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Caritas Jura
Fondée en 1970, Caritas Jura est devenue un acteur 
incontournable de la lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion dans notre région. L’institution dans son ensemble, 
ses 40 collaborateurs et ses 300 bénévoles visent à
« être attentifs à toute détresse, l’accueillir, la dénoncer 
et tout faire pour la supprimer dans la solidarité et la
co-responsabilité ». 

Département Insertion
Par ses différentes prestations, les ateliers Propul’s et la 
gestion de la déchetterie le Tritout à Vicques, le dépar-
tement insertion de Caritas Jura agit comme un pont 
entre les mondes économiques et social. Propul’s, en 
particulier, vise à améliorer l’employabilité des personnes 
en leur permettant de vivre une expérience pratique en 
entreprise. Défi de taille, sachant que la plupart d’entre 
elles ont souvent été écartées durablement du marché 
du travail. 

Propul’s et sa méthodologie
L’accompagnement socio-professionnel de Propul’s pro-
pose une démarche d’insertion globale qui allie obser-
vations, réentraînement au travail, mise en situation, 
stages, selon le processus suivant :

Où nous trouver :
Nos locaux se trouvent à la Commu-
nance, rue St-Henri 5. L’essentiel des 
activités de production y sont centrali-
sées, dans trois bâtiments proches les 
uns des autres. 

Montcroix : le Marché de Montcroix ( Route du
Vorbourg 20 ) est le lieu de vente 

des objets récupérés et valorisés 
par Propul’s. Vous y trouverez 
notamment une Brocante, une 
Galerie, un Marché de l’Occase 
ou encore le Déstock.

En chiffres :

de travail mises à disposition 
des principaux partenaires tels 
l’Office AI du canton du Jura 

et de Bienne, le Service d’Action Sociale, le service de 
l’Economie et de l’Emploi, l’Association Jurassienne 
d’Accueil des Migrants, la municipalité de Moutier.

viennent travailler 
en moyenne chaque 
jour sur le site de 

la Communance à Delémont, dont 2/3 constitués 
de personnes en mesure d’insertion et 1/3 par des 
bénéficiaires d’une rente d’invalidité qui trouvent à 
Propul’s un emploi adapté à leur situation.

occupent diverses 
fonctions spécifi-
ques au domaine 
de l’insertion. On 
trouve notamment 

11 moniteurs/monitrices d’atelier, 3 accompagnants en 
insertion, 2 coaches, 3 secrétaires, 2 coordinateurs et un 
responsable de département. Chaque année, plusieurs 
stagiaires et civilistes viennent compléter l’équipe.

de chiffre d’affaires annuel 
provenant de nos produc-
tions et services et répartis 

ainsi : 45% sont issus de la valorisation des objets récu-
pérés, 40% de travaux à des tiers, 7,5% de la sous-trai-
tance et enfin 7,5% de fabrications propres.

Ateliers et métiers
Centralisés à Delémont, les différents ateliers
permettent aux participants* et employés** de se 
confronter à la pratique dans une quinzaine de 
métiers. Par exemple : employé en intendance, 
logisticien-manutentionnaire, conducteur de véhicules 
légers, assistant du commerce de détail, mécanicien 
en cycles, opérateur de production-agent d’ordon-
nancement. Les ateliers se répartissent ainsi :

• Transports

• Logistique 

• Intendance

• Tri

• Vente

• Blanchisserie

• Revalorisation

• Production

• Meubles

* Participants : personnes en mesure d’insertion
pour une durée limitée

** Employés : personnes au bénéfice d’une rente AI,
engagées sous CDI dans un emploi adapté

CHF 625’000.- 

22 collaboratrices
et collaborateurs

Première observation ; diagnostic et préconisation

Mise en situation avec des objectifs individualisés 
en fonction d’observations et d’évaluation avec le 
participant

Validation de capacités et compétences décelées

Détection des freins à l’employabilité (physiques, 
psychiques, sociaux ou de comportement) et des 
potentialités peu exploitées

Travail sur les écarts de perception entre notre 
regard sur l’employabilité de la personne et sa 
propre perception reposant sur une cinquantaine 
de critères potentiels

Mise en place de mesures adéquates et person-
nalisées visant à améliorer l’employabilité de la 
personne

Vérification de nos observations par un stage en 
entreprise et soutien au placement

Produits et services destinés au grand public

Par des activités valorisantes et adaptées, Propul’s
permet aux participants et employés de se mettre en 
situation et de retrouver un rythme de travail. Un certain 
nombre de prestations, de produits et de services des-
tinés au grand public sortent de ses ateliers. On peut 
notamment citer les fagots de bois, les allume-feux, la 
fabrication de chiffons, l’entretien du linge, la vente de 
2ème main au Marché de Montcroix, la récupération,
la gestion d’une vélostation et d’une déchetterie
communale, l’entretien de parcs et jardins.

108 places

140 personnes

Vélostation : Propul’s est chargé de 
l’organisation opérationnelle de la
station de vélos sécurisée et abritée 
de la gare de Delémont. Il s’agit d’un 
mandat confié par l’agglomération 
delémontaine.

Tritout : c’est la déchetterie située à Vicques 
où une vingtaine de types de déchets sont collectés.
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