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Caritas Jura est convaincue qu’il est urgent de dépasser
les oppositions stériles qui paralysent souvent les relations
entre les domaines économiques et sociaux. Nous croyons
fermement que les logiques de ces deux milieux sont
conciliables, pour autant qu’ils s’apprivoisent dans leurs
réalités et contraintes respectives. La connaissance
mutuelle permettra de construire des projets profitables à
tous. Des premières expériences nous ont démontré que
les entreprises régionales étaient parfaitement conscientes

de leur responsabilité sociale et qu’elles cherchaient à
l’assumer au mieux dans la limite de leurs possibilités.
C’est dans cet état d’esprit que nous souhaitons poursuivre nos efforts pour nous approcher des entreprises
de la région afin d’examiner avec elles comment nous
pouvons développer ensemble des partenariats profitables
à tous et où notre slogan UN PLUS POUR TOUS pourra
se réaliser concrètement sous différentes formes à définir
ensemble.

4. Insertion

Caritas Jura
Fondée en 1970, à une époque où les services sociaux
régionaux et les ORP n’existaient pas, Caritas Jura est
devenue un interlocuteur de référence dans le domaine
social. Ainsi, sa cinquantaine de collaborateurs gère
des dizaines de projets, avec l’aide de plus de 300
bénévoles.
Caritas Jura cherche à apporter son soutien aux
personnes en situations difficiles en renforçant leurs
capacités d’agir pour retrouver leur autonomie.
Complémentaire aux services de l’Etat dans certains
secteurs, Caritas Jura est également reconnue pour
sa capacité à élaborer et mettre en œuvre des projets
novateurs qui répondent aux besoins du terrain. Elle est
membre du Réseau Caritas en Suisse.

Prestations
Elles sont organisées en quatre départements :

Le département insertion a pour vocation d’améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi
orientés par nos partenaires. Une équipe, constituée de professionnels pluridisciplinaires ( moniteurs d’atelier, accompagnants insertion, coachs )
assure le suivi des participants, des employés et
le bon déroulement des activités.
Situés au cœur de la zone industrielle de Delémont
les activités sont organisées en 9 ateliers :

• Transports
• Logistique
• Intendance
• Tri
• Revalorisation
• Meubles
• Blanchisserie
• Vente
• Production

Nos propositions de partenariat
Afin de mettre concrètement en place des ponts entre
notre institution et les entreprises régionales, nous vous
proposons des collaborations de différentes natures :

- Les stages et placements en entreprise
Une fois les compétences démontrées et l’employabilité avérée, un coaching personnalisé est mis en place.
C’est à ce niveau que Caritas Jura a besoin d’un réseau
élargi d’entreprises susceptibles d’accueillir des demandeurs d’emploi en stage non rémunéré. Cette étape est
essentielle puisqu’elle permet de vérifier, en situation
réelle, si la voie professionnelle choisie par le candidat
est la bonne et si ce dernier est prêt à répondre aux
exigences du premier marché de l’emploi. Il n’est donc
pas rare qu’un stage débouche sur une prise d’emploi
dans la même entreprise.

Ce sont en moyenne 130 personnes qui exercent
quotidiennement l’un des 16 métiers reconnus par
orientation.ch ou émanant du tissu économique de la
région ( employé en logistique – employé en intendance – chauffeur/livreur – assistant en commerce de
détail – opérateur de production – agent d’ordonnancement ) pour ne citer que ceux-là. Des bénéficiaires
d’une rente AI peuvent également être engagés en
CDI, dans le cadre d’un emploi adapté.

2. Action Communautaire
Ce département régit les secteurs
accompagnements et deuils, lieu d’accueil,
magasins de 2ème main, action collective.

3. Administration et Finances
Ce département administre notamment
Chèque Emploi.

Il est aussi possible de maintenir un suivi régulier de la
personne placée durant quelques semaines voire plusieurs mois. Caritas Jura s’engage également à prendre
en charge toute la partie administrative liée au stage.

- Les journées communautaires
Ainsi chaque bénéficiaire de mesure se retrouve,
pour une période plus ou moins longue, en situation
réelle de travail. Durant cette période, il bénéficie
d’un accompagnement basé sur des observations
sur le terrain au quotidien, dans un environnement le
plus proche du premier marché de l’emploi. Celles-ci
sont indispensables dans une perspective d’amélioration et d’évolution de l’employabilité. Elles permettent également de mettre en évidence certaines
compétences transversales ou d’autres, parfois
méconnues des travailleurs eux-mêmes.

Les différents secteurs d’activités proposent,
entre autre :
entretien du linge et habits de travail
mise sous plis et divers travaux de conditionnement
débarras et rangements en entreprises
chiffons en coton pour l’industrie
travaux de sous-traitance industrielle
opérations de contrôle de qualité, de retouche et de
finition sur série de pièces de décolletage

•
•
•
•
•
•

- Prestations
Certaines prestations du Département Consultation
et Soutien peuvent être proposées sur place,
en entreprise :
« service social en entreprise » qui peut répondre à
des demandes ponctuelles pour une entreprise qui n’a
pas de service social, mais qui souhaite mandater une
intervention en cas de besoin

•

- Dons en nature

1. Consultation et Soutien
Ce département gère les secteurs social
et dettes, couples et familles.

- Les services et produits

C’est une action concrète réunissant les employés ou
une partie des employés d’une entreprise lors d’une
journée spéciale qui correspond à une aide apportée de
manière immédiate et « en nature » à Caritas Jura.
Dernières actions vécues :
débarras d’un immeuble ( Von Roll et Turck )
déménagement de locaux ( BCJ )
démontage et réaménagement d’un magasin
( Louis Bélet SA )
remplacement d’un système d’éclairage
( F. Hänni SA )
aménagements magasin ( Caisse de compensation )

•
•
•
•
•

La collaboration avec Caritas Jura peut également se
traduire par :
des dons d’objets, de matériel, de mobilier, d’outillages, de machines portatives, de fournitures diverses
un soutien sous la forme de « coups de main ponctuels »

•
•

- Dons en espèces
Par ailleurs, nous sommes toujours sensibles aux dons
en espèces :
dans le cadre de nos campagnes ou sur la base de
contacts personnalisés
sous forme de participation au financement de projets ciblés et faisant l’objet de comptes-rendus détaillés
auprès des mécènes et/ou sponsors.

•
•

- Visites
Des visites peuvent être organisées sur demande selon
les besoins particuliers de chacun.

