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Rapport du Président 

 

 
 

Les activités de l’association reprennent leur 
rythme de croisière. Les rencontres du comité 
ont été régulières afin de maintenir le suivi des 
affaires courantes, la planification des 
rencontres avec la volonté de remobiliser nos 
membres. 
 

La pandémie nous a poussés à l’innovation. 
Nous avons donc mis sur pied les « jeudis 
rencontres » Ils ont lieu toutes les 5 à 6 
semaines avec des thèmes variés ; deux 
balades, une autour du lac de Lucelle et l’autre 
dans la plaine de Courroux, une visite guidée de 
la Collégiale de Saint-Ursanne, une soirée 
contes, un après-midi bowling, et la découverte 
de l’Arche de Noé. 
Ces activités conviviales et récréatives 
resserrent les liens entre nos membres et nous 
paraissent nécessaires dans les temps difficiles 
que nous vivons. Elles demandent peu de 
moyens et réjouissent le cœur des participants. 
Malheureusement, les activités phares de ces 
dernières années, comme les vacances et le 
repas festif de Noël ont dû être annulées.  
Un survivant à la pandémie dans nos activités a 
été le pique-nique du mois de juin à la Vélie près 
de Montavon par une météo clémente qui nous 
a permis de se détendre au grand air. 
 

L’activité du groupe de parole destinée aux 
personnes touchées par un traumatisme a pu 
se poursuivre dans le respect des mesures 
sanitaires et grâce à la compétence de Mme 
Nicole Debrot, conseillère sociale.  

Le peu d’activités de groupes et en présentielle 
nous a poussés vers un volet médiatique plus 
étoffé. Il y a eu ce formidable élan de solidarité 
des apprentis du CEFF, un établissement de 
formation à Moutier. Ces jeunes ont pédalé 90 
km durant une journée dans le cadre d’un 
projet humanitaire et ont choisi de soutenir à la 
force du mollet notre association. Les médias 
ont largement fait écho de cet événement en 
citant FRAGILE Jura. 
Lors de leur passage, en fin d’étape, au centre 
Rencontres, ces jeunes ont été très touchés par 
les témoignages des personnes victimes d’un 
traumatisme.  
 

Les médias comme le QJ et Canal Alpha, la 
télévision régionale nous offrent de pleines 
pages et des temps importants d’émissions 
sous forme de témoignages. 
Un article intitulé « Fragile Jura souffle ses 30 
bougies » a paru dans les nouvelles régionales 
du journal FRAGILE suisse sous la plume de 
Tristan stagiaire à Lausanne. 
 

Un culte au Temple de Porrentruy un dimanche 
de juillet nous a offert sa tribune pour présenter 
les activités de notre association. 
 
L’action de soutien par la vente de miel et 

d’excellents vins est aussi un atout pour notre 

association tant sur le plan financier que 

relationnel, l’action n’a pas connu la pandémie. 

Un lien avec FRAGILE suisse est assuré lors de 

la rencontre des associations régionales où 

FRAGILE Jura est régulièrement représentée.  

Pour rester en lien avec le centre, j’assiste 
régulièrement aux séances du Bureau ainsi 
qu’aux assemblées de la Fondation Rencontres. 
Les informations relatives à la marche du 
centre sont régulièrement transmises par son 
directeur M. Christian Membrez que je 
remercie également pour sa collaboration. 
 

L’horizon se dégage, les contacts avec les 
personnes reprennent, confiance, allons de 
l’avant… 
 

Germain Guenin, président FRAGILE Jura 
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But de l’organisation 

FRAGILE Jura propose ses prestations pour la 

région jurassienne, neuchâteloise et pour la 

Berne francophone. Elle travaille en étroite 

collaboration avec le Centre Rencontres, qui 

prolonge le travail des spécialistes de la 

réhabilitation. Elle offre de multiples 

prestations pour assurer un soutien et une 

écoute aux personnes cérébrolésées et leurs 

proches, pour contribuer à leur qualité de vie 

et favoriser le chemin vers l’autonomie. 

