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Réussite, succès, victoire, situation qui s’arrange, ce ne sont pas forcément
des mots qu’on associe immédiatement à Caritas Jura. Pour beaucoup,
notre institution est un pompier qui intervient pour des situations désespérées. A travers ce rapport 2021, Caritas Jura démontre par des exemples
concrets les nombreux parcours de vie qui inversent la tendance et qui
retrouvent un équilibre et une situation plus confortable.
A l’image de Steve, en couverture, qui a repris un apprentissage à 46 ans
à l’Hôpital du Jura. Lorsque les intelligences sont partagées et que les
collaborations sont activées au profit de tous, on arrive à réaliser de très
belles choses.
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ANNE SEYDOUX-CHRISTE, PRÉSIDENTE

POUR UNE SOCIÉTÉ BIENVEILLANTE,
É Q U I TA B L E E T D U R A B L E
En 2021, la pandémie de Covid-19 a continué

L’équipe de LARC a aussi fait preuve de

de chambouler nos vies et nous a contraints

beaucoup de créativité, malgré les moments

à nous adapter sans cesse et à faire preuve

de fermeture. Elle a ainsi remporté le premier

de flexibilité. Heureusement, la population

prix du « projet intergénérationnel pour ma

jurassienne a montré beaucoup de solidarité

ville », créé par la commune de Delémont. Les

et de générosité pour soutenir les personnes

cafés réparations connaissent un franc suc-

les plus fragiles, de même que les institutions

cès.

qui leur viennent en aide. Elle en fait de même

Les magasins de Caritas Jura ont été réor-

en ce début de printemps 2022, alors que la

ganisés et leur mission repensée. Le chantier

guerre que mène la Russie contre l’Ukraine

de l’aménagement du nouvel espace-vente à

pousse des millions de réfugiés hors de leur

St-Henri 7 s’est poursuivi, permettant d’envi-

patrie…

sager une ouverture à l’automne 2022.

Les donateurs et les dons en faveur de Cari-

Le Département Insertion, qui emploie plus

tas Jura ont augmenté de manière importante

de 150 personnes entre mesures de réin-

pendant cette période, démontrant la confiance

sertion et emplois adaptés, a aussi entrepris

que nos projets et nos actions inspirent.

une nouvelle organisation, avec en particulier

En 2021, les week-ends et les vacances fa-

l’objectif de favoriser le lien avec le marché

milles ont pu avoir lieu, avec l’accompagne-

de l’emploi.

ment de professionnels. La prestation « Allo,

Par ailleurs, de nombreuses personnes ont

y’a quelqu’un pour écouter ? », financée par

été fragilisées par une baisse de leurs reve-

la Chaîne du bonheur, a été poursuivie. Des

nus pendant cette période difficile, voyant

« cafés numériques », soutenus par Caritas

souvent leur endettement augmenter. Il est

Suisse, ont été mis sur pied. Ayant pour ob-

plus que jamais nécessaire de détecter et de

jectif d’apprendre à maîtriser les outils numé-

pouvoir intervenir de manière précoce pour

riques dans un esprit convivial, ils ont pour

prévenir l’endettement des particuliers et des

ambition de contribuer à réduire la fracture

familles. La réapparition de l’inflation risque

numérique, accentuée par la pandémie. Trois

en effet d’accentuer ces problèmes.

cafés thématiques pour les proches aidants,

Caritas Jura adapte progressivement ses dis-

dont le rôle essentiel n’est toujours pas re-

positifs en s’efforçant de les ajuster au mieux

connu à sa juste valeur, ont également pu être

aux réalités post-pandémie et aux nouveaux

organisés.

besoins qui sont apparus.
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Les lignes directrices de la Stratégie 2025

Les rapports des différents départements

ont été adoptées à l’automne 2021. L’inten-

présentent des réussites personnelles, qui

tion générale de cette stratégie se résume

démontrent bien que le travail de fond et sur

ainsi : « Avec humanité, agilité et efficacité,

le long terme porte des fruits. C’est dans cet

nous nous engageons, à vos côtés, en faveur

esprit que Caritas Jura entend poursuivre sa

d’une société bienveillante, équitable et du-

mission.

rable ». Tirant parti de nos compétences et

Je tiens à remercier très sincèrement toutes

expériences, il s’agit de mettre nos valeurs

celles et ceux qui s’engagent sans compter

en action pour faire face aux enjeux sociaux,

en faveur de notre institution : la direction, les

économiques et écologiques.

collaboratrices et collaborateurs, ainsi que

Les autres moments forts de l’année ont été

les nombreux bénévoles, toujours prêts à

d’une part la soirée en faveur de Caritas Jura,

aider leur prochain.

mise sur pied par l’Association des Amis de

Mes remerciements s’adressent aussi aux

Caritas, qui a rassemblé 190 personnes et

membres du comité, à l’Association des Amis

dont le bénéfice sera versé au projet « Les

de Caritas, aux très nombreux donatrices et

jardins bio de Montcroix ». D’autre part, la

donateurs, à nos partenaires institutionnels,

conférence donnée par Alexandre Jollien en

aux autorités cantonales, communales et

décembre a réuni 300 personnes. Ce confé-

ecclésiastiques, pour leur fidèle et essentiel

rencier exceptionnel symbolise bien ce en

soutien.

quoi notre institution croit lorsqu’elle revendique de ne pas réduire une personne à sa
difficulté, mais de l’accueillir dans sa globalité, avec toutes ses potentialités.

COMPOSITION DU COMITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021
Présidente

Membres

Mme Anne Seydoux-Christe

M. Serge Laville
M. Antoine Leroy

Vice-présidente

M. Mathieu Loviat

Mme Anne-Françoise Gallardo

Sœur Anne-Marie Rebetez
M. Vincent Wermeille

Aumônière
Mme France Crevoisier
Secrétaire
Mme Claudia Tarchini
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Représentant de l’équipe de direction
avec voix consultative : M. Jean-Noël Maillard

JEAN-NOËL MAILLARD, DIRECTEUR

L A V R A I E R É U S S I T E S E R A I T D E D I S PA R A Î T R E !
Au moment de la rédaction de cette note,
l’Ukraine vit des heures terribles qui montre
encore une fois la fragilité de notre monde globalisé. Les équilibres sont mis à mal et on peut
avoir le sentiment que notre civilisation bascule dans l’inconnu.

