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Rapport d’activité 2017 
 

 
Durant l’année 2017, le comité composé de Françoise Ruiz, présidente, Pascal Hubleur, Henri 

Dominé Alain Girardin, Marie-France Barth, Antonella Donadei 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 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 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) 

 

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

des associations régionales à Olten le 10 juin 2017 et à la 61e Assemblée des délégués le 21 

octobre  2017 à Olten également. 

  

En tout ce sont 570 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, les vérificatrices des comptes Eliane Walther et Dominique Maillard et les 

bénévoles qui nous ont soutenu lors des diverses manifestations auxquelles nous avons 

participé. 

 

Les différentes prestations que l’Association Cerebral Jura a réalisées durant l’année 2017, 

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 2017.  41 séances ont eu lieu et au total ce sont 23 

personnes qui ont participé au cours de thérapie équestre pour un total de 263 heures. Les 

participants aux cours ont été des résidents des Fontenattes et de Pinos et des personnes 

accueillies par l'Accueil de jour de Delémont des Ateliers protégés jurassiens. 

Les 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 

En 2017 nous avons organisés cinq week-ends. 

 

Quatre week-ends ont été organisés pour les résidents en institutions. Un au Camp à 

Vaumarcus pour le Foyer de Porrentruy, deux à la Ferme du bonheur pour Pinos et le Foyer 

de Porrentruy, un au Centre Saint-François pour les Fontenattes. 

Cette année nous avons organisé un week-end familles à Vétroz en Valais qui a réuni 7 

personnes en situation de handicap dont 3 enfants et 4 adultes et leurs familles et 

accompagnants bénévoles.  

 

Quarante-et-une personnes des institutions accompagnées par 17 éducateurs spécialisés ont 

pris part à ces week-ends. Durant ces week-ends, les participants ont pu profiter de 

différentes activités récréatives telles que : tour en bateau sur le lac de Neuchâtel, 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 117 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 Etoile filante 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 et 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 et les félicitons 

pour leur professionnalisme. 

 

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

l'intermédiaire de notre faitière. 

 

SOS-Relève 

Notre service de relève a été peu sollicité en 2017. 6 h ont été effectuées pour 2 

interventions chez 2 personnes. 

 

Groupe parents 

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

succès. Il est très important pour les parents qui peuvent échanger entre eux et se soutenir. 

En 2017, 7 soirées d'échanges ont été organisées. 12 parents sont inscrits dans ce groupe et 

peuvent de ce fait participer à ces rencontres. Nous bénéficions du soutien financier du 

groupe Proches aidants du canton pour la couverture des frais de notre groupe parents. Ce 

soutien est reconduit pour 2018.  

 

Nous avons aussi participé à plusieurs manifestations dans le courant de l'année. 
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Le 20 mai, collaboration avec la ludothèque de Delémont à la Journée nationale de jeux. 

Nous avons profité de cette journée pour lancer le concours de dessin organisé par notre 

faitière et avons pu compter sur cinq bénévoles que nous remercions.  

 

Le 28 avril les Ateliers protégés jurassiens fêtaient leur 50e anniversaire. La présidente et la 

secrétaire se sont rendus à la manifestation et y ont passé une formidable journée de fête. 

Nous félicitons chaleureusement les Ateliers protégés jurassiens pour leur longévité. 

 

Le 17 juin participation à Handicap sur la fête organisée par Forum-Handicap Jura par une 

journée chaude et ensoleillée. Une trentaine d'associations avaient pris possession de leur 

banc en le décorant et l'aménageant pour attirer les visiteurs. Beaucoup de personnes nous 

en rendus visite et nous avons pu leur parler des buts de notre association et échanger avec 

eux sur les sujets leur tenant à cœur. 

 

Pour la journée des Proches aidants le 24 octobre, le canton du Jura avait invité Rosette 

Poletti  pour une conférence intitulée "Les proches aidants, ces héros au quotidien". Un 

nombreux public y a assisté. La conférence a été suivie d'un apéritif offert par les 

associations présentes ce qui a permis à un vaste échange sur le thème des Proches aidants.   

 

A l'invitation du comité du Marché de la Saint-Martin, nous avons décidé de tenter 

l'expérience en nous inscrivant à de fameux marché. Un groupe composé de Marie-France 

Barth, Henri Dominé, Alain Girardin et de la secrétaire s'est attelé à l'organisation. Avec 

l'aide d'une quinzaine de bénévoles en plus des membres du comité nous avons tenu notre 

stand et y avons proposé les bonnes pâtisseries confectionnées par Marie-France et Joëlle et 

du vin chaud, du café, du thé et des sirops pour les enfants. Notre but était avant tout de 

faire connaître notre association et les activités qu'elle propose. Un grand merci à tous les 

bénévoles qui nous ont aidés.  

 

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 9 mars 2018 

Chantal Eschmann 

 

 


