
Activités  2018 (depuis la dernière AG en  mai 2017) 

(Présentélors de l’AG du 25 mai 2018) 

 

NB. : On trouve un compte rendu des différentes actions sur le site 

www.a3jura.ch  sous historique 

 

- Rencontre du Triangle 

3 soirées-rencontre entre personnes concernées, proches et  professionnels 

organisées en collaboration avec LARC-Caritas, Pro Infirmis, Pinos 

Env. 30 personnes : beaucoup de satisfaction des participants 

8 juin 2017 :à PINOS, Courtemaîche 

« Comment avaler le pilule ? – Les enjeux de la médication » 

16 novembre 2017 à LARC à Derlémont 

« Vivement la paie – Gestion du budget et démarches administratives » 

17 mai 2018 dans les locaux de Pro Infirmis à Delémont 

« Ces petits riens qui font du bien- Qu’est-ce que nous aide à vivre mieux » 

 

- 17 juin 2017 : participation avec un banc à « Handicap …sur la fête » 

Journée ensoleillée : échanges intéressants 

 

- 28 juin 2017 : Journée des associations du lycée avec promenade au 

Mont de Coeuve : 23 lycéennes et lycéen en discussion avec des 

personnes concernées et proches. Un grand Merci à Luis, David, 

Mathilde, Louise, Mélanie et Catherine. L’impact des témoignages et 

des échanges   toujours très fort 

 

- Janvier-fàvrier 2018 : Pour la deuxième année réalisation d’un projet de 

santé communautaire avec des étudiantes de la Haute Ecole Santé de 

Delémont, futures infirmières, qui a abouti à un brillant travail d’examen 

sur « santé mentale et insertion au travail » Compliments aux 

étudiantes> :  Léna, Justine , Mansouratou , Sovrane i et Alessia 

 

- Février – avril témoignages dans les écoles : 

 

deux écoles nous ont sollicité : 

http://www.a3jura.ch/


 

7 février 2018 : Intervention à l’école secondaire du Noirmont (dernière année) 

sur demande de la professeur de science.  Témoignage de proches et 

information 

24 avril 2018 :  Intervention à l’école CEJEF – Division Santé- Social-Art 3ème 

année sur initiative de la professeur. Témoignage de Luis et David, personnes 

concernées.  

 

- 17-24 mars Journées de la schizophrénie  

 

Organisation par l’association des Journées de la schizophrénie internationale 

basée à Lausanne couvrant  la Suisse romande, le Tessin quelques région de la  

France voisin et Paris, le Togo s’occupant spécialement  des liens avec les 

média, la communication digitale y compris un nouveau site d’information : 

www.schizinfo.com  et du matériel commun : banderole, silhouettes, affiches, 

flyer, sets de tables 

 

…et un comité jurassien pour les actions locales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon fonctionnement du comité avec, beaucoup d’engagement de la part de  

tous les membres du comité : brillante réussite des actions.  

- 11.02.2018 : présence au match d’hockey HCAjoie - HCLa Chaud de 

fonds : distribution de flyers et messages d’information sur le grand écran 

de la patinoire. Touché environs 2000 personnes. 

http://www.schizinfo.com/


 

- 17 - 23 mars au Centre commercial de l'Esplanade à Porrentruy 

Caisson de simulation : "La schizophrénie pour de vrai". Caisson mis 

gracieusement à disposition par Horizon Sud (aussi la livraison, le 

montage et démontage) 

Ouverture tous les jours de la semaine avec présence de professionnels 

et de membres de l’AJAAP et A3Jura. (Luis Huerres toute la semaine) 

permettant ainsi un débriefing. Environs 320 personnes, 2 classes 

d’étudiants (voir album photos sur site A3Jura) 

 

- 17 mars ouverture officielle au Centre commercial de l’Esplanade à 

Porrentruy orchestrée par Jean Charles Mouttet du Rencar et 

l’intervention de Dr esse Charmillot, médecin-cheffe du CMP sur le 

thème des Journées e la schizophrénie « On a tous un côté décalé » et 

M. Voirol Gabriel , maire de Porrentruy, concernant l’intégration dans la 

cité 

 

- 20-21 mars Action jeune à la gare le matin tôt dans le froid de canard, 

distribution de matériel au jeunes par des jeunes : Mathilde, Louise, 

Mélanie , Léon, Benjamin 

 

Pendant toute la semaine des stands d’information : toute la semaine 

dasn les halls des 3 sites de l’hôpital du Jura, à la clinique psychiatrique 

de Bellelay, A l’espace Renfer à Porrentruy  

Avec présence de  membres des associations au marché de Delémont, 

à la Coop de Saignelégier et à Bienne 

Au Rencar à Delémont, Moutier, St Imier 

- 23 mars : Conférence Dr Hodé , directeur médical du Réseau santé 

mentale du Jura bernois. (ca 30 personnes) à Bienne (organisé par l’AFS 

 

- Sets de tables dans plusieurs établissements et cantines du canton (16) 

 

 

Excellante couverture médiatique dans le canton : (voir liens et articles sur le 

site www.a3jura.ch ) 

- Canal alpha lors de l’ouverture officielle 

 

- Quotidien Jurassin : 3 articles, dont la page magazine santé  

 

- Radio Fréquence Jura3 émission 

 

http://www.a3jura.ch/


- Journal du Jura : un article d’une page 

 

 

- Autres activités 

Dans les autres activités à signaler la tenue des deux sites de l’association : 

www.a3jura.ch  et www.a-proche-toi-jura.ch  et plusieurs entretiens individuels 

sur demandes de proche.s 

 

Et pour le reste 2018 : 

- 21 juin à Lausanne : AG Coraasp (matin) et forum social  

- Fin juin : participationà la Journée des associations du lycée 

- Automne et printemps : rencontre du triangle 

- - 25 octobre : conférence de Dr Métraux , ethnopsychiatre  sur 

« psychiatrie et migration » (en collaboration avec LARC et AJAAM) 

- Mars 2019 : Journée de la schizophrénie 

- A prévoir : interventions dans les écoles 

- Possibilité d’un groupe de paroles, si demande 

- Ateliers citoyens (3) sous l’égide de la coraasp en préparation du 

congrès du GRAAP en mai 2019 : « Hospitalisation forcée » 

 

Fernando Fiori, Président 

 

 

 

http://www.a3jura.ch/
http://www.a-proche-toi-jura.ch/