Être attentifs à toute détresse
S’il s’agit là prioritairement d’une posture,
d’une volonté d’ouvrir l’œil, de scruter les nouvelles formes de précarité qui s’immiscent discrètement, il arrive que ces pauvretés soient
cachées avec la « complicité involontaire » des

Cependant, dans ce marasme ambiant, nous

personnes qui en sont victimes car elles n’osent

avons choisi d’évoquer l’année 2021 de Cari-

pas ou ne souhaitent pas révéler leur situation

tas Jura à la lumière de ses réussites plutôt

difficile car la pression sociale est trop forte.

que de sombrer dans une litanie des difficultés

En ce sens, le Covid aura mis en évidence que

rencontrées. Cette option de parler du verre à

la précarisation de la société et l’augmentation

moitié plein se veut être en cohérence avec ce

du nombre de personnes susceptibles de bas-

qui nous anime lorsque nous rencontrons une

culer dans la pauvreté n’est plus un discours,

personne confrontée à des difficultés : voir ses

mais une réalité ! Ainsi, il a bien fallu regarder

potentialités plutôt que ses faiblesses.

ces personnes, elles-mêmes condamnées à

Toutefois, si nous souhaitons parler de « réussite », il est important de s’accorder sur ce que
nous considérons comme une réussite. Pour
qui ? Selon quels critères ? Le fait que Caritas Jura se développe, est-ce une réussite ?
Ou un échec car cela signifie que la pauvreté
augmente ?
Aussi, c’est à la lumière de notre mission que
je souhaite aborder les réussites de l’année
écoulée. Pour rappel, cette mission nous invite
à « être attentifs à toute détresse, à l’accueillir,
à la dénoncer et à tout faire pour la supprimer
dans la solidarité et la co-responsabilité ».
Dès lors, il me semble pertinent de mentionner
les progrès réalisés en 2021 dans la mise en
œuvre de notre mission.

se montrer. Par ailleurs, la majorité était des
femmes, ce qui illustre bien, une fois de plus,
leur fragilité économique.
S’il n’y a pas lieu d’applaudir l’importance de
cette paupérisation, Caritas se réjouit néanmoins que cette misère cachée ait été dévoilée
et que désormais, on ne pourra plus nier son
existence, ni se contenter de dire que c’est de
leur faute et de leur responsabilité individuelle
si elles sont dans la gêne. En ce sens, notre
engagement dans la mise en évidence de
cette réalité a été une réussite.
L’accueillir
La détresse a sa source dans différents domaines : précarité financière, relationnelle,
affective, sanitaire ou encore de l’emploi. SouPage 5

vent, les domaines se mélangent les uns aux

tégie 2025 avec l’intention générale suivante :

autres où une forme de précarité en entraîne

« Avec humanité, agilité et efficacité, nous nous

une autre. Si l’accueil inconditionnel et sans ju-

engageons, à vos côtés, en faveur d’une société

gement de cette détresse est chevillé au corps

bienveillante, équitable et durable ».

de Caritas Jura depuis sa fondation, il y a lieu de
se réjouir que nous ayons pu offrir cet accueil à
de nouvelles catégories de personnes en 2021
( voir les nouvelles prestations présentées dans
ce rapport ) et à en augmenter le nombre de bénéficiaires.

• La pandémie a mis en évidence combien nous

avions besoin de liens sociaux pour nous sentir
appartenir à la communauté et ainsi pleinement
exister. Le développement de nombreux projets
visant à « re-lier » les gens entre eux, à les faire
partager des activités communes, à leur per-

La dénoncer

mettre d’échanger leurs expériences, à décou-

Nous touchons là à une dimension importante de

lien me réjouit particulièrement.

notre mission, parfois mal comprise. En effet, on
pourrait penser que le travail de Caritas consiste
à prendre soin de personnes en souffrance et de
faire preuve de gratitude envers les partenaires
et personnes qui nous donnent les moyens de le
faire. Cependant, nous sommes convaincus que
bien accompagner les personnes en difficulté,
c’est également faire connaître leurs réalités, les
engrenages dans lesquels elles sont entraînées
et de mettre en évidence les failles de notre système de protection sociale.
Et tout faire pour la supprimer dans la
solidarité et la co-responsabilité
Evidemment, nous ne pouvons pas nous contenter de dénoncer les situations de détresse. Nous
devons également proposer des solutions pour
y remédier. Si ce travail de plaidoyer est important, nous sommes persuadés que Gandhi disait
juste lorsqu’il affirmait que « montrer l’exemple
n’est pas la meilleure façon de convaincre,
c’est la seule ! ». Aussi, notre volonté n’est pas
uniquement de faire des propositions, mais également d’initier des projets qui démontrent le
bienfondé de nos revendications.
C’est dans cette perspective qu’il convient de
mettre alors en évidence quelques réussites
de 2021 :

• Notre institution s’est dotée d’une nouvelle StraPage 6

vrir d’autres personnes et cultures et à tisser du

• Nous avons pu revisiter et renforcer différents

partenariats qui nous stimulent mutuellement
et nous permettent de collaborer dans un bel
état d’esprit.

