Rapport d’activité 2014
Préambule
Je ne voudrai pas commencer mon rapport avant que nous ayons rendu hommage à deux de
nos membres qui sont décédés en 2015. Il s’agit de Rémy Borer, mari de Marie-Thérèse
Borer ancienne présidente et d’André Roueche, fils de Jacqueline Roueche, ancienne
trésorière. Pour leur rendre hommage pour leur engagement et leur soutien au sein de
notre association je vous prie de vous lever pour une minute de silence.
L’année 2014, année du 50e a été riche en émotion. Je vous présente Chantal Eschmann
Kohler qui a repris les rênes du secrétariat en mai 2014 après l’assemblée du 50 e. Elle
apporte un énorme soutien au comité.
Comme dans toutes les sociétés locales, aujourd’hui, trouver des membres qui s’impliquent
devient de plus en plus problématique. Je relance l’appel aux jeunes familles inscrites chez
nous pour nous rejoindre. Le comité actuel s’essouffle un peu et nous ne connaissons plus
vraiment les difficultés que rencontrent les parents de jeunes enfants en situation de
handicap par manque de liens directs avec eux.
En revanche les animations mises sur pieds pour notre 50 e ont toutes été un franc succès. J’y
reviendrai plus tard au cours du rapport annuel. Un grand merci à Henri Dominé qui s’est
dévoué sans compter et qui s’est montré un animateur hors pair. Les participants y ont
trouvé beaucoup de joie et sont rentrés chez eux avec pleins de souvenirs à raconter.
Nous félicitons la Fondation les Castors, pour l’ouverture du nouveau centre d’accueil de
jour de Porrentruy et toutes les personnes qui ont œuvrées à sa mise en route. Ce centre de
jour, tout comme celui qui se trouve ici à Delémont, sont indispensables pour les parents qui
gardent leur enfant handicapé à la maison. Je salue le courage et la volonté de toutes les
personnes qui vivent avec un handicap et de leurs familles qui luttent chaque jour pour être
inclus dans un monde toujours plus exigeant.
Je remercie les ateliers protégés de Delémont qui nous accueillent ce soir, ainsi que
Monsieur Schmidt pour son aide, je remercie étalement toutes les personnes qui nous
apportent leur soutien et en particulier celles qui sont présentes ce soir.

Rapport annuel.
Afin de défendre les intérêts des personnes en situation de handicap, notre association a pu
compter sur l’aide des membres de son comité qui la représente tout au long de l’année au
sein de différentes institutions: ces institutions sont les suivantes :







