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Rapport d’activité 2015 
 

 
Durant l’année 2015, le comité composé de Françoise Ruiz, présidente, de Catherine Dolce, 

Fabien Barelli, Pascal Hubleur, Nadia Meury, Henri Dominé et de la secrétaire Chantal 

Eschmann 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  

 

Un grand merci à tous pour leur engagement. 

 

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 l’ont représenté tout au long de l’année 

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   

• 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) 

 

Françoise Ruiz et Chantal Eschmann ont également participé à la rencontre des présidents 

des associations régionales à Olten le 13 juin 2015 et Françoise Ruiz, Fabien Barelli et Nadia 

Meury Lachat à la 59e Assemblée des délégués à Olten, le 24 octobre 2015. Nous avons 

également participé aux Assemblées générales d'Insieme, de Pinos, ainsi qu'à la journée du 

50e d'Insieme Jura.  

En tout ce sont 367 heures qui ont été effectuées à titre de bénévolat et de représentation 

honorifique par les membres du comité, nos représentants dans les divers conseils et 

associations  et les vérificatrices des comptes. 

 

Les différentes prestations que l’Association Cerebral Jura a réalisées durant l’année 2015, 

sont énumérées ci-après. 
 

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 au total ce sont 

15 personnes 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.  
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Week-ends 

Durant l'année dernière, l'Association Cerebral Jura a organisé quatre week-ends. 

 

Deux 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 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 

respectés. Nous adressons un grand merci aux collaborateurs de cet atelier. 

 

Toutes ces prestations dépendent du financement par l’OFAS. 

 

SOS-Relève 

Une quinzaine d’heures de relève ont été sollicitées par les parents. Une de nos 

intervenantes a été également engagée régulièrement dans une famille. Ces heure-là ne 

sont pas comptées comme relève. 

 

Groupe parents 

Le Groupe de 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 Marie-Thérèse Faivre. Ainsi, en 2015, 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 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.  

 

Thés dansants 

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 de Cerebral Jura 

Françoise Ruiz, Nadia Meury Lachat et Henri Dominé ont présenté le handicap mental à des 

groupes d’élèves de l’école secondaire de Haute-Sorne dans le cadre de leur semaine hors-
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cadre sur le thème de la différence. 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 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. 

 

Pour faire écho à la journée des proches aidants, l'AJAS a organisé un rendez-vous le 17 

novembre avec pour titre "Réflexion sur les difficultés rencontrées, les limites de 

l'intervention en lien avec les services de relève" auquel nous avons été convié en tant 

qu'intervenant. Françoise Ruiz et Chantal Eschmann  y ont participé. 

 

Fondation Joël Mühlemann 

Nous avons rencontré le 30 septembre trois représentants de la Fondation Mühlemann dont 

le directeur et l'infirmière responsable d'équipe pour discuter des services qu'ils offrent dans 

le Jura et du fonctionnement. 

 

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.  

 

 

 

Delémont, le 3 mars 2016 FR/ce 

 

 


