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Comité – 15 février 2023, Missione cattolica, Delémont 
 
Membres présents : Fernando, Mathilde, Alain et Claire 
Membres excusés ou absents : Catherine, David, Rita, Luis, Luc, Mélanie 
 
FONCTIONNEMENT DE A3 JURA 

 

• PROCHAIN COMITE : MERCREDI 15 MARS 2023 à 19h30 EN VISIOCONFERENCE. 
Mathilde envoie une invitation par courriel.  
 

• Comptes 
Pierre a fait les comptes 2022 et constaté que plus de la moitié des membres n’ont pas payé leurs 
cotisations 2022 (recette : uniquement 930.- CHF). Il demande au comité s’il est nécessaire de faire un 
rappel, ce qui a été refusé.  
Pierre se charge d’envoyer les lettres de cotisations 2023 avant mars. Fernando demande de retirer de la 
liste d’envoi Monsieur J.-C. Montavon et Madame L. Straehl, désormais résidents d’un home pour 
personnes âgées.  
Le budget 2024 doit encore être discuté en comité avant de le présenter à la prochaine AG. Mathilde 
demande un devis non contractuel à une collègue Webmaster pour la mise à jour du site www.a3jura.ch. 

 
PROSAM 

 

Maé Biedermann, secrétaire de l’association ProSam, nous a présenté l’association via visioconférence en début 
de comité → https://prosam-association.ch. Le projet « L’aurore d’un espoir » nous a été détaillé : formaté 
comme un événement artistique sur une journée, il allie court-métrage (témoignage de la présidente Manon) et 
performances d’artistes en direct, le tout sur le thème de la santé mentale. Le soir de « l’exposition », une table 
ronde est prévue pour entamer la discussion intergénérationnelle et interprofessionnelle dans un but de 
déstigmatisation. Les deux événements actuellement prévus prendront place le 3 juin 2023 à Lausanne et le 24 
juin 2023 à Bulle. Les membres du comité sont encore en train de finaliser le projet pour ces deux dates, mais ils 
seraient éventuellement intéressés à collaborer avec A3 Jura.  
 
Encore plus qu’une exposition dans une galerie/salle, ProSam préférerait aller directement à la rencontre des 
jeunes. L’idéal serait de pouvoir participer à nouveau à l’action du « Franc Symbolique » du Lycée cantonal de 
Porrentruy. ProSam aurait besoin de soutien et de ressources pour concrétiser l’événement au Jura. Il faudrait : 

• Mettre en lien avec le Lycée – voir si l’action « Franc Symbolique » est envisageable, vu notre participation 
en 2015.  

• Mettre en lien avec la fondation O2 – pour un éventuel financement. 

• Mettre des personnes du comité à disposition pour l’événement ; peut-être aussi une aide financière ?  

Pour l’instant, FF propose de devenir membre de l’association et de mettre des flyers de ProSam à disposition 
dans nos stands. La cotisation a été payée par Pierre. FF attend encore des retours de Maé Biedermann à la suite 
du comité de ProSam qui a lieu cette semaine.  

 

JOURNEE DE LA SCHIZOPHRENIE – 18 AU 25 MARS 2023 

 

Conférence 

FF a contacté Karin Borel de Schizinfo afin d’avoir des propositions d’intervenants sur le thème « Traiter la 

détection précoce chez l’enfant et l’adolescent ». Jean-Christophe Leroy de PositiveMinders lui a suggéré 3 

spécialistes qui ont tous répondu par la négative à la demande de FF. Le 4ème, M. Corrado Santini, a accepté. 

Ce dernier est médecin PhD au Centre de consultation spécialisé en autisme (CCSA) du canton de Genève 

depuis novembre 2020.  

Venez consultez nos sites ! 
 

 www.a3jura.ch 

 www.a-proche-toi-jura.ch 

 

http://www.a3jura.ch/
http://www.a3jura.ch/
https://prosam-association.ch/
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La conférence aura le samedi 18 mars 2023 à Delémont sur le thème « L’importance cruciale de la 

détection précoce dans une nouvelle conception développementale des troubles psychotiques ». Fernando 

propose de contacter Autisme Jura pour une éventuelle collaboration. Le Centre St-François n’a pas encore 

répondu à la demande de réservation de la grande salle. L’affiche sera finalisée dès que l’emplacement et 

l’heure seront confirmés. 

