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Investir, c’est avoir confiance en l’avenir et 
faire confiance à celles et ceux qui dessine-
ront le monde de demain.
Depuis sa création par le Père Portmann et 
son premier président, Etienne Beuret, Cari-
tas Jura a toujours osé et su investir, aussi 
bien dans l’être humain, avec toute sa com-
plexité, que dans les biens immobiliers.
Le premier bâtiment acquis par le Père Port-
mann et Etienne Beuret, qui ont dû constituer 
une association pour ce faire, l’a été grâce 
au « capital-confiance » qu’un banquier de la 
place leur a accordé.
Des dizaines d’années après, c’est toujours 
grâce à la confiance que suscite notre insti-
tution qu’elle peut continuer à se développer, 
notamment dans le cadre de l’important pro-
jet de rénovation de ses ateliers Propul’s et 
de la création d’un nouvel espace de vente 
dans ses immeubles de la rue St-Henri, à 
Delémont. Un défi et un pari sur le futur, pour 
lesquels Caritas Jura a mis tous les atouts de 
son côté. 
Et d’atouts, notre institution n’en manque 
pas ! Depuis ses débuts, ses collaboratrices 
et collaborateurs, soutenus par de nombreux 
bénévoles, se préoccupent et s’engagent sans 
compter pour les personnes en situation de 
précarité pour les aider à retrouver confiance 
en elles et, dans toute la mesure du possible, 
leur autonomie économique et sociale.

J’en profite pour remercier ici tout particu-
lièrement Bernard Prétôt, véritable pion-
nier dans le domaine de l’insertion, parti en 
retraite au printemps 2019. Il a mis toute sa 
passion pour l’être humain, sa créativité et 
son énergie dans le soutien et la formation 
des participant-e-s aux ateliers Propul’s, afin 
que ceux-ci puissent « en sortir debout », se-
lon une expression empruntée à Bernard.
Partageant avec les Caritas de Suisse ro-
mande le constat que le marché de l’emploi 
exclut durablement certains « profils », Cari-
tas Jura s’est engagée dans le projet « Can-
tons zéro chômeur de très longue durée ». 
Il s’agit de proposer aux cantons romands 
de devenir des « cantons zéro chômeur de 
longue durée », grâce à un nouveau modèle 
d’offre d’emplois inclusifs, dont la mise en 
œuvre reposerait sur l’action concertée de 
diverses institutions actives dans l’insertion 
socioprofessionnelle. Le comité de Caritas 
Jura soutient ce projet et espère vivement 
que les autorités politiques seront favorables 
à sa mise en œuvre dans notre canton.
Tous les départements de notre institution 
sont dynamiques et foisonnent d’idées et 
de projets, comme vous pourrez l’apprendre 
dans les rapports de notre directeur, Jean-
Noël Maillard, et des responsables des dé-
partements. Conformément à sa Charte ins-
titutionnelle, Caritas Jura veut contribuer à 

ANNE SEYDOUX-CHRISTE, PRÉSIDENTE

AVOIR CONFIANCE
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la construction d’une société plus équitable 
et plus solidaire. Notre institution accueille 
et reconnaît les personnes qui s’adressent à 
elle dans leur globalité (dimensions physique, 
psychique, relationnelle et spirituelle) et avec 
l’esprit de non-jugement.
Alors que nous sommes entrés dans une crise 
de dimension planétaire, il est essentiel de 
rappeler ces engagements de Caritas Jura. 
En effet, celle-ci a absolument besoin que ses 
bénéficiaires et ses partenaires lui accordent 
leur confiance, dans un monde d’ores et déjà 
meurtri, où il sera plus que jamais nécessaire 
de lutter contre la pauvreté et l’exclusion…
Dans cette période particulièrement difficile 

et déstabilisante, j’adresse tous mes remer-
ciements à la direction, aux collaboratrices et 
collaborateurs, de même qu’aux bénévoles, 
pour leur engagement indéfectible en faveur 
de notre institution !
Mes remerciements vont également aux 
membres du comité, à l’Association des Amis 
de Caritas Jura, à nos généreux donatrices et 
donateurs, à nos partenaires institutionnels et 
aux autorités, qui font confiance à notre insti-
tution et la soutiennent de manière constante.

Présidente
Mme Anne Seydoux-Christe

Vice-présidente
Mme Anne-Françoise Gallardo

Aumônière
Mme France Crevoisier

Secrétaire
Mme Claudia Tarchini

COMPOSITION DU COMITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019

Membres
M. Serge Laville
M. Antoine Leroy
M. Mathieu Loviat
Sœur Anne-Marie Rebetez
M. Vincent Wermeille, représentant de l’Etat

Représentant de l’équipe de direction 
avec voix consultative : M. Jean-Noël Maillard
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JEAN-NOËL MAILLARD,  D IRECTEUR

INVESTIR ET S’ INVESTIR

Ce message est rédigé en pleine crise liée au 
Covid-19. Durant ce temps suspendu où la 
planète est à la fois en ébullition et en pétri-
fication, il faut accomplir une belle gymnas-
tique cérébrale pour évoquer nos activités 
de l’année 2019, tout en les déclinant sous le 
prisme de la notion d’investissement. A bien y 
regarder, c’est peut-être une opportunité. En 
effet, à force de faire mille et une choses dans 
l’exigence artificielle, mais bien réelle, du tout 
immédiat, on perd la notion du long terme et 
du regard prospectif. 