 

Nombre de membres:  

432 membres (état au 31.12.2021) 

 

Comité 
 
• Germain Guenin, Président, Bassecourt, 

depuis 2007 (P) 

• Christiane Racine, Vice-présidente, Chevenez, 

depuis 1997 (P) 

• Pierre Ackermann, Trésorier, Delémont, 

depuis 2011 

• Michel Hubsch, Porrentruy, depuis 2001 (P) 

• Claude Jacquemin, Cornol, depuis 2004  

• Christiane Kottelat, Bassecourt, depuis 2001 

(P) 

 

MC = Membre du comité de FRAGILE Suisse 

PC = Personne concernée par une lésion 

cérébrale 

P = Proche d’une personne concernée 

 

Secrétariat: 

Nataly Chaboudez et Jean-François Gigon 

 

Organe de contrôle:  

Francine Goffinet, Develier depuis 2020 

Jacques Humair, Courtételle depuis 2018 

Liens avec organisations proches  

Il existe entre FRAGILE Jura et FRAGILE Suisse 

un sous-contrat de prestations qui règle le 

montant versé à l’association régionale sur la 

base du contrat de prestations qui lie 

l’organisation faîtière à l’Office fédéral des 

assurances sociales (OFAS). 

 

 

 

 

Objectifs annuels 

Le Comité de FRAGILE Jura a défini les 

objectifs suivants pour l’année 2021 : 

 

• Reprendre l’ensemble des activités et en 

proposer de nouvelles 

• Trouver de nouveaux membres 

• Agrandir le comité dans le but de se 

renouveler mais aussi le dynamiser 

• Participer largement aux campagnes médias 

afin de se faire connaître 

 



 

 
FRAGILE Jura  |  Rapport annuel 2021 3 

Relations publiques, organisation et participation à des manifestations :  

Pédaler pour aider 
Dans le cadre de leurs leçons de culture générale au CEFF artisanat à Moutier, 20 apprenti-e-s 
installateurs-électriciens de 3ème année ont exprimé leur volonté de réaliser un projet humanitaire en 
soutenant une association. Leur choix FRAGILE Jura, le slogan « Pédaler pour aider », le projet, parcourir 
90 km en VTT et leur but, récolter des dons. 
La course a eu lieu le 21 juin et cette joyeuse équipe a fait une halte à Courfaivre où les attendaient une 
partie du comité de FRAGILE Jura, les résidents-tes du centre Rencontres accompagnés des 
professionnels-les. 
L’évènement a largement été couvert par les médias régionaux. 

 

Culte au Temple à Porrentruy 

Un culte au Temple de Porrentruy a ouvert sa tribune pour une présentation de FRAGILE Jura sous la 

forme d’un échange questions/réponses qui nous a permis de présenter les activités de notre 

association. 

 

 

Groupes d‘entraide, groupes de parole, liste des loisirs et cours 

 

Offre  Lieu  Indicateurs 

Groupe de parole pour les 

personnes concernées 

 Delémont, salle paroisse 

11 rencontres 

 6-7 participants 

Pique-nique  La Vélie Montavon 

1 rencontre 

 36 participants 

Jeudi Rencontres  Lucelle, balade autour de l’Etang 

1 rencontre 

 13 participants 

Jeudi Rencontres  St-Ursanne, visite de la collégiale 

1 rencontre 

 16 participants 

Jeudi Rencontres  Delémont-Courroux, ballade 

1 rencontre 

 12 participants 

Jeudi Rencontres  Courfaivre, soirée contes 

1 rencontre 

 14 participants 

 

 

Merci beaucoup! 