•

Sachant que tout projet, aussi bon soit-il, a

besoin de moyens pour être mis en œuvre, je
relève les bons résultats financiers de l’exercice
2021. Si l’une des raisons repose sur un legs
exceptionnel, l’autre en revient à la fidèle générosité de nos donateurs que je remercie très
chaleureusement.
L’occasion d’adresser également mes vifs et
sincères remerciements à celles et ceux qui
nous permettent d’œuvrer quotidiennement à
notre mission : collaboratrices, collaborateurs et
bénévoles, membres du comité, donatrices, donateurs, autorités administratives et politiques.
Mais ce merci s’adresse prioritairement à celles
et ceux qui ont eu le courage et l’humilité de
s’ouvrir à nous de leurs difficultés et fragilités et
de nous laisser les soulager un brin. Nous leur
devons notre raison d’exister depuis plus de 50
ans…

BRUNO
Le retour à l’emploi de Bruno, après plusieurs coups

Département Insertion

durs est un beau succès ! Maçon travaillant sur les
chantiers, il a dû affronter une grosse tuile : des allergies
qui l’empêchent de faire le travail qu’il aime. Réorienta-

Mesures d’insertion et activités de production sont

tion, nouvelle formation, réinsertion, re-allergies : c’est

les deux faces du Département. L’une ne va pas sans

la galère. Placé en mesure d’insertion à Caritas Jura,

l’autre. L’insertion est la mission du Département,

il est affecté au secteur « transport » ce qui lui plaît

mais elle ne peut se faire que grâce à la production.
Différents ateliers composent cet ensemble qui
emploie plus de 150 personnes en mesures de
réinsertion ou en emplois adaptés.

beaucoup.
Grâce à un coaching personnalisé et adapté, Caritas
Jura l’aide à trouver des places de stage totalement
en adéquation avec ses intérêts et ses compétences.
Bruno fait un stage à La Poste et là, il correspond complément aux attentes. Convaincue, La Poste l’engage

Les chiffres

comme facteur au sein de la Région Distribution

Les ateliers sont essentiellement tournés vers la récupération

réussie !

et la valorisation des objets donnés à l’institution.
La vente est l’aboutissement de ce processus et on peut en
tirer quelques chiffres éloquents :

Courrier de Delémont (RDC). Une réinsertion totalement
Un grand MERCI à la Poste pour son ouverture et
BRAVO à Bruno pour sa persévérance.

Environ 250 vélos - 9000 vêtements - 2600 meubles - 5600
livres - 4300 articles électriques – 4000 objets de brocante

Caritas Jura a réalisé 559 récupérations chez les clients, effec-

– 90 livraisons clients et beaucoup, beaucoup d’articles de

tué plus de 50 vide - maisons et traité près de 2’100 appels

ménage, sport, jeux/jouets, tableaux, etc. Les résultats de

en lien avec le don. Tout cela sans compter les nombreuses

satisfaction clientèle sont plutôt très positifs : 91% !

visites au guichet.
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Les participants ont bénéficié de 22 stages en entreprises
qui ont débouché sur neuf engagements grâce au travail des

Aux jardins de Montcroix, un partenariat a été conclu avec le

coaches et de toute l’équipe. Plusieurs « visites - découvertes »

Marché St-Germain. Il permet de fournir des produits frais à la

ont été menées dans les entreprises jurassiennes.

nouvelle enseigne de produits de proximité à Porrentruy. Les

Plus de 15’000 kg de linge ont été traités et les activités ont
poursuivi un développement constant au niveau de la production, du tri, des vélos, de la logistique, etc.
A la mise sous pli, une commune supplémentaire a confié l’envoi du matériel de votation à Caritas Jura.

jardins ont été embellis grâce à un travail colossal de l’équipe
jardin. Des ruches ont été installées, des colonies d’abeilles les
ont investies, deux tunnels font office de serres et ce ne sont
pas moins de 76 petits arbres fruitiers (myrtilles et cassis) qui
ont été plantés.
Toujours dans le domaine du développement durable et de
l’économie circulaire, plusieurs projets sont suivis de manière

Les points forts
L’insertion est plus que jamais au cœur du dispositif et est au
centre de la nouvelle stratégie du Département Insertion qui
sera déployée sur 2022 et 2023.

active en lien avec la transition écologique. Ils seront petit à
petit déployés ces prochaines années. Un mandat de prestation a d’ailleurs été signé pour la vaisselle réutilisable en partenariat avec PSP Hygiène.

Que ce soit avec l’Office de l’Assurance Invalidité (OAI) ou avec

Ce partenariat prend forme cette année au travers de quelques

l’association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM), les

journées d’activités logistiques qui seront assurées les mar-

mesures qui visent à favoriser le lien avec le marché de l’em-

dis directement au sein de l’entreprise PSP Hygiène. L’idée

ploi sont constamment réajustées et adaptées aux besoins.

étant que ce partenariat se développe fortement en 2023 pour

En ce qui concerne l’AJAM, de nouvelles mesures d’insertion

autant que l’entreprise PSP puisse développer leur structure

ont été mises en place, notamment la mesure de photogra-

en lien avec cette activité.

phie de l’employabilité. Cette compétence unique de Caritas
Jura consiste à qualifier l’employabilité d’une personne à un
moment M, et à la documenter de manière assez précise. Un
outil très pertinent pour des partenaires comme l’AJAM.
Avec l’Office de l’Assurance Invalidité, un toilettage complet
des mesures de réadaptation a été effectué. Il doit permettre
plus de pertinence et d’efficacité par rapport aux besoins des
conseillers AI.
La vie des ateliers

Le personnel
Au chapitre des ressources humaines, un poste de maturité
professionnelle commerciale a été créé alors qu’un emploi de
solidarité autour des transports et des poses d’affiches a permis d’offrir un emploi à une personne de plus de 60 ans qui retrouve ainsi le premier marché du travail et termine sa carrière
professionnelle dignement. Une personne a également reçu la
possibilité de faire une formation d’ASE grâce à une mesure
innovante mise en place par le DIN et le SAS. Deux autres personnes ont l’opportunité de suivre une formation duale d’ASE

Dans les ateliers, un focus a été placé sur le développement

et deux autres poursuivent une formation de moniteur socio-

et la consolidation de l’atelier de réparation « Vélos pour tous »,

professionnel. Tous sont encadrés par notre équipe d’accom-

mis sur pied pour donner suite aux besoins émergents après

pagnants et de moniteurs.

le covid.

