Venez consultez nos sites !
 www.a3jura.ch
 www.a-proche-toi-jura.ch

16ème ASSEMBLEE GENERALE du 25 mai 2018
Missione cattolica, Delémont

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE ET SALUTATIONS
Fernando Fiori préside l’assemblée en présence de 15 personnes (liste annexée au présent PV).
Personnes excusées : Jean-Paul Barth, Donata Fiori, Corinne Brischoux, Louise Brischoux, Dr Cesar
Eduardo Wong Alcazar, Dresse Danielle Charmillot, Mickael Tchoumnou, Annie
Schneider, Tania Membrez Léoni, Pierrette Badertscher, Patrick Corbat., Isabelle
Wermelinger, Jean-Charles Mouttet
Le président salue en particulier les représentants de l’AJAAP (Luis Huerres et Luc Wütrich), de Pinos (Nicolet
Van den Bos) et de l’AFS (Martine Schaffter).
2. PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MAI 2017
Le PV ne donne lieu à aucune remarque. Remerciements à sa rédactrice.
3. RAPPORT DU PRESIDENT
Aux questions :
Où en est la reconnaissance des besoins des demandeurs de soins et de leurs proches ?
Où en est l’intégration des patients et de leurs proches dans la prise en charge ?
Au niveau régional, le président Fernando Fiori relève une nette amélioration au niveau des soins mentale du
Jura bernois est en difficulté avec le départ du Dr Hodé et les questions pendantes de restructuration de la
psychiatrie.
Au niveau de la société helvétique, la prise en compte des intérêts des demandeurs de soins en psychiatrie
n’a pas le vent en poupe; il note l’acceptation de l’initiative sur la surveillance des assurés et les programmes
d’économie qui ont inévitablement des effets sur les prestations. Aux associations de rappeler les besoins des
demandeurs de soins.
L’organisation des Journées de la schizophrénie 2018 a permis d’intensifier la collaboration avec les
institutions et associations telles l’Ajaap, la psychiatrie ambulatoire CMPA, le CAP, l’UAP, Pinos, Caritas, Pro
Infirmis, l’association des ergothérapeutes, le Rencar, l’AFS, le Réseau Santé Mentale. Le président se réjouit
de l’engagement commun de tous en faveur de la santé mentale, plaçant cet objectif au-dessus des intérêts
spécifiques à chacun. Il remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de ces
journées.
4. COMPTES 2017
La caissière Donata Fiori, fidèlement poursuit son travail de caissière par interim. Un nouvel appel est lancé
pour lui trouver un ou une remplaçant(e).
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Les comptes 2017, vérifiés par MM. Conrad et Barth indiquent des dépenses totales de CHF 7'290.90 dont
une participation de CHF 3'000.- à l’association des Journées de la schizophrénie et des rentrées de CHF
4'104.25. La fortune de l’A3 Jura se réduit donc de 3'186.65 ; elle atteint au 31.12.2017 CHF 10'726.20.
En date du 17 mai 2018, Jean-Paul Barth et Konrad Kristol, ont constaté une comptabilité tenue sans aucune
erreur ; ils félicitent et remercient la caissière. L’assemblée accepte les comptes et donne décharge à la
caissière pour la tenue des comptes 2017 par applaudissements.
5. BUDGET 2018
Le budget pour 2018 prévoyant un déficit de CHF 700.- est également accepté.
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.
6.

COMITE : DÉMISSIONS, ADMISSIONS, ÉLECTION PRÉSIDENCE ET RENOUVELLEMENT COMITÉ ET
VERIFICATEURS
Fernando annonce l’entrée au comité de Mélanie Mosimann qui assurera le lien avec l’AFS. Mélanie a déjà
participé aux actions d’information auprès de l’école secondaire du Noirmont, de la HES Santé et du Lycée
cantonal.
Le président invite toute personne intéressée à rejoindre le comité. L’assemblée nomme les membres du
comité, soit : Fernando Fiori, président, Ursula d’Andrea, Mathilde Brischoux, Claire Zwolenski, Alain Loetcher,
Mélanie Mosimann et Catherine Corbat.
A3 Jura peut compter sur le fidèle engagement des vérificateurs, MM. Kristol et Barth, pour le contrôle des
comptes 2018.

7.

DÉMISSIONS, ADMISSIONS
Démission de la famille Bernhardt. Adhésion, Mélanie Mosimann.

8.