Un grand merci à tous nos donateurs de nous aider à poursuivre notre démarche d’entraide et de 

soutien auprès des personnes touchées par les lésions cérébrales. 
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Bilan 

Clôture selon Swiss GAAP RPC 21, Francine Goffinet et Jacques Humair 
 

BILAN II  31.12.2021  31.12.2020 

Actifs  CHF  CHF 

Actif circulant  

Liquidités 

Créances à l’égard de l’organisation faîtière (FRAGILE Suisse) 

Autres créances à court terme 

Actifs transitoires 

  

225’665 

306 

157’036 

1’275 

  

221‘260 

408 

158 518 

2‘756 

Total  384‘282  382‘942 

 

Actif immobilisé  

Immobilisation financière (IF) 

Immobilisations corporelles (IC) 

Correction des valeurs des IC 

  

 

20’000 

7’403 

-7’401 

  

 

20’000 

5’483 

-5’481 

Total  20’002  20’002 

 

Total du bilan 

  

404‘284 

  

402‘944 

     

Passifs     

Capitaux étrangers à court terme 

Autres dettes 

Dettes envers les associations régionales (RV) 

Passifs transitoires 

  

 

 

458 

  

0 

0 

1‘438 

Total  458  1‘438 

 

Capital des fonds 

  

45‘086 

  

45‘481 

  45‘086  45‘481 

Capital de l'organisation 

Capital libre (SB II) 

Capital lié généré 

  

358’740 

  

356’025 

0 

Total  358’740  356’025 

Total du bilan  404‘284  402‘944 
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COMPTE D' EXPLOITATION  2021  2020 

  CHF  CHF 

Produits     

Produits de campagnes de collecte de fonds 

Contributions de l’Office Fédéral des Assurances Sociales  

Cotisations de membres 

Dons 

  

19‘790 

12‘600 

9‘999 

  

19 790 

13‘985 

6‘479 

Total  42‘389  40‘254 

 

Produits des prestations fournies 

Revenus des ventes et aide directe 

  

 

539 

  

 

592 

Total Produits  42‘928  40’846 

 

Charges directes de projets 

Aide directe 

Charges d’information et sensibilisation 

Charge collecte de fonds 

Charges administratives 

  

 

5‘238 

0 

599 

7‘157 

  

 

3’699 

0 

883 

5’762 

Total  12‘994  10’344 

     

Frais de personnel  

Salaires  

Prestations sociales 

Divers 

  

22‘516 

2‘648 

  

19‘247 

3‘655 

0 

Total  25‘164  22‘902 

     

Frais d'exploitation 

Amortissements 

  

1920 

  

0 

Total  1920  0 

     

Total des charges  40‘078  33’246 

 

Résultat d’exploitation  
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Résultat financier 

Produits financiers 

Charges financières 

 2’851 

-136 

395 

 7’599 

-452 

1’798 

Total  3‘110  8’945 

 

Résultat annuel avant résultat des fonds 

    

 

Résultat des fonds affectés 

Attribution 

Utilisation 

  

-395 

 

  

-1798 

0 

Total     

 

Résultat annuel avant attribution au capital de 
l’organisation 
Attribution/prélèvements « fonds tunnel » 
Capital lié généré 
 
Fonds libres 

  

2’715 

 

-2715 

 

0 

  

7’147 

 

-7’147 

 

0 

Résultat annuel après attributions/prélèvements  0  0 

 

Révision: les comptes annuels ont été contôlés par les réviseurs Madame Francine Goffinet, Develier 
et Monsieur Jacques Humair, Boécourt. Le rapport de révision indique qu’il n’existe aucun fait 
permettant à l’organe de révision de conclure que la loi, les statuts out le principe de « true and fair 
view » (image sincère et fidèle de l’entreprise) aient été transgressés. 
 
Nous publions ici le bilan et le compte d’exploitation sous forme abégée. 
Les comptes annuels complets et révisés ainsi que le rapport de révision sont disponibles sur le 
site de FRAGILE Jura. 
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Route de Soulce 36 
2853 Courfaivre  
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Cotisations de membres et dons pour FRAGILE Jura 
CCP 25-13553-8  CH68 0900 0000 2501 3553 8 

mailto:fragile.jura@bluewin.ch