Enfin, le fonctionnement agile a fait son entrée dans tous les

Nouveautés 2021 : un atelier couture a été créé grâce à une

secteurs de Caritas Jura. Au Département Insertion, plusieurs

toute nouvelle mesure co-créée avec le Service de l’Action

projets sont menés, en co-création agile avec les clients.

Sociale et une autre nouveauté a vu le jour, un atelier pour les

Par ailleurs, de nombreuses rencontres ont été menées afin de

structures d’achalandages du nouveau magasin de deuxième

consolider et développer des partenariats. Les fruits devraient

main qui a été créé spécialement pour l’occasion.

en être récoltés dans les prochaines années.
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JEAN
Un boulot impayé 3 mois : l’accident de parcours qui fait
tout basculer. C’est l’enchaînement infernal. Il prend du
retard, bricole avec ses factures. La situation s’arrange,
mais il vit mal une rupture. L’engrenage reprend. Les
poursuites s’en mêlent et les impôts courants ne sont

Département Consultation
et Soutien
Une année encore impactée par le covid.
Les consultations ont pu avoir lieu normalement
mais plusieurs événements ont été annulés.
SECTEUR SOCIAL ET DETTES
Les chiffres :

pas pris dans le minimum vital. Ecrasé, il « lâche l’affaire »
et boucle les fins de mois avec des bouts de chandelle,
cachant sa situation à ses proches.
Il vient une première fois à Caritas. Mais il n’y a pas de
baguette magique, ses dettes sont trop élevées, il n’a pas
de capacité de remboursement. Il continue de travailler
avec une saisie et veille à ne pas faire de nouvelles dettes.
Heureusement, une opportunité professionnelle augmente son revenu.
Grâce à sa compagne à qui il ose enfin révéler sa situation, il voit le bout du tunnel. Il retourne à Caritas. Un

Toutes prestations confondues, près de 800 personnes ont

processus de désendettement est entamé et la juge

été en contact avec le secteur. Les consultations sociales et

accepte un règlement à l’amiable avec un statut de

dettes sont en baisse par rapport à 2020, mais la crise covid

commissaire pour Caritas. Victoire : un sursis de six mois

l’explique facilement. En revanche, elles sont en hausse par

est accordé afin de trouver un accord avec les créan-

rapport à l’année 2019.

ciers. Ces derniers ont tous accepté et ce jeune homme

Concernant les dossiers suivis, ils se complexifient avec un
surcroît de travail. Les désendettements complets sont rares
et les faillites personnelles ne sont plus possibles. La stabilisation devient la priorité.
Les personnes endettées ont un revenu mensuel médian

a bénéficié d’un prêt sans intérêt de l’Oeuvre Jurassienne
de Secours. Point final en 2025 ! Aujourd’hui, il vit une
renaissance « Je suis un autre homme depuis que j’ai
cette perspective ». Entre fierté et soulagement, il a enfin
la possibilité d’avoir des projets.

de CHF 3’900.-, donc en baisse par rapport à l’année préPage 9

cédente ( CHF 4’380.- ) et un endettement moyen de CHF
80’000.- ( CHF 70’000.- en 2019).

SECTEUR « COUPLES ET FAMILLES »
Les consultations pour couples sont en baisse. C’est une

60 ménages ont été aidés financièrement pour un montant de

grande interrogation pour le secteur, car les procédures de sé-

CHF 165’000.- dont plus de CHF 90’000.- par le biais des ap-

paration et les divorces ne cessent d’augmenter. Nous plaçons

pels de fonds. Le reste provient d’un prêt et d’appels journaux.

un espoir dans la modernisation de notre communication.

88 personnes en difficultés ont fait l’objet, à l’occasion de
Noël, d’une attention particulière sous forme de bons Migros.
Collaborations et communication

Les chiffres
Un peu plus de 100 dossiers de consultation conjugale ont été
suivis. Même si le nombre de dossiers est en baisse, celui des

Le secteur collabore avec plus ou moins de succès avec les

entretiens est en hausse, ce qui pourrait signifier que les béné-

Offices de poursuites des 3 districts.

ficiaires continuent le suivi sur un plus long terme.

Avec le service social régional et l’Autorité de Protection de

Pour la consultation familiale, une vingtaine de dossiers ont été

l’Enfant et de l’Adulte, la collaboration fonctionne bien. 9 man-

suivis, 13 pour la médiation familiale. Malgré le faible retour, la

dats de curatelle nous sont confiés. Des mandats sont égale-

satisfaction est globalement bonne.

ment en cours en tant que bureau conseil pour services tiers.
Par ailleurs, la collaboration se poursuit avec Table-Couvre Toi,
l’Association de la Promotion de la Lecture et la Croix-Rouge.
La prévention est en progression dans le domaine du Secondaire II. Au total, 400 jeunes en ont bénéficié. Par ailleurs,
des flyers sur les gestes barrière contre l’endettement ont été
réalisés et distribués en tout ménage. Le Service de l’Action
Sociale a repris la conduite, mais malgré l’écho médiatique,
peu de nouvelles demandes ont été formulées. Le secteur a
collaboré à d’autres campagnes de communication, à travers
la recherche réussie de témoignages.

Groupes de parole et de soutien
Deux groupes pour personnes séparées ou divorcées ont
fonctionné en 2021, et pour les couples, 5 groupes se sont
retrouvés. Quant aux groupes de paroles pour enfants, 3 parcours ont eu lieu. Deux groupes pour enfants de personnes
séparées ou divorcées, ainsi qu’un premier atelier pour enfants
exposés aux violences conjugales ont été mis sur pied.
Partenariats
Différentes rencontres ont permis de renforcer les liens et l’intégration dans l’environnement psycho-social : présentation à

Conclusion
Les revenus sont en baisse et l’endettement est en hausse.
Ces chiffres sont inquiétants et réduisent d’autant plus la capacité de désendettement. A cela s’ajoute l’impossibilité des
faillites et la difficulté d’obtenir des arrangements. Aussi, nous
plaçons un grand espoir dans le projet de révision de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, qui pourrait introduire une procédure d’annulation de dettes. Nous espérons
également qu’un plan de détection et d’intervention précoce
pourra se mettre en place sur le modèle neuchâtelois.
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l’AEMO, table ronde de l’association jurassienne pour la Coparentalité, groupement cantonal pour l’introduction de la méthode COCHEM ( médiation obligatoire ) lors de divorces etc.