Présences au marché 

Samedi 18 mars de 8h à midi  

• Delémont – Marché : FF, Claire, Léa ? 

• Porrentruy – Esplanade : CCR, Alain, Luc ? 

• Saignelégier – à déterminer (Mathilde) : Mathilde, David 

 

Stands d’information HJU 

M. Guerdat a donné son aval pour les sites de Delémont et Porrentruy. Des tables sont mises à disposition 

du samedi 18 au dimanche 26 mars. Les stands d’informations seront arrangés après les présences au 

marché. Responsable Porrentruy : CCR /responsable Delémont : Claire.  

 

Matériel documentaire 

La majorité du matériel nécessaire se trouve chez FF à Courtételle. Manque :  

• Nouveau flyer A3 Jura – Mathilde attend de terminer l’affiche de la conférence avant d’envoyer les 

fichiers finaux à l’imprimerie Cattin ; 

• Affiches conférence Santini – Mathilde  

• Affiches A3 Jura + AJAAP en format A3 plastifiée – Mathilde  

• Banderoles et affiches officielles des JdS 2023 – FF 

• Brochure CAP + UAP + Hôpital de Jour – CCR ? 

 

Claire se charge d’aller chercher le matériel pour Delémont le vendredi 17 mars. 

 

HES – PROJET SANTE COMMUNAUTAIRE 

L’idée de se consacrer au nouveau statut cantonal de Moutier a été confirmée avec l’enseignante 

responsable. Les étudiant.e.s réaliseront une action pour faire connaître l’A3 Jura dans la ville, auprès de :  

1) Pôle Santé Mentale, qui connaît déjà l’association 

2) Soins à domicile et services sociaux.  

Eventuellement un flyer sera réalisé présentant conjointement A3 Jura et AFS Berne Francophone. Hans-

Kristoff Schmidt a donné son accord.  

 

NOUVELLES DE LA CORAASP 

Le référendum populaire sur les droits des personnes en situation de handicap mental et psychique sera 

bientôt lancé. FF demande pour avoir des bulletins.  

Un nouveau centre de compétence de la pair-aidance en santé mentale (ComPASM) sera ouvert en 2023. 

La Coraasp a engagé deux pair-praticiennes qui proposent différentes prestations à découvrir sur le lien 

suivant : https://www.coraasp.ch/pages/centre-de-competence-de-la-pair-aidance-en-sante-mentale-

compasm-761. 

 

 

http://www.a3jura.ch/
https://www.coraasp.ch/pages/centre-de-competence-de-la-pair-aidance-en-sante-mentale-compasm-761
https://www.coraasp.ch/pages/centre-de-competence-de-la-pair-aidance-en-sante-mentale-compasm-761
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DIVERS 

• FF a reçu affiches et flyers du 33e congrès du Graap « Maladies psychiques – Lieux de vie et 

transitions » du 10 et 11 mai 2023. Il s’occupe de les distribuer sur Delémont, Mathilde sur 

Saignelégier.  

 

• Une conférence « Sport et troubles du comportement alimentaire » a eu lieu début février au 

Musée Olympique de Lausanne. Elle a été organisée conjointement par la Coraasp et l’association 

Boulimie-Anorexie. La conférence est planifiée à Fribourg pour le 30 mai et à Neuchâtel pour le 8 

juin 2023. FF se demande s’il serait possible d’en faire une au Jura. Après contact avec Loïc Erard 

d’Ana-Mia, ceux-ci seraient d’accord de participer. À voir à combien se monteraient les frais (salle, 

conférencière). FF leur a proposé de devenir membre de la Coraasp, ce qui sera discuté à leur 

prochain comité.  

 

• La prochaine rencontre du groupe d’entraide pour les personnes bipolaires aura lieu le 2 mars 

prochain à 18h à Porrentruy (voir site A3 Jura).  

 

• Entretiens individuels : Fernando a eu contact avec quatre individus depuis décembre et rencontré 

personnellement deux d’entre eux. Les entretiens ont duré entre 30 min et 1 heure. Les demandes 

étaient très diversifiées.  

 

http://www.a3jura.ch/

