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Venez consultez nos sites ! 
 

 www.a3jura.ch 

 www.a-proche-toi-jura.ch 

 

 
 

15ème ASSEMBLEE GENERALE du 19 mai 2017 

Missione cattolica, Delémont 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE ET SALUTATIONS 

Fernando Fiori préside l’assemblée en présence de 14 personnes (liste annexée au présent PV). 

Personnes excusées : Pierrette Badertscher, Fabienne Huguelet, Willy Huguelet, Jacques Daucourt, Jean-
Paul Barth, Donata Fiori, Dr Cesar Eduardo Wong Alcazar (médecin assistant au Service de la santé), Ursula 
D’Andrea, Elisabeth Jubin, Christiane lièvre, Mathilde Brischoux, Patrick Corbat. 
 

2. PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 AVRIL 2016 

Le PV ne donne lieu à aucune remarque. Remerciements à sa rédactrice. 

 

3. RAPPORT DU PRESIDENT – ACTIVITES 2016-2017 

Le président Fernando Fiori constate une amélioration des connaissances de la population en matière de 

santé psychique ; cependant, les préjugés, les peurs et les idées fausses continuent d’avoir cours avec 

comme conséquence souvent le rejet ou l’exclusion à divers niveaux de la société des personnes souffrant 

d’un trouble psychique, la souffrance du malade et de son entourage restant, malgré les progrès de prise en 

charge, une constante. 

PSYCHIATRIE JURASSIENNE 

L’offre au niveau cantonal en matière de soins ambulatoires continue à s’améliorer. 

 Ouverture du CAP à Porrentruy en août 2016, structure devant accompagner les personnes fragilisées 

pour retrouver une vie sereine, à la recherche de leur autonomie. 

Fernando regrette vraiment que l’hôpital de jour, annoncé depuis des années, soit toujours attendu ; le report 

de l’ouverture de cette structure médicale résidentielle intermédiaire semble occasionné par les problèmes 

de localisation et de voisinage. 

Réseau santé mentale : l’arrivée du nouveau directeur de soin, Yann Hodé, amène un nouveau souffle dans 

les soins offerts dans la Berne francophone et le Seeland. 

ACTIVITES DE A3 JURA 

 Action de soutien aux proches par le biais du téléphone 077 438 66 22. 

 Actions de sensibilisation auprès du public par le biais des Journées de la schizophrénie chaque 
année en mars en collaboration avec le CMPA et CMPEA. 

 Participation au séminaire de soin communautaire à la HES Santé à Delémont entre les mois de 
novembre et février 2016-2017. 

 Actualisation permanente des sites internet, www.a3jura.ch, www.a-proche-toi-jura.ch, ainsi qu’une 
animation d’une page Face book. 

  

http://www.a3jura.ch/
http://www.a3jura.ch/
http://www.a-proche-toi-jura.ch/
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 Atelier citoyen tenu chez Pinos en vue de la préparation du congrès du Graap des 17 et 18 mai 
2017 ayant pour thème la vulnérabilité. 

 Nouveau flyer de A3 Jura avec nouveau logo créé gracieusement par Mathilde Brischoux, membre 
du comité. 

 Rencontres du Triangle organisées en collaboration avec Pinos, Pro Infirmis, Caritas : 

7 juin 2016  à la Clinique Le Noirmont :  

« Bizarre, vous avez dit bizarre ? » Quelles places pour la différence dans la société ?   

22 novembre 2016 à LARC Delémont :   

« Je suis grand et vacciné »  Les défis de l’autonomie  

 

Fernando, en tant de que président ad interim de la Coraasp (Coordination romande des associations 

d’action pour la santé psychique), mentionne quelques thèmes à propos desquels s’active la Coraasp au 

plan romand et national : 

 Evolution de la loi sur l’AI 

 Rappel des droits des patients et des proches 

 Création d’un site romand www.santepsy.ch 

En bref, il y a toujours beaucoup de pain sur la planche pour améliorer les structures et conditions de prise 

en charge en matière de psychiatrie. 

Fernando adresse ses remerciements aux personnes du comité, aux membres de l’A3 qui ont donné des 
coups de main ainsi qu’aux professionnels du CMP qui ont collaboré avec l’A3 Jura aux Journées de la 
schizophrénie 2016 - 2017. 

 

4. COMPTES  2016 

La caissière Donata Fiori, fidèlement poursuit son travail de caissière par interim. 

Les comptes soumis à l’assemblée générale indiquent des dépenses totales de CHF 2'711.95 qui ne 

peuvent être couvertes entièrement par les rentrées de CHF 2’562.30 dues aux cotisations et à différents 

dons  dont un versement de CHF 500.- de la commune ecclésiastique de Delémont. 

Au titre des dépenses, relevons les abonnements à la Coraasp, Forum handicap, Pro Mente Sana, 

Synapsis, les renouvellements des licences d’hébergement des sites internet et, en vue de la distribution au 

public, l’acquisition des brochures Tom & Lola ainsi que des impressions de documentations et de flyers  à 

l’occasion des Journées de la schizophrénie et des Triangles. 