D É PA R T E M E N T C O N S U LTAT I O N E T S O U T I E N

BARBARA
Moment phare de l’année : LARC a remporté le premier prix du « projet intergénérationnel pour ma ville »
proposé par Delémont. Barbara est une des chevilles

Département Action
Communautaire
Flexibilité, agilité, réactivité : le DAC doit en permanence composer avec ces paramètres. En année de
pandémie, le DAC est devenu un as de l’adaptation !
Adaptation aux circonstances, aux personnes
accueillies et aux bénévoles. Au final, malgré tout le
contexte, le DAC sort renforcé de cette année.

ouvrières de cette réussite. Le groupe de travail est
composé de six personnes de 10 à 67 ans. Objectifs :
favoriser, générer, le lien social, la rencontre interculturelle et intergénérationnelle et valoriser les petits
commerces.
Porté par LARC, il est destiné à un large public qui
souhaite découvrir les artisans de sa ville, vivre des
temps de solidarité, de création ou de partage sur des
thématiques diverses et autour de savoir-faire variés. Le
groupe a relevé un très beau défi en plus : la rencontre
avec les médias. Enrichissant.
Le projet sert aussi à sensibiliser les différentes géné-

La vie à LARC
On y vit un florilège de petites et grandes aventures, toujours
entachées d’un contexte pandémique : pique-niques, visites
d’expositions, Cafés littéraires, après-midi familles, ateliers de
danse, de contes et de théâtre, atelier mosaïque, initiation au

rations à la consommation locale; promouvoir des
espaces de formation, de découvertes et d’apprentissage en organisant des ateliers ou par des visites des
commerces ; découvrir le travail d’artisans, d’entrepreneurs et de producteurs locaux . Les réalisations
concrètes prendront forme en 2022.

yoga, sortie à Aquatis Lausanne, ateliers couture et tricot.
Pour maintenir le lien, le mini-journal LARC Hebdo s’est péren-

Cette année encore, les vacances familles, ainsi que les Week-

nisé, rencontrant un vif succès auprès de la population fré-

end familles, ont gardé leur forme « Covid compatible », d’en-

quentant le lieu, mais également auprès du personnel.

tente avec le Centre Social Protestant (CSP). Pas moins de 25

Page 11

familles ont pu bénéficier de cette prestation rassemblée sous
le nom de « Réseau familles solidaires » et les bilans sont très
positifs et souvent même émouvants : 1ère fois que l’on monte
dans un téléphérique, 1ère fois que l’on sort de sa ville, 1ère
nuit dans un hôtel… tant de premières fois… !
Cafés numériques

Les magasins
Cette année encore, bien des changements. Après le déménagement des bénévoles de la vente dans notre magasin à
Montcroix, ce fut le tour de celles du tri de rejoindre la Communance, plus spécifiquement le secteur textile. Dans l’ensemble, elles ont fait preuve de compréhension et d’ouverture
et la majorité font encore partie de l’équipe.

La pandémie a fait émerger bien des précarités dont celle de

Durant l’année, une responsable pour la vente a été engagée

la fracture numérique. Avec le soutien financier de Caritas

et toutes les personnes bénévoles dans nos 4 magasins ont

Suisse, le projet des Cafés numériques a vu le jour sous la

été rencontrées. Les réflexions menées sur les 4 points de

houlette d’une chargée de projet. Salués par les participants,

vente leur ont été présentées, en amont de l’ouverture du nou-

les premiers rendez-vous démontrent leur pertinence à travers

vel espace de vente à Delémont.

ces retours : « Ça devrait me permettre de reprendre quelque
peu confiance » ; « Adapté à mon niveau et réponses compréhensibles à mes questions et attentes »
Accompagnements & Deuils

Proches Aidants, Café réparation, RESO
Seulement 3 Cafés thématiques ont pu être agendés touchant
une quinzaine de proches aidants. Ces échanges se sont déroulés dans un climat de respect, de belle écoute et d’empa-

« Allo, y’a quelqu’un pour écouter ? » est resté en place tout au

thie.

long de l’année permettant à une quarantaine de personnes

Le DAC a été approché aussi bien par le Canton que par des

de bénéficier d’accueil et d’écoute bienveillants. Cette pres-

professionnels d’écoles sociales afin de participer à des ré-

tation par téléphone reste assurée par des bénévoles formés

flexions et à des recherches sur le thème encore délicat des

à l’accompagnement, mettant ainsi leurs nombreuses compé-

proches aidants, leur rôle n’étant encore pas reconnu à sa

tences à profit, ne pouvant encore que très peu intervenir sur

juste valeur.

le terrain.

A relever encore la présence fidèle des bénévoles des Cafés

Malgré ce contexte, de nombreuses rencontres ont pu avoir
lieu, avec par exemple les Soins à domicile, les résidences de
la Courtine, des Cerisiers, le service d’oncologie et de soins
palliatifs. Ces contacts ont permis d’informer autour du service d’accompagnement et de retisser des liens.

réparations. Motivation intacte et, dès que possible, une dizaine de bénévoles ont assuré l’accueil d’une centaine d’objets demandant à retrouver une seconde vie.
De même pour les 24 bénévoles du RESO de Châtillon malgré
un certain ralenti des activités. Restés solidaires, ils ont mobilisé de leur temps pour fêter quelques anniversaires, des nais-

Les 23 personnes participant au cours d’accompagnement

sances, assurer des visites en période de Noël dans des EMS

2020-2021 ont enfin pu achever leur formation en juin. Les

ou à l’hôpital. Les bénévoles ont également réalisé quelques

bilans sont très positifs. La nouvelle formation 2021-2022 a pu

transports.

démarrer en août.