Éloge de la longue vue

Pourtant, c’est bien dans une perspective à 
longue échéance que nous souhaitons inscrire 
notre action auprès des personnes en situation 
de précarité. Cette approche se décline sur 
deux axes. D’une part nous veillons à faire en 
sorte que les personnes que nous soutenons 
puissent augmenter leurs capacités d’agir afin 
de retrouver une autonomie durable. Autre-
ment dit, leur apprendre à pêcher plutôt que 
de leur distribuer régulièrement du poisson. 

D’autre part, nous voulons également agir 
sur les causes de la pauvreté sachant que 
celle-ci n’est pas exclusivement imputable 
aux personnes qui en souffrent ; mais qu’elle 
est également, et surtout, le résultat de choix 

de société et de système de valeurs. Dans ce 
travail de plaidoyer, il est impératif d’avoir une 
vision à long terme afin de pouvoir anticiper 
les conséquences à moyen terme des déci-
sions d’aujourd’hui. Dans une approche simi-
laire, il nous appartient de démontrer que des 
dépenses judicieuses dans le domaine social 
peuvent être considérées comme des inves-
tissements économiques rentables dans la du-
rée, quand bien même leurs coûts immédiats 
peuvent paraître conséquents. Le projet de 
« canton zéro chômeur de très longue durée » 
au développement duquel nous avons travaillé 
durant l’année 2019 et qui sera présenté en 
2020 en est la parfaite illustration. 

Aussi, nous pouvons faire nôtre cette cita-
tion d’Helmut Schmidt : « les investissements 
d’aujourd’hui sont les profits de demain et les 
emplois d’après-demain ».

Investissement pour la planète

La notion d’investissement doit aussi se décli-
ner en lien avec l’urgence climatique à laquelle 
nous sommes également confrontés. Pour ce 
qui nous concerne, cela passe notamment par 
la volonté d’adapter notre parc immobilier aux 
enjeux écologiques et de développer encore 
davantage les filières de la récupération, de la 
réparation, de la valorisation des articles de 
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deuxième main. La décision de transformer 
nos bâtiments de la rue St-Henri à la Com-
munance pour y accueillir un nouvel « espace-
vente » découle de cette logique. Pour favori-
ser la commercialisation de ce genre d’articles, 
nous avons jugé qu’il était désormais judicieux 
de se doter d’espaces et d’outils adéquats 
pour donner envie à la population de partici-
per à d’autres formes de consommation. C’est 
également une incitation à faire don des objets 
dont on souhaite se séparer en sachant qu’ils 
seront valorisés plutôt qu’évacuer. Il s’agit là 
également d’investissement pour l’avenir des 
générations futures.  

S’investir et le faire collectivement

Par ailleurs, nous sommes convaincus que la 
construction de l’avenir n’est pas une ques-
tion individuelle, mais bien un impératif col-
lectif. On peut aller vite tout seul, mais on ne 
peut aller loin qu’ensemble. Aussi, il ne s’agit 
pas uniquement d’investir, mais de s’investir et 
de le faire ensemble. Nos prestations collec-
tives, nos groupes de paroles, nos méthodolo-
gies participatives sont désormais imprégnés 
de cette volonté de « faire ensemble ». Plus 
que jamais, les propos de Nelson Mandela 
prennent tout leur sens : « Aucun de nous, en 
agissant seul, ne peut atteindre le succès ». Ce 
que nous vivons avec la pandémie du corona-
virus nous le rappelle avec force et conviction.  

Aussi, je souhaite remercier sincèrement celles 
et ceux qui se sont investis à nos côtés, col-
laboratrices, collaborateurs et bénévoles, 
membres du comité, donatrices, donateurs, 
l’Association des Amis de Caritas Jura, parte-
naires, autorités administratives et politiques. 
En cette année 2019 qui a vu le remplacement 
de trois membres de l’équipe de direction, ma 
gratitude va vers Bernard, Jacques et Jean-
Noël qui ont porté les préoccupations de la 
maison CAJU à mes côtés pendant de lon-
gues années et celles et ceux qui ont relevé le 
défi de leur succéder.  

