
Activités 2019 

 

 

Depuis la dernière AG 25.05.2018 au  14.05.2019 

 

• 2 rencontre du Triangle : 20.11. Pinos : « Le mal qu’on ne voit pas : Osons 

mettre des mots » 

                                                  505.06 Pro Infirmis « EnFoiré » : la quête de sens 

comme ressource pour avancer » 

                                                    

• 4 juillet : Participation  à la Journée des association au Lycée(Luis, Rita, 

Catherine, Mélanie) 

 

• 25 octobre : Conférence Dr Jean-Claude Métraux : « Santé mental des 

migrants : du naufrage au rivage » avec l’AJAAM et Caritas Jura 

 

• Novembre 2018 engagement pour la votation référendaire contre la 

modification de la loi des assurances sociales pour le contrôle des assurés 

par les assureurs. (Loi d’application) 

 

• La jeune chambre internationale de commerce tient un stand au marché 

de Noël pour l’A3 Jura et l’AJAAP 

 

• Janvier-février 2019 : Collaboration  (3ème fois)avec HES santé pour le 

travail en santé communautaire 

« Accompagnement personnalisé des proches de personnes souffrant de 

trouble psychique » 

 

• 26-23 mars Journées de la schizophrénie : collaboration étroite avec 

l’AJAAP, dont plusieurs membres du comité ont participé très activement 

et sans leur aide certaines manifestations n’auraient pas eu lieu. A 

signaler. Action de solidarité du Basket ¨Club Boncourt, témoignage de 

Gilles Favre au Cejef , Delémont , conférence de Mme Shyhrete Rexxaj : 

« Projet Ensemble :Interventions  précoce et individualisée pour les 

proches en psychiatrie », 

 Action jeunes à la gare, présence au marché de Delémont, Porrentruy, 

stand à la pharmacie des Franches Montagnes à Saignelégier, stands 



permanents dans les halls des 3 hôpitaux du Jura. Participation indirecte  

au prjet « briser un tabou »des élèves du e la deuxième année dU CEFF 

Santé-Social 

 

• Janvier-mars,9 mai : ateliers citoyens en préparation du congrès du Graap 

sur « La contrainte en psychiatrie » et présentation des conclusion au 

congrès avec Power Point et scénette. 

Une vraie collaboration AJAAP-A3Jura-Pinos 

 

• Mise à jour des deux sites  www.a3jura.ch et www.a-proche-toi-jura.ch et 

de la page Facebook 

 

• Collaboration avec la Coraasp, dont le Jura est bien présent : Dr Fridez 

Pierre-Alain, président et moi-même Vice-président 

 

• Entretien individualisé avec des proches 

 

• Contact et collaboration avec les institutions psychiatriques du canton 

 

 

 

Pour la suite : 

• 26 juin Conférence débat aux Breuleux : « Santé mentale :Agir vite…pour 

ne pas sombrer !  Intervention précoce et intensive à domicile » (Marcel 

Humair, Dr François Héritier, Dr Duc Lê Quang, Stephan Lendais avec 

l’animation de Jean-Michel Probst 

 

• 2 juillet participation à la Journée des Association au Lycée 

 

• 10 octobre Participation à la Mad Pride à Genève 

 

• 22 octobre ; rencontre du triangle à LARC 

 

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


•  Mars 2020 Journée de la schizophrénie – prob. en  collaboration avec les 

Journées de la schizophrénie  international à Lausanne 

 

• A prévoir : interventions dans les écoles - Possibilité d’un groupe de 

paroles, si demande       

 

 