Au DAC, cette année encore, les maîtres mots furent solida-

La prestation Cheminement de deuil a été proposée à 5 personnes. Elle a été repensée aussi bien dans son contenu que
dans sa forme et son animation ; les retours des participants
en ont démontré le bienfondé.
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rité, accueil, souplesse, ouverture, entraide, bonne humeur et
optimisme !

FIDELINA
Fidelina est l’exemple parfait des bienfaits de Chèque
Emploi ! A 63 ans, cette dame a une grande expérience

Département Administration
et Finances

dans les ménages, en tant qu’indépendante durant 30
ans à Genève. Au décès de son mari il y a 4 ans, elle
décide de quitter la ville et de venir s’établir dans le Jura,
où réside la famille de son époux. Fidelina a confiance

L’année a été marquée par le changement du res-

dans ses compétences et pense qu’elle va trouver

ponsable. Valère Steulet a remplacé Daniel Rüegg,

facilement du travail. Mais elle avait oublié son âge ! Elle

parti en retraite. Administration et Finances, c’est le
Département qui fait tourner la maison, discrètement :
finances, ressources humaines, bâtiments, informatique, assurances, etc. Tour d’horizon.

ne reçoit aucune réponse à ses courriers et se débrouille
avec ses économies pendant 6 mois.
C’est là qu’elle découvre Chèque Emploi ! A raison de
deux heures par-ci, deux heures par-là, elle se créé un
emploi sur mesure qui lui convient et qui la rend épanouie. « Caritas m’a sauvée » dit-elle. Son âge n’a plus

Les comptes 2021 bouclent avec un bénéfice alors que le

d’importance, elle fait 10 ménages par mois pour 20 à

budget tablait sur un déficit d’exploitation. Une situation qui

24 heures, soit un 50% étalé sur la semaine. Ce qu’elle

s’explique en bonne partie en raison d’un legs important et une

apprécie ? Sa liberté : elle peut rentrer chez elle à midi,

très bonne maitrise des charges qui ont également facilité les

tout en étant très proche des familles chez qui elle se

relations avec les banques pour trouver les financements né-

rend. Elle est comme une indépendante tout en étant

cessaires à nos projets. Au niveau informatique, deux grandes

déclarée et rassurée quant à un éventuel pépin.

migrations ont été effectuées ( Microsoft 365 et téléphonie fixe )
et certaines améliorations proposées avec une attention particulière portée à la sécurité informatique.

loués. A signaler encore l’installation de stores au 1er étage du

Caritas Jura a terminé sa mue au niveau du chauffage des

bâtiment de la rue du Temple à Delémont pour limiter les effets

bâtiments. Nous sommes particulièrement fiers de n’avoir

de la chaleur en été et améliorer le confort des employés.

plus aucun chauffage à mazout. Tous les appartements sont
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A la rue St-Henri, le chantier a repris avec le remplacement de la toiture et la création du nouvel
espace de vente. La signalétique, l’accessibilité,
le plan mobilité et l’ouverture du magasin seront
finalisés mi-2022.

Service marketing
Gérer l’urgence, anticiper les tendances, répondre aux
attentes des clients, innover : le service marketing grandit.

Quant au rapport de la commission Santé Sécu-

Si beaucoup d’événements ont encore été annulés en 2021, tout ce qui

rité, il met en évidence deux informations impor-

concerne les prestations à la personne et leur promotion ont repris.

tantes. Un nouveau chargé sécurité a suivi la for-

Au niveau communication, l’année a été marquée par deux campagnes

mation ad hoc organisée par la SUVA et passé

importantes. Une première avec un tout ménage distribué dans près de

avec succès les examens finaux. Et l’enquête de

40’000 boîtes aux lettres ! Objectif : informer sur les possibilités de faire

satisfaction du personnel menée en septembre

appel au fonds covid pour les personnes qui étaient en difficultés suite

2021 a montré des résultats très positifs. Les di-

aux mesures imposées. Mise en place avec la République et Canton du

verses propositions d’actions de la commission

Jura, cette initiative visait à déculpabiliser les demandeurs.

( en lien avec le stress et l’organisation du travail )

Autre campagne de promotion, celle menée auprès des bénéficiaires de

ont été engagées ou mises en œuvre. Le délégué

rente invalidité. En collaboration avec l’office AI, un prospectus a été en-

à la sécurité a été particulièrement sollicité en lien

voyé à 700 rentiers AI potentiellement intéressés par un emploi adapté.

avec la sécurité sur le chantier.

Fin de l’année, Caritas Jura a enfin pu organiser la conférence d’Alexandre

La commission du personnel a pour sa part adop-

Jollien. Le philosophe devait venir pour les 50 ans de l’institution, mais

té différents éléments dans son règlement du per-

l’événement a été repoussé deux fois. Dans la grande salle de Cinémont,

sonnel, notamment le contrat signé avec la Fon-

devant un public nombreux et conquis, Alexandre Jollien a ému, du rire

dation 02 pour les « médiations » et ce qui relève

aux larmes. Un magnifique moment !

du congé paternité.