Mais ce merci s’adresse prioritairement à ceux 
qui, blessés par les aléas de la vie, nous font 
confiance. Ils ont eu le courage et l’humilité de 
s’ouvrir à nous de leurs difficultés et fragilités 
et de nous laisser explorer leurs potentialités.  
Ils sont la raison d’être de nos investissements 
et s’investissent, eux-aussi, à nos côtés…  
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Investir et s’investir, version revalorisation des dons. Marc Wattenhofer et Baptiste Prétôt personnifient l’engagement
du Département Insertion dans cette dynamique.

Et au-delà des investissements, il y a aussi le fait de s’investir, 
en tant que collaborateur, en tant que bénévole, en tant que 
participant ou en tant que client. Nous évoquerons aussi ces 
formes d’investissements qui font la force de Caritas Jura, sa 
richesse et son ancrage dans la réalité socio-économique. 
Depuis 50 ans, le comité et la direction de Caritas ont pris le 
parti de parier sur l’avenir, de prendre des risques mesurés et 
de tendre vers toujours plus de professionnalisme.
Dans ce rapport, à travers les contributions de la présidente 
Anne Seydoux-Christe, à travers le mot du directeur Jean-
Noël Maillard et à travers ce dossier « Investir et s’investir », 

les investissements sont énumérés, preuves tangibles de notre 
engagement sur plusieurs fronts. La vie des départements 
( Administration et Finances, Insertion, Action Communautaire, 
Consultation et Soutien, Service Communication ) et leurs mo-
ments forts seront évoqués en conclusion de ce dossier.

Investissements immobiliers

L’achat du bâtiment de la rue St-Henri 10 constitue un inves-
tissement sans précédent. Décidé en 2016, avec entrée en 
jouissance en 2018, c’est en 2019 que les contours de son 

Investir et s’investir : les deux manières d’avancer et de progresser ! 

De tout temps, Caritas Jura a misé sur l’humain, au centre de toutes les préoccupations. Investir dans l’humain est une 
seconde nature pour l’institution qui décline cet engagement de multiples manières. Mais ce qu’on sait moins, c’est que 
Caritas Jura investit également sur d’autres plans : la formation, les collaborateurs, les partenariats, la vente et la production, 
l’immobilier ou encore l’engagement dans l’espace public. Toutes ces formes d’investissements font l’objet de ce rapport 
2019 qui détaille les manières de décliner des investissements de toutes les formes. 
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utilisation ont été finalisés. Ce développement de l’espace 
de vente démontre la très claire volonté de Caritas Jura de 
miser sur l’avenir, d’être ambitieuse dans les directions prises. 
Trois permis de construire ont été nécessaires pour ce chan-
tier conséquent. Cet investissement de CHF 1,4 millions de 
francs s’ajoute aux immeubles déjà propriété de l’institution. 
Car il est loin le temps où le vestiaire se tenait dans un garage. 
Aujourd’hui, Caritas Jura est propriétaire de trois des quatre 
magasins de vêtements et des autres locaux qu’elle abrite : à 
Delémont, à Porrentruy et à Saignelégier. Des bâtiments pour 
lesquels des rénovations et des investissements durables sont 
menés ces derniers temps : la question de l’efficacité éner-
gétique est notamment une priorité et en ce sens, des me-
sures ont été prises pour assainir et améliorer les systèmes de 
chauffage et d’isolation. 

Investissements dans l’humain

Avec 48 personnes employées pour 37 équivalents plein 
temps, l’institution est un employeur important et reconnu. Des 
évolutions conséquentes sont possibles pour ceux qui veulent 
faire carrière et l’intérêt pour les postes mis au concours prouve 
que Caritas Jura est considérée comme un employeur attractif.
Outre le personnel fixe, l’institution a bénéficié de 44 stagiaires 
et civilistes en 2019 ce qui représente 2723 jours ouvrables 
effectués. Si on considère une année avec 220 jours travaillés, 
cela correspond environ à 12 EPT. Les stagiaires proviennent 
de différents horizons : Haute Ecole Spécialisée, Haute Ecole 
de Travail social et de santé, Ecole de Culture générale, Ecole 
de Métiers de la santé et du social, ou encore des stages dé-
couverte/orientation ou des personnes en service civil. Il existe 
aussi quelques personnes qui effectuent leurs formations ASE 
et MSP dans le cadre de la réadaptation professionnelle AI.

Investissements dans la formation
et les rôles de formateurs

C’est un aspect important de la stratégie : les compétences 
formatrices de Caritas Jura doivent être plus valorisées, mieux 
exploitées. Le personnel est de plus en plus sollicité pour don-
ner des cours, les formations mises sur pied sont des succès 
et la formation continue est soignée. Que ce soit au niveau des 
compétences spécialisées, comme au niveau des questions 
informatiques ou en matière de santé et de sécurité. Le savoir-

faire est là, les compétences sont diverses et variées et il est 
indispensable de le faire savoir au-delà du cercle restreint des 
utilisateurs. Un objectif qui vise également à tordre le cou aux 
stéréotypes de « bonnes œuvres » et « d’assistance ».  