L’exercice 2016 se solde donc par un léger déficit  de CHF 149.65. 

La fortune en banque au 31 décembre 2016 se monte à CHF 13'912.85. 

 

5. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

En date du 9 mai 2017, Jean-Paul Barth et Konrad Kristol, fidèles et dévoués vérificateurs des comptes se 

sont rendus chez Donata Fiori. Konrad transmet le message insistant de Mme Fiori qui demande à être 

déchargée de la fonction de caissière puis donne lecture du rapport des vérificateurs qui certifie que la 

trésorière tient la comptabilité avec beaucoup de soin. L’assemblée accepte les comptes et donne décharge 

à la caissière pour la tenue des comptes 2016 par applaudissements. Celle-ci est vivement remerciée.  

  

http://www.a3jura.ch/
http://www.santepsy.ch/
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5.bis BUDGET 2017 

A noter que les CHF 800.- récoltés en 2015 au Lycée cantonal lors de l’opération du Franc symbolique 

serviront à financer un présentoir pour les manifestions de A3 ou un panneau pour informer des droits des 

patients. 

Le budget pour 2017 prévoyant un excédent de charges de CHF 300.- est également accepté. 

 

6. COTISATIONS 2017. 

Les cotisations restent inchangées, soit CHF 30.- /individuel actif et soutien, CHF 50.-/couple, membre 

collectif CHF 100.- ; les jeunes sans revenus sont dispensés de cotisation. 

Fernando pense refaire une campagne d’information auprès des professionnels avec distribution du flyer 

créé par les étudiantes de la HES Santé et leur proposer de devenir membre soutien. 

 

7. COMITE : DÉMISSIONS, ADMISSIONS, ÉLECTION PRÉSIDENCE ET RENOUVELLEMENT COMITÉ ET 

VERIFICATEURS 

L’assemblée nomme les membres du comité pour une nouvelle année, soit : Fernando Fiori, président, 

Ursula d’Andrea, Mathilde Brischoux, Claire Zwolenski, Alain Loetcher, Catherine Corbat. 

A3 Jura peut compter sur le fidèle engagement des vérificateurs, MM. Kristol et Barth, pour le contrôle des 

comptes 2017. 

 

8. DÉMISSIONS, ADMISSIONS 

L’association compte, à fin 2016, 64 membres actifs, 17 membres passifs. 

Mme et M. Françoise et Jean-Pierre Bernardt présentent leur démission en remerciant l’association pour le 

soutien qu’ils ont reçu. 

Nouveaux membres entrés en 2016 : Chantal Mpidi Kikoko, Didier Cattin, Marcel Humair et Mme Diane 

Tradif, du Québec comme membre soutien. 

 

9. ACTIVITÉS 2017 

FF énumère les priorités du comité de l’A3 Jura et ses activités prévues pour 2017 – début 2018: 

 L’aide aux familles touchées par la maladie d’un proche apportée par le biais d’entretiens individuels 

(mise sur pied de groupe de parole sur demande) 

 L’information tout public par les tenues à jour des sites internet et de la page Face Book 

 Maintien de la collaboration avec les professionnels dans les domaines médical, social et institutionnel, 

avec en point fort, la préparation des Journées de la schizophrénie en mars 2018. 

 Une attention toute particulière est donnée aux jeunes en poursuivant et développant les actions et 

contacts avec le Lycée, la HES Santé , le CEJEF et toutes les écoles qui le souhaitent. 

  

http://www.a3jura.ch/
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Pour les activités, FF relève : 

 Fernando relève qu’un atelier citoyen, 

composé de patients, de proches et de 

professionnels s’est réuni à 3 reprises chez 

Pinos à Courtemaîche pour réfléchir à la 

notion de vulnérabilité des personnes 

souffrant d’un trouble psychique en mettant 

l’accent sur la notion de la manipulation. 

Fernando remercie sincèrement tous les 

participants pour leurs témoignages  ainsi que 

MM. Jean-Charles Mouttet et Aliou Wade qui 

ont pris la responsabilité de l’animation des 

séances et de présentation du résultat lors du 

congrès du Graaap. 

Colette et Luis, résidents à Pinos, ont créé un film en ombres chinoises sous la direction de Yves Eray et 

ont apporté leur témoignage lors du congrès du Graap. 

http://www.a3jura.ch/A3Jura/Theme-du-mois/10-Vulnerabilite-et-manipulation/Impacts-et-influences-du-

manipulateur-sur-les-personnes-vulnerables.html  

 De novembre 2016 à février 2017, participation de 4 membres de A3 Jura au séminaire de santé 

communautaire à la Hes Santé à Delémont. Les 5 étudiantes ont créé un flyer mentionnant des sites 

d’information en santé mentale reconnus en vue d’être disposés dans les salles d’attente des cabinets 

médicaux et les pharmacies. Fernando salue l’engament et la motivation des participantes. 