De nouveaux produits marketing ont aussi été lancés : le coussin à émo-

Chèque Emploi
Les chiffres sont en constante hausse pour
Chèque Emploi. La masse salariale a encore
augmenté de 16% pour atteindre la somme de
3’217’000 francs. Il y a 1171 relations de travail
pour 645 employés et 1070 employeurs. Il y a eu
plus de 230 nouvelles adhésions dans le Jura et
le Jura bernois.
Au niveau du genre d’emplois concernés, les
travaux ménagers sont largement dominants.
Suivent ensuite les gardes d’enfants, les auxiliaires de vie et divers.
On arrive à un salaire moyen de CHF 330.- par
mois. Ce montant augmente régulièrement notamment grâce aux auxiliaires de vie qui représentent des temps de travail plus élevés.
Le nouveau site boulots-réglos, visant à mettre en
contact employeurs et employés potentiels, a été
mis en ligne en 2021, avec une activité modérée.
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tions et les sacs relookés pour les acheteurs de fruits et légumes.
Poursuite des efforts sur les réseaux sociaux, avec l’ouverture d’une
page sur Linkedin. Caritas Jura a désormais quelque 700 abonnés sur ce
réseau professionnel. Les autres réseaux, Facebook et Instagram, sont
toujours actifs tout comme les pages des magasins.
Deux nouvelles personnes sont venues étoffer le service : une responsable des ventes pour nos magasins de seconde main et une responsable des ventes en ligne.
Pour pratiquement tout le service, le fonctionnement sous le format de
l’agilité est devenu un axe prioritaire. Un groupe de travail 360° a pour but
de mener diverses réflexions sur nos magasins de seconde main, de les
dynamiser et d’en faire la promotion.
Concernant les dons, l’année est exceptionnelle : MERCI  ! Cela nous
oblige à être toujours meilleurs.
Les frais liés à la recherche de fonds s’élèvent à 5,6% et à 8,3% pour les
charges administratives. Cela signifie que plus de 86% sont intégralement utilisés pour les aides, projets et prestations.

A U T O U R D E L’ I N S T I T U T I O N

REMERCIEMENTS
Caritas Jura remercie chaleureusement toutes les instances et
partenaires qui lui ont permis de poursuivre ses activités durant
l’année :
• La République et Canton du Jura
• La Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine
de la République et Canton du Jura
• L’Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne
• Les paroisses et communes de la partie francophone du
diocèse de Bâle
• Caritas Suisse
• L’Association des Amis de Caritas Jura
• La Loterie Romande
• L‘Oeuvre jurassienne de secours
• Les nombreux donateurs privés
• Les fonds privés sollicités dans le cadre des demandes
individuelles
• Celles et ceux que nous rencontrons dans le cadre de nos
différentes activités et qui nous apprennent à apprécier l’être
humain dans sa diversité, sa complexité et sa richesse.

PENSÉE
Qu’il s’agisse d’usagers, d’accueillis, d’employés, de bénévoles ou de proches de ceux-ci, nous ne pouvons conclure ce
rapport sans avoir une pensée émue pour celles et ceux qui
ont quitté ce monde durant l’année écoulée.

BILAN ET COMPTES SIMPLIFIÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2021
Eclairage sur les comptes 2021
Normes Swiss GAAP RPC 21 et label ZEWO
Pour les œuvres d’entraide, la question de la transparence
comptable est devenue indispensable. Dès lors que l’on organise des collectes de dons, il est de notre devoir de fournir
aux donateurs des garanties quant à l’affectation de leurs
dons. Par ailleurs, ils ont également le droit de savoir quelle
part sera absorbée par des coûts administratifs et quelle
part sera effectivement versée en faveur de la situation ou
du projet qu’ils souhaitent soutenir. Nous rappelons avec
plaisir que pour les dons ciblés et attribués à un projet spécifique ( comme les appels journaux par exemple ), le 100%
du montant est affecté au cas particulier. Si le montant reçu
dépasse celui qui était demandé, l’argent est versé à une
situation similaire. Nous pouvons également informer que les
frais de collecte représentent 5,6% de nos frais généraux et
que les frais administratifs en représentent le 8,3%.
Les institutions qui désirent offrir cette garantie peuvent le
faire en se conformant aux exigences édictées par la Fondation Zewo. Cette fondation est spécialisée dans l’attribution
d’un label pour les organisations d’utilité publique collectant
des dons. L’autorisation d’utiliser le label Zewo est soumise
à des contrôles stricts et réguliers. Parmi les obligations liées
à l’obtention du label, figure désormais la nécessité de présenter les comptes en conformité aux normes comptables
Swiss GAAP RPC, notamment 21. Ces normes imposent
une présentation des comptes extrêmement précise et
détaillée et donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats. Ils sont complétés par
des tableaux de flux de trésorerie, de variations des provisions, de variation des équipements et des mouvements de
fonds. Pour notre organisation, la présentation des comptes
2021 selon Swiss GAAP RPC représente un document de
12 pages que vous pouvez demander à notre secrétariat ou
consulter sur notre site internet.
Le rapport de l’organe de révision, Mazars SA, est également publié sur notre site internet et se réfère expressément
à cette présentation complète des comptes 2021.
Nous profitons du présent rapport pour adresser nos très vifs
remerciements à notre service comptable externe ( AIGC ),
pour sa contribution exemplaire à la réussite de ce défi.
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BILAN (EN CHF)

2021

2020

		
Liquidités et placements à court terme
Créances résultant de livraisons et de prestations
Autres créances à court terme
Comptes de régularisation actifs
Actif circulant

4 041 159,71

2 206 486,21

237 532,30

346 467,10

28 619,45

27 687,38

117 817,45

250 968,36

4 425 128,91

2 831 609,05

		
Immobilisations corporelles

5 025 844,10

5 169 507,07

315 050,36
276 009,85
Immobilisations financières
		
Actif immobilisé
5 340 894,46
5 445 516,92
9 766 023,37

8 277 125,97

Dettes financières à court terme

191 000,00

171 000,00

Dettes résultant de livraisons et de prestations

120 096,17

166 235,72

Autres dettes à court terme

581 234,04

488 593,18

Compte de régularisation passifs

139 226,20

147 106,77

1 031 556,41

972 935,67

Dettes financières à long terme

5 455 000,00

5 384 000,00

Dettes financières à long terme

5 455 000,00

5 384 000,00

401 572,15

432 174,15

2 297 066,11

957 536,00

580 828,70

530 480,15

Capital de l’organisation

2 877 894,81

1 488 016,15

TO TAL DU PAS S I F

9 766 023,37

8 277 125,97

TO TAL DE L’ACTI F

Engagement à court terme

Fonds affectés
Capital lié
Capital libre
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2021