Investir dans les collaborations

Convaincue qu’ensemble, nous sommes plus forts, Caritas 
Jura investit en temps et en heures dans les partenariats et 
les collaborations porteurs de sens. Dans tous les secteurs, 
de nombreuses collaborations sont menées, encouragées, 
étudiées, renforcées. Solides, crédibles, apportant un plus, 
les partenariats nous permettent d’étoffer nos prestations, de 
construire un réseau fort et d’augmenter les liens qui unissent 
le réseau social interjurassien.

Les exemples de partenariats et de collaborations :

• Entreprises de la zone industrielle de Delémont et de la région

• Prisons jurassiennes et de Moutier

• Commerces pour fagots de bois

• Banque Cantonale du Jura pour verres réutilisables 

• AJAM

• Fondation 02

• Film du Mois documentaire

• Forum Culture

• Commerces jurassiens

• Médias de l’arc jurassien

• Musées de l’arc jurassien

• Moutier expo

• Milieux culturels

• Curateurs et notaires

• Clients spécialisés

Investir dans la production et la vente

C’est un objectif stratégique prioritaire : l’augmentation de la 
production et des ventes. L’idée principale étant de toujours 
améliorer notre part d’autofinancement, mais également les 
prestations commerciales payantes. Si ces dernières sont plu-
tôt stables depuis quelques années ( des ventes pour environ 
CHF 1 million de francs ), le nouvel espace de vente et l’accent 
mis sur le marketing devraient permettre l’amélioration des 
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Investir et s’investir, version médiation familiale. La juriste Anne-Marie Theubet Schaffter est la nouvelle médiatrice familiale de Caritas Jura.

chiffres. On signalera notamment les vide-maisons qui repré-
sentent une augmentation significative de CHF 27’000.- entre 
2017 et 2019, soit une hausse de 38,6%. 
De 2013 à 2019, le financement par la République et Canton 
du Jura a passé de 63,5% à 51,7%. La part d’autofinancement 
s’élève désormais à 30,5%.
Pour développer encore nos compétences dans la vente, la 
décision a été prise d’engager une responsable marketing qui 
aura notamment pour tâche de mettre en place un concept 
de vente et des canaux de distribution. Un certain nombre de 
choses existent déjà, mais il faut veiller à professionnaliser 
encore plus afin d’optimiser nos compétences et notre savoir-
faire.

Investir dans la promotion de la culture

Faciliter l’accès des petits revenus à la culture, à la formation 
et aux loisirs est une préoccupation de longue date. Grâce à 
la mise en place de Carte Culture, c’est désormais une réalité. 
Avec 3500 cartes à fin 2019 contre 2883 à fin 2018, la progres-

sion est marquée et réjouissante. Elle démontre si besoin était 
que cette prestation répond à un réel besoin et cela se véri-
fie également au niveau des prestataires d’offres qui sont une 
soixantaine à ce jour. Pour Caritas Jura, la Carte Culture peut 
contribuer à lutter contre la précarité sociale en permettant de 
maintenir et diversifier les liens sociaux ; renforcer la confiance 
;  augmenter les connaissances et compétences ; améliorer 
l’état de santé  et économiser de l’argent.

Investir dans l’espace public

Outre nos missions de venir en aide et en soutien aux per-
sonnes en situation de précarité, Caritas Jura s’est donnée 
pour objectif stratégique de porter la précarité et la pauvreté 
dans l’espace public, d’en faire un sujet politique et de théma-
tiser les différents problèmes qui en découlent. A travers des 
articles, des débats, des contacts avec les députés et en lien 
avec le travail politique effectué par Caritas Suisse, nous avons 
contribué à faire émerger certains sujets et Caritas Jura peut 
prétendre avoir contribué à la publication du premier rapport 
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social dans le Canton du Jura. On peut désormais dire que 
notre institution est un interlocuteur de référence en termes 
de questions sociales, lorsqu’il faut illustrer certaines problé-
matiques dans les médias notamment, mais aussi auprès du 
monde économique et politique. 

S’investir

Du temps, de l’énergie, des compétences : l’engagement bé-
névole peut prendre de multiples formes à Caritas. On peut 
s’investir en tant que bénévole dans l’accompagnement des 
personnes malades ou en fin de vie, dans les magasins de 
deuxième main, dans l’accueil à LARC ou au comité. Toutes 
les forces sont précieuses et fournissent un travail remarquable 
et conséquent pour soutenir les différents secteurs. L’enga-
gement se fait d’ailleurs souvent sur la durée ; de nombreux 
bénévoles sont en poste depuis un certain nombre d’années et 
relatent avec enthousiasme l’enrichissement personnel procu-
ré par le bénévolat, ce d’autant plus lorsqu’il est valorisé. Ain-
si, les bénévoles en accompagnement peuvent bénéficier de 
journées de formation continue, dans ce domaine si particulier 
qui demande un engagement psychologique très conséquent.  
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Département Action Communautaire

