auront lieu à Glovelier à la halle des fêtes le samedi
24 septembre de 14h à 17h. Pour le bon déroulement de ces jeux nous cherchons des
bénévoles. Si vous ou de vous connaissances sont intéressés à nous donner un coup de main
vous pouvez vous adresser à notre secrétariat qui vous donnera tous les renseignements
utiles. Nous vous attendons nombreux lors de cette journée de jeux pour tous.
A la fin du rapport annuel la présidente remercie le public de son attention et informe
qu’elle fera une allocution personnelle plus tard.
Point 5 : Démissions et élections au comité
Cette année deux démissions ont été annoncées au sein du comité de notre association.
Après 18 années en tant que membre du comité, Fabien Barelli a donné sa démission. Outre
sa fonction de membre du comité, Fabien représentait notre association au Conseil de
Fondation du Ceras.
Il a représenté également notre association à plusieurs reprises à l’Assemblée des délégués,
lors de différentes rencontres et assemblée d’autres organisations. Il fut aussi un des piliers
de l’organisation des jeux pour tous. Il nous quitte et souhaite que de jeunes parents
prennent le relai.
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C’est avec émotion que nous prenons congé de Fabien et nous tenons à lui remettre un
petit cadeau pour le remercier de son engagement au cours de ces nombreuses années.
Fabien Barelli a voulu marqué sa démission en mettant à notre disposition un dossier qu’il a
préparé sur le Centre d’Entraide Locale pour l’Intégration Active. Il fait part aussi du plaisir
qu’il a eu durant toutes ces années être membre du comité et souhaite aux nouveaux
membres autant de plaisir.
Une deuxième démission nous est aussi parvenue. Celle de Nadia Meury Lachat, trésorière,
qui a œuvré en tant que secrétaire de 1997 à 2009 et a ensuite rejoint le comité en 2010.
Nadia a en tant que secrétaire accompagnée plusieurs présidentes et a accompli un travail
formidable. Depuis 2010, elle fait partie du comité en tant que trésorière nous avons pu
compter sur ses compétences qui, après les années passées au secrétariat, nous ont été fort
utiles. Nadia a également représenté notre association à diverses reprises à l’Assemblée des
délégués et à d’autres assemblées et réunions. Nous regrettons bien entendu sa décision et
nous comprenons son souhait, après 19 années bien remplies à défendre les intérêts de
notre association, de consacrer plus de temps à sa famille et de se tourner vers de nouveaux
horizons.
C’est également avec émotion que nous prenons congé de Nadia et nous tenons à lui
remettre un petit cadeau pour le remercier de son engagement au cours de ces nombreuses
années.
Nadia nous fait part de son émotion de quitter le comité. Elle revient sur son parcours au
sein de Cerebral Jura. Elle appelle les membres à rester vigilant et engagés et souhaite
beaucoup de plaisir aux nouveaux membres.
Applaudissements pour les démissionnaires.
Pour pallier à ces deux démissions le comité a le plaisir de vous proposer Madame Laurence
Paillard, en remplacement de Fabien Barelli membre et Monsieur Alain Girardin en
remplacement de Nadia Meury Lachat trésorière.
Laurence Paillard est absente ce soir pour cause de maladie elle s’excuse de ne pouvoir être
présente.
Madame Paillard maman de 4 enfants âgées de 8 à 16 ans dont Axel 14 ans, polyhandicapé,
elle habite Courfaivre. Elle est membre de l’association depuis plusieurs années. Elle travaille
à l’école primaire de Haute-Sorne en tant qu’enseignante. Elle est aussi co-présidente de
l’association Axel’Air, association qu’elle était venue présenter en 2014.
Monsieur Alain Girardin est papa de Charlaine 8 ans qui a été atteinte d’un AVC et de
Maxime 6 ans qui a une atrésie de l’œsophage. Il travaille en tant que conseiller client dans
une entreprise de la région. La famille habite Glovelier. Alain Girardin et son épouse Joëlle
représentent déjà l’association à la Fédération jurassienne des parents d’élèves la FAPE. Ils
sont tous les deux membres de l’association.
La première élection proposée au vote est celle de Laurence Paillard.
L’assemblée accepte par un levé de main à l’unanimité la nomination de Mme Paillard.
Mme Paillard charge la présidente de remercier l’assemblée de sa confiance.
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La seconde élection est celle d’Alain Girardin.
