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Rapport d’activité 2016 
 

 
Durant l’année 2016, 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 7 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 Jeux pour tous 

• Les projets 2017 

 

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 groupe ressource Proches aidants, pour le groupe de travail de 

préparation de la journée des Proches aidants 2017 et pour la représentation des 

associations de parents au sein de la plateforme Junorah 

• Catherine Dolce pour le Conseil de la Fondation Pérène 

• 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) 

 

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

des associations régionales à Olten le 11 juin 2016 à Olten. Henri Dominé et Chantal 

Eschmann se sont rendus à la 60e Assemblée des délégués 60e  le 23 octobre à Olten 

également. 

  

En tout ce sont 362 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 Eliane Walther et Dominique Maillard. 

 

Les différentes prestations que l’Association Cerebral Jura a réalisées durant l’année 2016, 

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 2016. Quarante séances ont eu lieu et au total ce sont 

11 personnes qui ont participé au cours de thérapie équestre pour un total de 283 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. 

 

Le premier  a eu lieu en juin à Mümliswil, le second en août à Vaumarcus, le troisième en 

septembre à la Ferme du Bonheur et le dernier en octobre à Delémont au Centre Saint-

François. 

 

43 personnes du Foyer de Porrentruy, des Fontenattes et de Pinos accompagnés par 14 

éducateurs spécialisés ont pu profiter de ces week-ends. 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,  

pique-nique, loto etc. En tout ce sont 89 journées pour les week-ends.  

Nous remercions chaleureusement les donateurs grâce auxquels les week-ends et les cours 

ont pu avoir lieu 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 par l'intermédiaire de notre 

faitière. 

 

Jeux pour tous 

Notre 14e journée de jeux pour tous a rencontré un grand succès. Environ 200 personnes 

nous en rendus visite. Une trentaine de bénévoles ont assuré le bon déroulement des 

activités et nous les remercions chaleureusement car sans eux nous ne pourrions pas 

organiser une telle journée. 

 

Speed meeting 

Le 1er décembre nous avons participé au speed-meeting organisé par l'Association 

jurassienne pour la coordination du bénévolat. Le but de cette rencontre était de mettre en 

relation les personnes souhaitant s'engager bénévolement avec des associations 

recherchant des bénévoles.  Une dizaine de personnes ont profité de cette occasion pour se 

renseigner et 2 se sont présentées à nous. Toutes les associations étaient déçues que si peu 

de monde se soient présentées.  

 

SOS-Relève 

Notre service de relève est très peu sollicité. 10 h ont été effectuées pour 3 interventions 

chez 2 personnes. 
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Groupe parents 

Notre groupe de parole de parents animé par Marie-Thérèse Faivre continue d’avoir du 

succès. En 2016, 7 soirées d'échanges ont été organisées. 12 parents sont inscrits dans ce 

groupe et peuvent de ce fait participer à ces rencontres. En tant que membre du groupe 

Proches Aidants du canton, cela fait maintenant 3 ans que nous bénéficions du soutien de la 

Fondation O2 pour la couverture des frais liés à notre groupe parent. Nous remercions le 

service de l'Action sociale et la Fondation O2 de leur soutien. La bonne nouvelle est que 

cette aide a été reconduite pour 2017.  

  

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 14 mars 2017 FR/ce 

 

 