 Journées de la schizophrénie 2017 : Sur le thème des différences entre la bipolarité et la schizophrénie, 

article de la Dresse Danielle Charmillot et du Dr. Gilles Simon dans le Quotidien Jurassien, conférence 

du Dr. Yann Hodé sur le même thème. 

Intervention matinale de distribution d’information aux jeunes transitant à la Gare de Delémont. 

Stands publics dans les 3 districts avec la précieuse participation de professionnels du CAP et du CMP. 

 Triangle : collaboration fructueuse avec Pinos, Pro Infirmis, Caritas dont la prochaine rencontre aura lieu 

le 8 juin 2017 à Pinos  - Courtemaîche : « Comment avaler la pilule ? » Les enjeux de la médication. 

 17 juin 2017 : Forum Handicap sur la fête organisé à la Place de la Gare à Delémont ; animation par 30 

associations en relation avec le handicap qui se présentent au public ; sans débit de nourriture et 

boissons car collaboration avec les cafés et restaurants riverains. 

 25 juin 2017 : Journée avec diverses associations au Lycée cantonal de Porrentruy consistant en une 

marche avec les classes de 2ème année ; celles-ci présentent au terme de la promenade, à l’entier du 

groupe d’étudiants, des saynètes rapportant les témoignages recueillis auprès des associations lors de 

la promenade. 

 19 octobre 2017 : dialogue entre le prof. Jacques Besson, médecin-chef en santé communautaire au 

CHUV, spécialiste en addictologie et le diacre J.- Charles Mouttet sur le thème « Psychiatrie et 

spiritualité ». Claire Kristol propose de quitter St-François pour le Centre protestant, plus spacieux. 

 Sentier de la Folie : essoufflement du comité suite aux réponses négatives de 2 fondations. La 

campagne de recherche de dons est interrompue, le projet est abandonné faute de financement. Un 

panneau de sensibilisation devrait être créé avec la collaboration de la dessinatrice Maëlle Schaller qui a 

dessiné les personnages du sentier. 

http://www.a3jura.ch/
http://www.a3jura.ch/A3Jura/Theme-du-mois/10-Vulnerabilite-et-manipulation/Impacts-et-influences-du-manipulateur-sur-les-personnes-vulnerables.html
http://www.a3jura.ch/A3Jura/Theme-du-mois/10-Vulnerabilite-et-manipulation/Impacts-et-influences-du-manipulateur-sur-les-personnes-vulnerables.html
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 Journées de la Schizophrénie 2018.  

Pour la 15è édition, coordination des efforts au niveau romand, avec élargissement au Tessin et à 

quelques régions françaises. 

A l’échelon supra cantonal sont prévus les contacts avec les grands médias, les recherches de fonds, le 

développement de supports d’information avec définition d’un contenu et d’une identité visuelle 

commune. 

Au niveau local, il appartient à chaque région d’imaginer et de mettre sur pied des actions de proximité, 

selon les possibilités, les intérêts et les préoccupations de chaque canton. 

Fernando, qui assure la coordination entre Lausanne et le Jura par vidéo conférence, a obtenu, grâce à 

ses contacts et son entregent, la création d’un comité de réflexion jurassien pour approfondir le thème 

de l’intégration des personnes atteintes de troubles psychiques dans le domaine du travail tout comme 

dans celui des loisirs. 

Ce groupe se compose de représentants de l’UAP, du CAP, de Pinos, du Réseau Santé mentale, de 

ProInfirmis, de Caritas, du Rencar, d’Ajaap, de l’association jurassienne des ergothérapeutes et de A3 

Jura et va essayer d’imaginer des actions dont on parle… 

Si le budget global est de l’ordre de CHF 200'000.-, le coût pour le Jura se monte à CHF 11'000.- dont 

CHF 3'000.- à charge de A3 Jura, le restant étant à trouver par recherche de fonds. Fernando demande 

aux membres présents s’ils sont disposés à accepter cette dépense non budgétée. L’assemblée 

accepte à l’unanimité cette dépense supplémentaire de CHF 3'000.- ce qui porte de déficit prévisible à 

CHF 3'300.- (supportable du fait de la fortune de l’A3). 

 

10. DIVERS 

La Coraasp propose toujours des cours et formation ouverts à tous ses membres. 

Un cours Profamille débute à Bienne avec 12 participants et 2 observatrices et se terminera en mai 2018 

M. Marcel Humair se propose pour faire de l’accompagnement en tant que pair praticien. 

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h15. 

 

 

La partie statutaire est suivie de la présentation du CAP par M. Pierre-Henri Beuret, psychologue et 

responsable de cette nouvelle structure. 

La soirée se termine en beauté et en toute convivialité avec les spagetti al sugo d’Augusta. 

 

La rédactrice du  PV Catherine Corbat Humberset 

 

 

 

http://www.a3jura.ch/