L’assemblée accepte par un levé de main à l’unanimité la nomination de M. Girardin.
Celui-ci accepte sa nomination et remercie l’assemblée de sa confiance.
La présidente se dit très heureuse de l’élection de Laurence Paillard et d’Alain Girardin ait et
elle les remercie pour leur engagement et invite l’assemblée à les applaudir.

Mot de la présidente
Avant de laisser la trésorière présenter les comptes je souhaite vous faire part de mes
impressions.
Comme je vous l’ai déjà dit plus tôt, l’année 2015 a été riche en émotion. Les membres du
comité et moi - même avons été actifs dans de nombreux groupes de travail.
L'année passée dans mon message à l'Assemblée générale de Cerebral Jura je lançais un
appel aux parents de jeunes enfants handicapés afin qu'ils rejoignent notre association et
notre comité. Je me souviens que lors de l’assemblée de notre 50e anniversaire j’avais
constaté que nous n’avions plus qu’un seul parent d’enfant fréquentant la Fondation
Pérène. Les nominations de ce soir me réjouissent car ce sont deux parents d’enfants en
situation de handicap qui nous rejoignent dont un fréquente Pérène. Avec ce nouveau
comité, Cerebral Jura pourra continuer de fonctionner de manière optimale comme il l’a fait
jusqu’à présent et nous pourrons présenter et défendre de nouveaux projets et idées.
Je remercie encore de tout cœur Laurence Paillard et Alain Girardin d'avoir accepté de
rejoindre le comité.
Au nom du comité, je remercie chaleureusement encore une fois Nadia Meury et Fabien
Barelli qui ont œuvré tant d'années pour notre association et qui ont fait beaucoup pour la
bonne marche de celle-ci. Nadia Meury Lachat notre trésorière m’a épaulé dans les
moments cruciaux. Nous regrettons leur départ, mais nous le comprenons et leur souhaitons
le meilleur. Je me réjouis de les retrouver parmi nous lors de notre prochaine assemblée. Je
vous invite à les applaudir encore une fois.
J'ai aussi une bonne nouvelle concernant le service relève, nous avons trouvé une assistante
socioéducative avec tout le bagage technique et humain pour s'occuper d'enfants et adultes
gravement handicapés. Les familles chez qui Aurélie a œuvré sont entièrement satisfaites. Je
vous la recommande chaleureusement. Pour moi et le comité c’est une satisfaction d'avoir
trouvé quelqu'un pouvant répondre à la demande des parents. Etant maman d’un jeune
homme handicapé qui a besoin de beaucoup d’attention et de doigté, je me rends compte à
quel point il est important pour une association comme la nôtre de garder un service de
relève au service de nos membres. La plupart des jeunes gens sortant de la Fondation
Pérène ces dernières années habitent chez leurs parents et fréquentent des structures de
jour ou des ateliers protégés. Il faut donc trouver des possibilités d’aide à domicile qui
soulagent les parents tout en respectant la vie des familles.
Au sein du groupe de proches aidants Cerebral Jura est la seule association ou institution
dans le Canton représentée par un ou des parents. Qui peut mieux évaluer les besoins des
personnes handicapées que leurs proches ?
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Il est évident que nous devons continuer à être présents dans le monde associatif ou
politique pour le bien-être de nos enfants et pour leur futur.
L’assemblée se poursuit avec le
POINT 6 : Comptes 2015 et rapport des vérificateurs des comptes
La parole est donnée à la trésorière Nadia Meury Lachat, trésorière, pour la présentation des
comptes 2015 de l'Association Cerebral Jura.
La trésorière détaille tout d’abord les comptes d’exploitation qui présentent des produits
pour CHF 87'640.40 et des charges pour CHF 79'106.95. Le bénéfice, après affectation de
CHF 1’500 aux fonds libre, s’élève à CHF 8'533.45. Le capital propre de l’Association se
monte à CHF 150'095.37 dont CHF 9'500.00 de fonds libre. Les fonds libres pourront financer
des activités pour les familles, des activités pour les personnes en situation de handicap et
des investissements.
La parole est donnée à l’assemblée pour des questions sur les comptes.
Il n’y a pas de questions.
Dominique Maillard, vérificatrice des comptes, donne lecture du rapport des vérificateurs
des comptes 2015. Elle propose à l’assemblée d’approuver les comptes et de donner
décharge à la trésorière et au comité.