2020

236 041,90

676 470,50

1 453 017,28

529 796,93

494 006,48

538 262,30

Rétributions et mesures du secteur public

3 620 569,60

3 244 435,85

Produits des livraisons et prestations

1 229 455,39

1 153 425,19

16 259,20

7 358,70

7 049 349,85

6 149 749,47

Prestations participants

-477 333,53

-559 000,80

Prestations sociales directes et appels de fonds

-241 915,68

-545 176,52

Marchandises matériel et outillage

-140 314,79

-114 659,96

Total prestations directes et mission sociale

-859 564,00

-1 218 837,28

Charges de personnel

-3 495 358,42

-3 375 870,80

Charges d’exploitation

-1 034 020,41

-887 480,81

-256 816,87

-483 709,25

Total des charges d’exploitation

-4 786 195,70

-4 747 060,86

R ÉS ULTAT D’E XPLOITATION

1 403 590,15

183 851,33

-44 313,49

-84 345,56

1 359 276,66

99 505,77

30 602,00

-153 047,90

1 389 878,66

-53 542,13

-1 339 530,11

32 721,09

50 348,55

-20 821,04

C O M P T E D ’ E X P L O I TAT I O N ( E N C H F )

Donations reçues
Donations affectées
Donations non affectées
Autres contributions

Recettes diverses
Total Recettes

Amortissements

Résultat financier
R ÉS ULTAT AVANT VA RIATION D U C A PITA L DE S FO N D S
Variations des fonds affectés
R ÉS ULTAT AVANT VA RIATION D ES FON D S LIB R E S
Variation des fonds liés
R É S U LTAT DE L’E X ERC IC E
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I N F O R M AT I O N S G É N É R A L E S

Personnel au 31 décembre 2021
Direction
Jean-Noël Maillard *
Secrétariat
Claudia Tarchini

Département Insertion ( DIN )
Joël Bindit, responsable *
Philippe Wattenhofer, coordinateur
Moniteurs
Joane Béguelin

Département Administration et Finances ( DAF )
Daniel Ruegg, responsable *
Jocelyne Farine
Elisa Genc
Mélissa Girard
Claudine Schaffner
Mélissa Schneiter
Valère Steulet
Maëla Wolff
Service informatique
Laurent Meli, responsable
Mehdy Davary

Quentin Burri
Frédéric Carella
Olivier Charpié
Sarah Ciocca
Mikael Costa
Raphaël Favre
Jean-Marc Fleury
Nicolas Fontana
Jérémy Garel
Virginie Gogniat
Yvan Jobin
Steve Keller
Alain Kummer
Michaël Millerot

Département Consultation et Soutien ( DCS )
Estelle Kamber, responsable *
Secteur social et dettes
Léa Carnazzi
Catia Coral

Séverine Rais
Carmen Pazos-Canosa
Marc Wattenhofer
Pierre Zimmermann
Accompagnants insertion

Maïka Renaud

Pascal Ackermann

Secteur couples et familles

Raphaël Ory

Adriano Angiolini
Carine Donzé
Secrétariat
Maëla Wolff
Département Action Communautaire ( DAC )
Magali Gast, responsable *
LARC
Caroline Amstutz
Elise Unternaehrer
Accompagnements et deuils
Claire Cerna

Didier Carnazzi

Coachs
Mihranda Gentile
Carole Guillod
Secrétariat
Claudia Azzinnari
Amélie Hunt
Marine Le Danois
Service marketing
Sarah Gigandet, responsable *
Daniel Beuret
Diane Derivaz Oppliger

Cafés numériques

Liliana Dos Santos

Katja Birrer

Françoise Schaffter

Secrétariat

Claudia Tarchini

Maëla Wolff
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* membres de l’Equipe de direction

Adresses
Direction
Rue du Temple 19, 2800 Delémont

Tél. 032 421 35 60, fax 032 421 35 65
E-mail : caritas.jura@caritas-jura.ch

LeMagasin
Porrentruy - Grand-Rue 18
Saignelégier - Hôpital 13

www.caritas-jura.ch

Bienne - Rue Basse 47

Département Administration et Finances

LARC

Rue du Temple 19, 2800 Delémont

Passage des Ponts 2, 2800 Delémont

Tél. 032 421 35 60, fax 032 421 35 65
E-mail : caritas.jura@caritas-jura.ch

Département Consultation et Soutien
Rue du Temple 19, 2800 Delémont

Tél. 032 421 35 80, fax 032 421 35 65
E-mail : dcs@caritas-jura.ch

Département Action Communautaire
Passage des Ponts 2, 2800 Delémont
Tél. 032 423 55 37

E-mail : dac@caritas-jura.ch
Département Insertion
Secrétariat

Rue St-Henri 5, 2800 Delémont

Tél. 032 421 35 70, fax 032 421 35 65

Tél. 032 423 55 40

Marché Montcroix
Vente de meubles d’occasion, bric-à-brac et vêtements
Delémont - Rue du Vorbourg 20
Groupes d’accompagnement des personnes en fin de vie
Ajoie : 032 475 59 36 ou 079 420 97 66 ou 032 466 68 64
ou 079 485 47 52

Vallée de Delémont : 032 422 78 00 ou 079 342 66 55
Moutier : 032 493 26 73

Franches-Montagnes : 032 961 13 50 ou 032 951 15 80
St-Imier : 032 944 18 02
RESO de solidarité
Châtillon : 032 422 75 38

E-mail : propuls@caritas-jura.ch
Site La Communance

Rue St-Henri 5, 2800 Delémont
Service de récupération
Tél. 032 423 65 11

Page 19

Caritas Jura
Rue du Temple 19, case postale, 2800 Delémont 1
Téléphone : 032 421 35 60, fax : 032 421 35 65
Courriel : caritas.jura@caritas-jura.ch
www.caritas-jura.ch