2019 a été marquée par l’ouverture vers l’extérieur. Un évé-
nement ponctuel comme la Fête du Pont donne la tonalité de 
l’année : il y a du monde, des activités fédératrices et ludiques, 
des moments de culture avec la « poésie du Scarabée » et un 
repas en commun. Une journée de partage en pleine canicule. 
D’autres temps forts ont jalonné l’année, dans le même état 
d’esprit : favoriser la rencontre pour lutter contre l’isolement, 
un sentiment vécu par de trop nombreuses personnes, comme 
cela est d’ailleurs relevé dans le premier rapport social du Can-
ton du Jura.
 

• Ouverture vers l’extérieur encore, par une collaboration ren-
forcée avec l’Association Jurassienne d’Accueil des Migrants, 
notamment pour les mineurs non accompagnés. Mais aussi la 
participation au Tropicana, des initiations au judo, des sorties 
et des activités culturelles. 

• Ouverture vers l’extérieur toujours avec la participation du 
magasin de Porrentruy à la foire de la St-Martin et le suc-
cès grandissant des cafés réparations qui vont dans le sens 
d’une conscientisation de la consommation et du lien social.
Lien entre des clients qui veulent lutter contre le gaspillage et 
des bénévoles qui mettent leurs compétences au profit des 

DÉPARTEMENT CONSULTATION ET SOUTIEN

Investir et s’investir, version LARC et ses deux co-responsables, Caroline Amstutz et Elise Unternaehrer. Ou comment faire
de l’action communautaire en additionnant les compétences et les énergies pour s’engager au meilleur de nous-mêmes.

Investir et s’investir : à travers la vie des Départements 

Indépendants et complémentaires, portés par des valeurs et un esprit de justice sociale, les Départements de Caritas
Jura ont chacun leur univers et leurs exigences, chacun leurs défis et leurs contraintes. Nous évoquons ici les éléments 
marquants de l’année dans chacun d’entre eux.
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autres. Ils accueillent en moyenne une trentaine de personnes 
à chaque rendez-vous.

• Côté fréquentation de LARC, pas de changement important, 
c’est la stabilité. Les repas attirent une vingtaine de personnes 
sur inscriptions et les activités de l’après-midi et en soirée ont 
trouvé leur public.

Département Consultation et Soutien

• Les collaborations et les partenariats symbolisent l’année 
2019 du Département Consultation et Soutien. Que ce soit 
au niveau du secteur « Social et dettes » comme de celui de 
« Couples et familles », les événements et les actions sont 
empreints d’une volonté de partager les compétences, d’aug-
menter le savoir-faire et le savoir-être de tous ceux qui inves-
tissent le champ du social et du soutien aux personnes fragi-
lisées.

• Cela s’est concrétisé à travers la formation mise sur pied 
pour les professionnels du travail social : « Introduction à la 
Méthodologie du désendettement ». 18 personnes se sont 
formées, venant des SSR ( services sociaux régionaux ), de 
l’APEA ( autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ), de 
l’AJAM ( association jurassienne des migrants ), du service de 
probation de Pro Infirmis et du Tribunal des mineurs. 

• Autre application : des synergies avec la participation à la 
Table ronde organisée par le Musée jurassien sur le thème 
« l’argent de poche : casse-tête ou opportunité ». Y partici-
paient également deux professionnelles de l’AEMO ( action 
éducative en milieu ouvert ) et de la Fédération Romande des 
Consommateurs. 

• Partage des compétences et des ressources encore à tra-
vers la deuxième conférence d’Emmanuelle Piquet sur le 
thème « Mon ado, ma bataille » qui a réuni quelque 165 per-
sonnes à Porrentruy.

• Parmi les évolutions marquantes au niveau statistiques, on 
note l’augmentation des groupes de paroles et de soutien pour 
couples séparés ou divorcés, mais aussi des groupes pour 
couples tout simplement, afin d’anticiper et de gérer au mieux 

les inévitables crises qui peuvent jalonner la vie à deux. Huit 
groupes se sont réunis en 2019, une manière très concrète de 
favoriser un équilibre de vie.

• Le Département Consultation et Soutien, comme Caritas 
en général, doit combattre les idées préconçues. Pour beau-
coup, faire appel à Caritas équivaut à « toucher le fond » et 
cette image empêche certaines personnes de faire le pas, et 
donc de sortir de situations de crise. Ce qui aggrave souvent 
la situation. Pour casser cet a priori, des « cours budget » ont 
été mis sur pied en 2019 avec l’Université Populaire. Leur suc-
cès nous incite à penser qu’il faut persévérer dans cette voie.