Conseil de la famille représenté par Françoise Ruiz
Conseil de la Fondation Pérène – représenté par Catherine Dolce
Conseil de la Fondation Les Castors représenté par Pascal Hubleur
Conseil de la Fondation CERAS représenté par Fabien Barelli
Groupe ressource Proches aidants Jura représenté par Françoise Ruiz
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 Synergie groupe parole Proches Aidants représenté par Catherine Dolce
 Fédération des associations jurassiennes des parents d'élèves (FAPE) – le poste est
vacant. Si quelqu’un est intéressé, nous accueillons volontiers sa candidature
Françoise Ruiz et Chantal Eschmann ont également participé à la rencontre des présidents
des associations régionales le 17 mai 2014 ainsi qu’à l’Assemblée des délégués à Olten, le 25
octobre 2014.
En cette année 2014, 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 finances de l'association;
Merci à tous pour leur engagement.
Je vous propose, à présent, de relater les différentes prestations de l’Association Cerebral
Jura réalisées durant l’année 2014.
En ce qui concerne les prestations que Cerebral Jura est tenue d’organiser conformément au
sous-contrat de prestations signé avec son organisation faîtière, un cours Halliwick n’a pu
être organisé.
Cours semestriels
En 2014, un cours semestriel Halliwick a été organisé en faveur d’enfants en situation de
handicap. 11 séances se sont déroulées au Centre Rencontres à Courfaivre et ont été
animées par Mmes Monique Simon et Françoise Buchwalder. 3 enfants ont pu profiter de ce
cours durant l’année 2014, ce qui représente un total de 55 heures. Malheureusement, nous
avons été contraints de renoncer à organiser un nouveau cours Halliwick car nous ne
trouvions plus assez de participants et d’accompagnants. En effet, un nombre minimum
d’inscrits est nécessaire pour que le cours soit reconnu et financé par l’OFAS. A l’occasion du
dernier cours nous avons eu l’occasion de remercier Madame Monique Simon qui a œuvré, en
tant qu’animatrice responsable, pendant 13 ans ainsi que Madame Françoise Buchwalder
qui, pendant 11 ans, a secondé Monique Simon et Agathe Meyer qui a également secondé
Monique Simon pendant 5 ans. Nous les remercions encore très chaleureusement.
Quatre cours équestres semestriels "Approche socio-thérapeutique avec le cheval" ont été
organisés d’avril à novembre 2014 au Manège Roger Bourquard à Glovelier le vendredi
matin.
39 séances ont eu lieu. Au total, 16 personnes en situation de handicap ont pu profiter de ce
cours, ce qui représente un total de 300 heures. Les participants aux cours sont résidents de
Pinos et des Fontenattes. Nous remercions l’animatrice du cours Sylvie Robert qui œuvre
depuis quelques années déjà et qui est toujours pleine d’enthousiasme ainsi qu’Aurélie,
employée au manège et Nicole, aide bénévole.
Durant l'année 2014, l'Association Cerebral Jura à ainsi dispensé au total 355 heures de
cours avec l’aide financière de l’OFAS, de Denk an mich et de la Loterie romande.
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Week-ends
Durant l'année écoulée, l'Association Cerebral Jura a organisé quatre week-ends.
Trois week-ends ont eu lieu 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 ces week-ends, les participants ont pu profiter de différentes activités récréatives
telles que : balade à Saint-Ursanne, repas à Epauvillers, piscine à Saignelégier, brocante à
Vauffrey, confection de crêpes à la Ferme du Bonheur, atelier de peinture, création d’une
maison en utilisant les matériaux de la nature tels que cailloux, bois, herbes, fleurs pour
créer une œuvre qui s’est intitulé « La maison au bord de l’eau » et des conseils avisés de
Gabriel Schenk de la Ferme du Bonheur sur l'alimentation et les soins aux animaux de la
ferme.
Les 40 participants aux week-ends ont été accompagnés par 14 éducateurs spécialisés pour
leur garantir un confort maximum.
Les week-ends qui ont été mis sur pieds par notre association, l’ont été pour les résidents du
Foyer de Porrentruy, de Pinos et des Fontenattes. Nous remercions toutes 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.
En septembre 2014, à Glovelier, a eu lieu notre 13e journée de « Jeux pour tous » qui a
remporté un très grand succès. Une centaine de personnes ont suivi le parcours de jeux et
en tout environ 200 personnes nous ont rendu visites. Pour marquer le coup, en cette année
du 50e anniversaire de notre association, nous avons eu le plaisir d’inviter Vijoli le clown
pour l’animation. Dans l’après-midi nous avons procédé au concours du lâcher de ballon et
le ballon gagnant a parcouru 83km. Il a été trouvé Habkern dans l’Oberland Bernois. Pour
l’installation et le déroulement de l’après-midi nous avons pu compter sur une trentaine de
bénévoles qui ont aidé au bon déroulement de la journée. Qu’ils en soient remerciés.
SOS-Relève
Concernant le service SOS-Relève, les volontaires sont intervenus à 24 reprises pour 72h00
heures de prises en charge. Il semble que SOS-Relève ne répond plus aux besoins des
parents. Ceux-ci recherchent plutôt un accueil de jour.
Bulletin
Concernant le bulletin « Autre Regard », il continue de paraître deux fois par année tiré à
400 exemplaires, l’impression et l’assemblage étant toujours confié aux services de
Bureautique des Ateliers protégés jurassiens. Le travail est très bien réalisé et les délais
respectés. Cerebral Jura adresse un grand merci aux collaborateurs de cet atelier.
Groupe parents
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 MarieThérèse Faivre. Ainsi, en 2014, 8 soirées d'échanges ont été organisées en faveur du groupe
de parents. 12 parents sont inscrits dans ce groupe et ont pu ainsi participer à ces
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rencontres. Faisant partie des Proches Aidants, notre groupe parent a, pour la première fois,
bénéficié du soutien du canton du Jura par la Fondation O2. Cette prise en charge est
également reconduite pour 2015.
En marge de notre 50e anniversaire, nous avons invités les accueils de jour de Porrentruy et
Delémont de la fondation Les Castors, les résidents de Pinos et les anciennes présidentes de
Cerebral Jura à un repas précédent les deux thés dansants organisés à la Croisée des Loisirs à
Delémont. Une quarantaine de personnes ont donc partagé deux repas et ont pu entendre,
en mars, la chorale du collège de Delémont dirigée par Monsieur Tobler et en novembre un
jeune chanteur, Loris accompagné au ukulélé. Nous avons également bénéficié de
l’ouverture exceptionnelle du mini-golf pour une partie qui a ravi les participants. Ces
journées ont été placées sous le signe du partage. Un grand merci à la Fondation Cerebral
Suisse pour son don qui nous a permis de financer les activités de « Thés dansants » et
« Jeux pour tous ».
L’année dernière Madame Laurence Paillard était venue présenter, à l’assemblée, le projet
de son fils Axel. Une délégation de Cerebral Jura s’est rendue en août à Asuel lors du
triathlon pour soutenir Axel et toute sa famille qui y participait. A l’issue de ce triathlon
notre association a reçu un chèque de CHF 2’014.00 de la part de l’Association Axel’Air. Un
grand merci aux familles Hänggi et Paillard.
Nous vous rappelons 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.

Delémont, le 12 mars 2015 FR/ce
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