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Rapport d’activité 2018 
 

L'année 2018 a été synonyme de changements au sein du comité et du 

secrétariat. Lors de l'Assemblée générale du 16 mars 2018, la vice-présidence a 

été attribuée à Marie-France Barth, Alain Girardin qui occupait la fonction de 

trésorier a démissionné du comité et Antonella Donadei a repris sa fonction, 

Laure Koller a également rejoint le comité. Chantal Eschmann, secrétaire de 

l'association depuis 2014 est partie en pré-retraite et Joëlle Girardin lui a 

succédée à partir de mai 2018. 

 

Le comité composé de Françoise Ruiz (présidente), Marie-France Barth (vice-

présidente), Antonella Donadei (trésorière), Pascal Hubleur, Henri Dominé, 

Laure Koller, s'est réuni à 9 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  

• Les projets 2018 

• Le recrutement de la nouvelle secrétaire 

• Les préoccupations en lien avec l’OFAS 

 

Les membres du comité et le secrétariat ont fait preuve d'un grand 

engagement en 2018. 

 

Afin de défendre les intérêts des personnes en situation de handicap, 

l'Association Cerebral Jura a pu compter sur l’aide des membres et de son 

comité qui l’ont représenté tout au long de l’année au sein de différentes 

institutions. Ce sont : 

• Françoise Ruiz pour le groupe ressource Proches aidants et pour la 

représentation des associations de parents au sein de la plateforme Junorah 

• Pascal Hubleur pour le Conseil de la Fondation les Castors 

• Yvonne Ren pour le Conseil de la Fondation CERAS   

• Joëlle et Alain Girardin pour la Fédération des associations jurassiennes des 

parents d'élèves (FAPE) 

• Joëlle Girardin au Conseil scolaire de la République et canton du Jura 

 

Françoise Ruiz et Joëlle Girardin ont également participé à la rencontre des 

présidents des associations régionales à Olten le 9 juin 2018 et à la 

62e Assemblée des délégués le 20 octobre 2018 à Olten, accompagnées par 

Henri Dominé. 
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En tout ce sont plus de 1090 heures qui ont été effectuées à titre de bénévolat 

et de représentation honorifique par les membres du comité, les représentants 

dans les divers conseils et associations, les vérificatrices des comptes et les 

bénévoles qui ont soutenu l'association lors des diverses manifestations 

auxquelles elle a participé. L'Association Cerebral Jura les remercie 

chaleureusement de leur engagement. 

 

Les différentes prestations que l’Association Cerebral Jura a réalisées durant 

l’année 2018, sont énumérées ci-après. 

 

Cours semestriels 

 

Quatre cours semestriels « Approche socio-thérapeutique avec le cheval »  

organisés le vendredi matin d’avril à novembre 2018.  A l'aide de l'animatrice 

responsable et de ses deux assistantes, ces cours ont été rassemblés dans le 

courant de l'année. Cette nouvelle dynamique a été grandement appréciée par 

tous les participants. Des cavaliers se sont également joints à certains cours 

pour le grand plaisir de toutes et tous.  

 

40 séances ont eu lieu et ce sont 21 personnes qui y ont participé pour un total 

de 244 heures. Les participants aux cours viennent de l’Accueil de jour des 

Ateliers protégés jurassiens de Delémont et de Pinos.  

 

Les cours sont financés par la 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.  

 

Cours blocs de loisirs "Week-ends" 

 

En 2018, 5 week-ends ont été organisés, débutant en avril avec le premier 

week-end à Vétroz en Valais, destiné aux familles et personnes en situation de 

handicap seules. Il qui a réuni 7 personnes en situation de handicap dont 

3 enfants, 4 adultes et leurs familles et accompagnants bénévoles. 

 

Ensuite, en juin et en octobre, les résidents du Foyer de Porrentruy ont eu 

l'opportunité de participer à un week-end au Camp à Vaumarcus, et en octobre 

à la Ferme du Bonheur.  
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En octobre également, les personnes en situation de handicap lourd, résidant 

au Foyer les Fontenattes, ont pu bénéficier d'un week-end de détente et de 

repos au Fil du Doubs. Les résidents de Pinos ont également eu la joie de passer 

de merveilleux moments au Camp à Vaumarcus, en bénéficiant des derniers 

rayons de soleil automnaux. 

 

En tout, 59 personnes en situation de handicap, accompagnées par 

24 éducateurs spécialisés et accompagnants bénévoles, ont pu profiter de ces 

week-ends durant lesquels elles ont pu profiter de différentes activités 

récréatives telles que : tour en bateau sur le lac de Neuchâtel, petit train à 

Neuchâtel, balade, bains, s’occuper des animaux de la ferme, tours en calèche, 

bricolage, etc. Ce sont 143 journées de loisirs qui ont été organisées. 