• Une constatation qui s’impose aussi pour les problèmes 
liés aux couples. La consultation conjugale est une prestation 
qui a été déléguée à Caritas Jura par le canton et qui est un 
droit de chacun. Comme le service juridique gratuit de l’Etat, 
la consultation conjugale est une prestation déléguée avec les 
compétences de spécialistes. Elle doit être présentée et iden-
tifiée dans cet état d’esprit.

• Autre collaboration : avec le CAFF ( centre d’animation et de 
formation pour femmes migrantes ) pour présenter le secteur 
Couples et familles. 40 personnes y ont participé et ont aug-
menté ainsi leurs compétences sociales.

Département Administration et Finances

Le DAF a connu un changement de responsable durant l’an-
née 2019, et plusieurs évolutions significatives. 

Chèque Emploi : le système de gestion administrative des 
petits boulots continue son inexorable expansion ! Le nombre 
d’employés était de 574 à fin décembre, contre 490 en 2018. 
Cela représente une masse salariale CHF 2’727’000.-, en aug-
mentation de 14%. Cette évolution réjouissante peut s’expli-
quer de deux manières : la mise en place du site www.bou-
lots-reglos.ch et la qualité des conseils fournis. Les emplois 
concernés sont en majorité des postes d’employé de ménage, 
d’auxiliaire de vie ou de garde d’enfants.

Au niveau du personnel de l’ensemble de Caritas Jura, le taux 
de rotation a été de 12%, soit dans la moyenne des années 
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précédentes. Mais cela reste plus élevé que l’objectif visé de 
5%. Idem avec le taux d’absentéisme établi à 3,9% alors que 
c’est 3% qui était en ligne de mire. Quant aux accidents, ils 
sont en très légère augmentation, mais restent faibles vu la 
nature des activités déployées. Une bonne gestion des risques 
est obtenue en raison de leur recensement, de la diffusion 
d’information, de formations adéquates et des mesures pré-
ventives efficaces.

Concernant les bâtiments, l’objectif d’efficacité énergétique est 
mis en œuvre à travers des travaux dans plusieurs immeubles, 
avec l’installation à long terme de nouvelles générations de 
chauffage plus respectueuses de l’environnement. Nous pla-
nifions ainsi une suppression totale des chauffages à mazout 
en 2021. L’installation en 2020 des ateliers et du nouvel es-
pace de vente dans leur nouvelle configuration représentent 
un chantier de grande envergure et un énorme défi. Quant aux 
locations, elles ont été occupées toute l’année. 

Côté informatique, des projets d’importance sont en dévelop-
pement. Les connaissances et les compétences numériques 
de chaque collaborateur ont été investiguées et sont en passe 
d’être encore améliorées grâce à des formations adaptées et 
ciblées. Du côté de la certification qualité et sécurité, le niveau 
élevé a été relevé par les auditeurs. 
Enfin, la commission « santé-sécurité » a mené ses actions 
« ma passion, c’est… » et une semaine « prévention écran ».

Département Insertion

Toujours en mouvement, les ateliers Propul’s du Département 
Insertion ont connu une année 2019 particulière avec le dé-
part de leur fondateur, Bernard Prétôt. Ce dernier aura passé 
presque 35 ans à « vivre et respirer insertion ». Désormais en 
retraite, il a vécu les innombrables adaptations et réadapta-
tions du dispositif, le dernier étant le déménagement des 
ateliers prévu pour 2020. Le Marché Montcroix sera en effet 
déplacé en zone industrielle et les espaces de vente prendront 
place dans le bâtiment de la halle de stockage. Ce chantier et 

Investir et s’investir, ou l’opportunité de concilier carrière professionnelle et valeurs. Daniel Ruegg est le nouveau responsable 
du Département Administration et Finances et Caritas peut revendiquer son attractivité au niveau des postes de travail.
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l’investissement déployé représentent un immense défi pour le 
Département Insertion qui a délégué la supervision à un chef 
de chantier interne. Ce dernier veille notamment à réaliser des 
travaux en autoconstruction avec les participants en mesure 
d’insertion. 

Le personnel de soutien est un élément fondamental de la 
vie des ateliers. Et l’année 2019 a permis de renforcer encore 
cet aspect avec l’engagement d’un moniteur parcs et jardins, 
d’une assistante monitrice pour les ateliers meubles et vente, 
de civilistes, de stagiaires et de personnes en formation ASE 
( assistant socio-éducatif ) et MSP ( moniteurs socio-profes-
sionnels ) dans le cadre de la réadaptation professionnelle de 
l’assurance invalidité. 

Autre aspect essentiel au bon fonctionnement du Département 
Insertion : le maintien et le renforcement des collaborations : 
que ce soit avec les prisons jurassiennes et celle de Moutier, 
que ce soit la commercialisation des fagots ou encore le déve-
loppement d’un nouveau concept pour les allume-feux. 