Les vérificatrices des comptes Dominique Maillard et Jacqueline Roueche sont remerciées
pour leur travail. L’assemblée est invitée à approuver les comptes 2015 et à donner
décharge au comité par un lever de mains.
Les comptes 2015 sont acceptés à l’unanimité.
Point 7 : Approbation du budget 2014
La parole est à nouveau à Nadia Meury pour présenter le budget 2016.
Le budget prévoit des produits pour CHF 82’000 ainsi que des charges pour CHF 79'584. Le
bénéfice s’élève à CHF 2’416.
La parole est donnée à l’assemblée pour des questions sur le budget.
Il n’y a pas de question.
L’assemblée est invitée à approuver le budget 2016 par un lever de mains.
Le budget 2016 est accepté.
Nadia Meury Lachat est remerciée pour son excellent travail.
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POINT 8 : Communication, propositions individuelles et divers
Communication
• Les jeux pour tous auront lieu le samedi après-midi 24 septembre 2016 à Glovelier.
Pour cette occasion nous cherchons des bénévoles. Le secrétariat contactera les
membres dans le courant de l’année à ce propos.
• A partir du 1er avril prochain toutes les demandes de prestations
institutionnelles d’hébergement, d’hébergement avec occupation ou de placement
en centre d’accueil de jour pour adulte en situation de handicap mental, sensoriel,
physique ou psychique devront être envoyées au Service de l’action sociale. Cette
procédure s’appelle JUNORAH pour Jura et Neuchâtel orientent les personnes
handicapées. Les deux cantons ont souhaité collaboré pour mettre sur pieds ce
dispositif qui est imposé par la Confédération suite à l’application de la Lippi. Ils ont
mandaté Pro Infirmis Jura-Neuchâtel pour examiner les attentes et les besoins de
chaque personne souhaitant un hébergement ou un accueil de jour et orienter les
demandeurs soit vers une prestation ambulatoire, soit une prestation résidentielle.
La plateforme inter cantonale formée de représentants des services cantonaux de
l’Action sociale, de représentants d’institutions, d’associations proches des
personnes en situation de handicap et des soins à domiciles se réunira lorsque
l’orientation s’avèrera compliqué.
Le comité a proposé la candidature de Françoise Ruiz pour représenter les proches
de personnes handicapés au sein de Junorah. Nous avons eu le soutien d’Insieme à
cette candidature et nous les remercions.
Notre présidente a été choisie pour y siéger en tant que représente des associations
Cerebral Jura, Procap, Ted-Autisme Jura, Fragile Jura et A3 Jura.
Françoise Ruiz est satisfaite de cette nomination au sein de cette plateforme et elle
indique qu’elle veillera à ce que le droit et les choix des parents soient respectés.
La parole est donnée à l’Assemblée concernant des communications, propositions
individuelles et divers.
Madame Nini des Fontenattes nous fait part du 1er Anniversaire de l’accueil de jour de
Porrentruy le vendredi 18 mars de 14h à 17h et le samedi 19 mars de 10h à 12h30, rue des
Planchettes 10 à Porrentruy. Elle invite les membres à se rendre à Porrentruy où ils pourront
faire connaissance avec le personnel du centre d’accueil qui propose une large palette des
activités qui s’y déroulent.
Madame Nini informe l’assemblée du début des travaux d’un nouveau pavillon qui pourra
accueillir 6 personnes atteintes de troubles autistiques. Des éducateurs du foyer Les
Fontenattes sont en formation pour la prise en charge de cette nouvelle population.
M. Berberat présente les salutations du comité d’Insieme.
Fabien Barelli fait de certains problèmes avec les trains des CJ. Certains trains sont
accessibles et d’autres pas. Selon l’horaire des trains accessibles remis à une jeune fille en
fauteuil qui prend régulièrement le train, cela ne coïncide pas toujours. La jeune fille se
trouve alors en rade et doit attendre un autre train.
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Plus personne ne souhaite s’exprimer.
La présidente remercie les membres et invités présents de leur attention et déclare
l’assemblée close. Elle invite tout le monde à déguster le magnifique buffet préparé par le
personnel de l’institution et à poursuivre les discussions amicalement autour du verre de
l’amitié. Elle souhaite une bonne fin de soirée et un bon retour à ceux et celles qui ne restent
pas pour la collation.

Delémont, le 18 mars 2016
Chantal Eschmann Kohler
Secrétaire
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