 

Ces week-ends sont financés en partie par la contribution des participants, par 

le financement de l'OFAS et par les dons des fondations Denk an Mich, Etoile 

filante et Cerebral Suisse et de la délégation jurassienne à la Loterie romande. 

 

Cours d’un jour 

 

En septembre 2018, la traditionnelle édition de "Jeux pour tous" a été 

organisée à la halle polyvalente de Glovelier avec une affluence de près de 

200 participants pour un total d'environ 300 personnes.  

 

Cette manifestation à démarche inclusive a permis aux personnes avec et sans 

handicap de créer de nouveaux contacts dans la joie et la bonne humeur et 

d’ouvrir de nouvelles perspectives dans la vision de chacune et chacun.  

 

Cette merveilleuse édition s'est achevée par un lâcher de ballons rempli 

d'espoir et d'émotion. 

 

Cette journée a été financée par l'OFAS, par les dons des fondations Denk an 

mich et Etoile filante, la délégation jurassienne de la Loterie romande. Elle a en 

outre été soutenue par Hertzeisen voyages, le restaurant Bleu Lézard et la 

chocolaterie Camille Bloch. 

 

Conseils 

 

Plusieurs personnes ont sollicité des conseils divers auprès du secrétariat qui a 

pu les aider et les accompagner dans leurs démarches.  
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Bulletin 

 

Le bulletin « Autre Regard » continue de paraître deux fois par année. 

L’impression et l’assemblage sont confiés aux services de Bureautique des 

Ateliers protégés jurassiens. Le travail est très bien réalisé et les délais 

respectés. Un grand merci aux collaborateurs de cet atelier et félicitations pour 

leur professionnalisme. Outre les membres de l'association qui le reçoivent, il 

est également envoyé aux pédiatres du canton, aux ergothérapeutes, à des 

physiothérapeutes et aux partenaires de l'association. 

 

La plus grande partie du financement de ce qui précède provient de l’OFAS par 

l'intermédiaire de l'Association Cerebral Suisse. 

 

SOS-Relève 

 

Le service SOS-Relève va être revu et analysé afin de redynamiser cette 

prestations qui, ces dernières années n’est que peu utilisé. En effet, ne 

recevant pas de subvention pour cette prestation, il est onéreux pour les 

parents et proches d’assumer à eux seuls les coûts inhérents à une relève. 

 

Groupe parents 

 

Le groupe de parole de parents animé par Marie-Thérèse Faivre continue 

d’avoir du succès. En 2018, il s'est réuni à 6 séances avec la participation de 

22 présences. Comme les parents le mentionnent fréquemment, ce groupe de 

parole est une "bouée" qui les aide dans leur quotidien très lourd ! Comment 

qualifier ce groupe ? Décharge psychologique et soutien ! En outre, il permet 

d'échanger sur de nombreuses thématiques, tels que les aspects relatifs au 

handicap, aux assurances sociales, à la fratrie, etc. 

 

L'Association Cerebral Jura bénéficie d’une subvention du service de l’action 

sociale par l’intermédiaire du groupe Proche aidants du canton du Jura pour la 

couverture des frais du groupe parents. Cette subvention est reconduite pour 

l’année 2019.  
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Manifestations diverses 

 

Durant l'année, l'association a aussi participé : 

• le 5 mai 2018, à l’inauguration du parc urbain de Delémont, permettant de 

présenter l'association et ses prestations, de donner des renseignements 

sur les handicaps moteurs cérébraux, de sensibiliser le public au handicap 

par le biais de jeux ludiques et d’ateliers de simulation de handicap ;  

• du 30 octobre 2018, à la journée Proche aidants qui s’est traduite par des 

passages en radio RFJ et aux portes ouvertes des structures d’accueil de 

jour. Les structures de jour y ont été présentées, et un parent du groupe de 

parents y a apporté son témoignage. 

 

Moyens d'informations sur le thème du handicap 

 

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.  

 

Remerciements 

 

L'Association Cerebral Jura remercie l'OFAS, l'Association Cerebral Suisse, la 

fondation Cerebral Suisse, la fondation Denk an mich, la fondation Etoile 

filante, les donateurs et entreprises qui ont soutenu ses activités durant l'année 

2018, et toutes les personnes bénévoles qui ont offert leur temps et 

compétences en faveur des personnes en situation de handicap. 

 

 

 

Delémont, le 28 mars 2019 

Joëlle Girardin 

 

 