Une nouvelle piste a été encouragée durant l’année : la col-
laboration avec les curateurs et les notaires qui font de plus 
en plus souvent appel à notre prestation de vide-maison ou 
d’appartement, ainsi qu’à la prestation complète incluant le 
nettoyage de l’objet vidé. Le bouche à oreille fonctionne bien.

Enfin, la valorisation des dons a encore pris de l’ampleur en 
2019. Cela s’est décliné à travers la deuxième édition de la 
Vente aux Enchères, les collaborations renforcées et dévelop-
pées avec les musées de la région, les clients spécialisés, et 
les collaborations avec les milieux culturels.

Service communication

Etre dans l’immédiateté, mais offrir un soutien sur la durée : 
c’est l’équation à remplir pour le service communication de 
Caritas Jura ! A l’ère du numérique, il faut être présent dans 
l’espace public, susciter l’intérêt sans faire de populisme, sans 
être réducteur, sans connotation négative. Une ambition que 
nous tenons au jour le jour, en sensibilisant le grand public à la 
précarité et à la pauvreté sans tomber dans le pathos.

En 2019, des étapes symboliques importantes ont été fran-
chies. Outre Facebook toujours plus utilisé, on signalera no-
tamment la création d’un compte Instagram ( 184 abonnés à 
la fin de l’année ), le recours aux médias sociaux pour étoffer 
les dons ( en nature ou en espèce ) ou encore la participation 
au festival du Film documentaire. Cette projection publique a 
été l’occasion pour Caritas Jura de donner une visibilité à son 
action, avec un public élargi en dehors de son cercle habituel. 

Dans les spécificités de 2019, on peut aussi citer en vrac : la 
promotion de la Vente aux Enchères et la recherche d’objets 
de valeur offerts par des sportifs de renom ; la recherche de 
partenaires pour le Black Friday, les collaborations événemen-
tielles, le renouveau de la soirée de gala, la mise en ligne de 
vidéos promotionnelles courtes sur youtube avec la Fondation 
02, la sensibilisation de nos thèmes à des publics toujours plus 
larges ( conférence « Mon ado, ma bataille » ).

Les relais dans les médias sont en augmentation : 37 sujets 
évoqués dans la presse régionale en majorité pour plus de 
60 publications au total. A noter une certaine diversification 
par rapport aux sujets réguliers ( activités et prestations tradi-
tionnelles ) : la participation de Caritas Jura par son directeur 
au Forum Citoyen, l’évocation de Caritas Jura aux questions 
orales ou encore la couverture de sujet par Canal 3, radio bien-
noise.

Au niveau des dons, ceux sans affectations particulières sont 
stables à CHF 335’000.-. Un immense MERCI à celles et ceux 
qui nous soutiennent. Nos comptes relèvent par ailleurs une 
excellente discipline pour les frais de fonctionnement. Les res-
sources sont essentiellement attribuées aux projets et presta-
tions et 11% seulement constituent des charges administra-
tives.
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Caritas Jura remercie chaleureusement toutes les instances et 
partenaires qui lui ont permis de poursuivre ses activités durant 
l’année :

• La République et Canton du Jura
• La Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine

de la République et Canton du Jura
• L’Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne
• Les paroisses et communes de la partie francophone du

diocèse de Bâle
• Caritas Suisse
• L’Association des Amis de Caritas Jura
• La Loterie Romande
• L‘Oeuvre jurassienne de secours
• Les nombreux donateurs privés
• Les fonds privés sollicités dans le cadre des demandes

individuelles
• Celles et ceux que nous rencontrons dans le cadre de nos

différentes activités et qui nous apprennent à apprécier l’être 
humain dans sa diversité, sa complexité et sa richesse.

PENSÉE

Qu’il s’agisse d’usagers, d’accueillis, d’employés, de béné-
voles ou de proches de ceux-ci, nous ne pouvons conclure ce 
rapport sans avoir une pensée émue pour celles et ceux qui 
ont quitté ce monde durant l’année écoulée. 

Eclairage sur les comptes 2019
Normes Swiss GAAP RPC 21 et label ZEWO

Pour les œuvres d’entraide, la question de la transparence 
comptable est devenue indispensable. Dès lors que l’on or-
ganise des collectes de dons, il est de notre devoir de fournir 
aux donateurs des garanties quant à l’affectation de leurs 
dons. Par ailleurs, ils ont également le droit de savoir quelle 
part sera absorbée par des coûts administratifs et quelle 
part sera effectivement versée en faveur de la situation ou 
du projet qu’ils souhaitent soutenir. Nous rappelons avec 
plaisir que pour les dons ciblés et attribués à un projet spé-
cifique ( comme les appels journaux par exemple ), le 100% 
du montant est affecté au cas particulier. Si le montant reçu 
dépasse celui qui était demandé, l’argent est versé à une 
situation similaire. Nous pouvons également informer que les 
frais de collecte représentent 4.06% de nos frais généraux et 
que les frais administratifs en représentent le 6.9%.