ACTIVITÉS 2017-2018
Le compte-rendu exhaustif des activités de l’A3 Jura se trouve dans la rubrique historique du site A3 Jura :
−

3 Triangles depuis la date de la dernière assemblée générale avec des participations de l’ordre de 30
personnes aux trois éditions ;

−

17.06.17 : Handicap sur la Fête sur la place de la Gare à Delémont ;

−

28.06.17 : Journées des associations du Lycée cantonal avec l’Ajaap ;

−

Fin 2017, début 2018 : animation du module de santé communautaire à la HES Santé sur le thème des
difficultés d’intégration dans le monde du travail pour les personnes ayant souffert de maladie psychique ;

−

07.02.18 : présence à l’école secondaire du Noirmont, invitation de l’enseignante en sciences pour parler
de schizophrénie ;

−

CEJEF Delémont : information dans unes classe avec Luc, David et Fernando
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−

17 au 24 mars : 15èmes journées de la schizophrénie. Avec un engagement considérable du comité
jurassien ad hoc des Journées de la Schizophrénie 2018 en collaboration avec les JdS internationales .
(voir ci-dessous)

−

L’information tout public grâce à la tenue à jour des sites internet www.a3Jura.ch et www.a-proche-toijura.ch ainsi que de la page Face Book

−

Fernando Fiori répond aux demandes individuelles qui lui sont faites par le biais du site ou du numéro de
téléphone 077 438 66 22. La création d’un groupe de parole est toujours possible selon les
demandes qui viendraient à être exprimées.

Activités prévues pour la suite de l’année 2018:
−

04.07.18 : journée des associations au Lycée cantonal.

−

Triangle dans le courant de l’automne.

−

25.10.18 : conférence de Jean-Claude Métraux, ethno-psychiatre en collaboration avec l’AJAAM et
LARC : «Santé mentale des migrants : du naufrage au rivage ».

−

Projet de conférence avec Shyhrete Rexhaj à propos de sa thèse portant sur la création d’un programme
de prise en charge individualisée destiné aux proches.

−

Fernando Fiori espère encore d’autres interventions dans les écoles lors de l’année 2018-2019,
sensibiliser les jeunes restant une priorité de l’A3 Jura.

Journées de la Schizophrénie 2018.
Pour la 15è édition, coordination des efforts au niveau romand, avec élargissement au Tessin et à
quelques régions françaises.
Accent mis sur les informations aux jeunes par le biais d’internet et des réseaux sociaux, création du site
www.schizinfo.com.
Mise à disposition de banderoles, affiches, sets tables, matériel divers d’information.
Au niveau local, mise sur pied d’un comité spécifiques, composé de représentants de l’UAP, du CAP, de
Pinos, du Réseau Santé mentale, de Pro Infirmis, de Caritas, du Rencar, d’Ajaap, de l’association
jurassienne des ergothérapeutes et de A3 Jura.
Actions locales :
−

présence lors d’un match du HC Ajoie

−

caisson de simulation d’une personne en proie à des symptômes psychotiques, installé une semaine
durant dans le centre commercial Esplanade à Porrentruy (mise à disposition par l’association
fribourgeoise Horizon Sud), fréquenté par plus de 300 personnes. Luis de l’Ajaap a assuré une
présence journalière tout au long de la semaine, un tournus a permis une permanence de
professionnels et de membres de l’A3 Jura pour assurer un debriefing pour les visiteurs.

−

actions « Jeunes à la gare » - Delémont et Moutier

−

stands à Bienne, Delémont, Saignelégier et documentation dans les 3 sites de l’hôpital du Jura

−

conférence du Dr. Yann Hodé à Bienne « Intégration…pas seulement en mots » organisée par l’AFS

−

large couverture médiatique, en particulier, 3 articles dans le QJ, 3 émissions sur RFJ, article ds
Journal du Jura.
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9. DIVERS
Fernando Fiori termine en juin sa présidence ad interim de la Coraasp.
La Coraasp propose toujours des cours et formation ouverts à tous ses membres.
La Coraasp est mandatée pour une campagne de promotion de la santé mentale s’étalant sur 2 ans, avec site
www.santepsy.ch.
Pinos organise le 08.09.18 une soirée Discothèque.
Toute la psychiatrie du Jura bernois va faire partie de l’hôpital du Jura bernois et va s’appeler « Pôle Santé
Mentale ».
Proposition émanant de l’assemblée pour que A3 Jura et Ajaap adressent une lettre commune au ministre
avec copie au Service de la Santé pour demander ce qu’il en est de l’ouverture de l’hôpital de jour.
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 21h00.

La soirée se poursuit par la partie gustative lors de laquelle, Augusta offre en toute convivialité ses fameux
spagetti al sugo.
La rédactrice du PV

Catherine Corbat Humberset
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