Les institutions qui désirent offrir cette garantie peuvent le 
faire en se conformant aux exigences édictées par la Fonda-
tion Zewo. Cette fondation est spécialisée dans l’attribution 
d’un label pour les organisations d’utilité publique collectant 
des dons. L’autorisation d’utiliser le label Zewo est soumise 
à des contrôles stricts et réguliers. Parmi les obligations liées 
à l’obtention du label, figure désormais la nécessité de pré-
senter les comptes en conformité aux normes comptables 
Swiss GAAP RPC, notamment 21. Ces normes imposent 
une présentation des comptes extrêmement précise et 
détaillée et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et des résultats. Ils sont complétés par 
des tableaux de flux de trésorerie, de variations des provi-
sions, de variation des équipements et des mouvements de 
fonds. Pour notre organisation, la présentation des comptes 
2019 selon Swiss GAAP RPC représente un document de 
23 pages que vous pouvez demander à notre secrétariat ou 
consulter sur notre site internet.

Le rapport de l’organe de révision, CRF Conseil, Révision et 
Fiscalité SA, est également publié sur notre site internet et 
se réfère expressément à cette présentation complète des 
comptes 2019.
 
Nous profitons du présent rapport pour adresser nos très vifs 
remerciements à notre service comptable externe ( AIGC ), 
pour sa contribution exemplaire à la réussite de ce défi.

AUTOUR DE L’ INST ITUT ION

BILAN ET COMPTES SIMPLIF IÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2019
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ACTIF

Actifs circulants 
Disponible  
Caisses 7 843.25 8 919.95
Banques & Postfinance 1 410 119.15 1 204 933.19
 1 417 962.40 1 213 853.14
Réalisable  
Créances résultant de livraisons et de prestations 278 975.75 351 146.90
Autres créances à court terme 690.20 602.00
Stocks marchandises 14 110.00 9 880.00  
Comptes de régularisation de l’actif 218 687.32 187 177.76
 512 463.27 548 806.66

Total des Actifs circulants 1 930 425.67 1 762 659.80  
   

Actifs immobilisés  
Immobilisations corporelles d’exploitation
Equipements, matériel informatique & véhicules 600 321.63) 531 125.83  
Fonds de financement direct (60 000.00) (60 000.00) 
Fonds d’amortissement (419 752.88) (349 488.88) 

Immeubles 12 244 529.35 12 004 420.65    
Fonds de financement direct (883 290.00) (883 290.00) 
Fonds d’amortissement (5 951 755.42) (5 554 993.35)   

 5 530 052.68) 5’687 774.25  

Immobilisations financières  
Titres & placements 272 529.29 251 253.91  
Prêt à long terme 70 000.00 40 000.00
 342 529.29 291 253.91) 

Total des Actifs immobilisés 5 872 581.97 5 979 028.16)  
TOTAL DE L’ACTIF 7 803 007.64) 7 741 687.96  

2019 2018

PASSIF
Capital étranger à court et moyen terme  
Créanciers divers 136 472.75 103 159.71 
Autres dettes financières à court terme 166 000.00 204 750.00 
Compte courant chèque emploi 452 007.26 444 837.76 
Provision vacances & heures supplémentaires 59 000.00 63 000.00 
Comptes de régularisation du passif 73 024.08 156 132.00 
Total des Capitaux étrangers à court et moyen terme 886 504.09 971 879.47 

Capital étranger à long terme
Dettes financières à long terme 5 041 819.02 4 934 332.20 
Total des Capitaux étrangers à long terme 5 041 819.02 4 934 332.20 

Fonds affectés  
Fonds «Aide individuelle Consultation et Soutien» 48 368.07 33 266.62 
Fonds «Aide individuelle Propul’s» 6 751.45 10 963.10 
Fonds «Diverses institutions» 25 482.66 14 792.21 
Fonds «Oeuvre séraphique» 0.00 148.95 
Fonds «Aide individuelle BAT» 2 212.25 2 836.25 
Fonds «Migrants» 49 108.73 49 108.73 
Fonds «Formation travailleurs sociaux» 825.00 825.00 
Fonds «Deuil» 47 145.35 47 145.35 
Fonds «Week-ends familles» 45 231.35 45 231.35 
Fonds «Verger» 7 929.89 8 034.25 
Fonds «Compensation résultats OAI» 10 738.55 6 952.06 

Total des Fonds affectés 243 793.30 219 303.87 

Fonds propres
Capital de l’organisation  
Fonds social 431 151.35 431 151.35 
Réserve de fonctionnement 120 149.84 119 405.14 
Fonds «Projets sociaux» 477 086.96 477 086.96 
Fonds «Manifestation» 50 000.00 50 000.00 
Fonds «Mobilité» 6 868.80 6 868.80 
Fonds «Chèque emploi» 7 500.00 7 500.00 
Fonds «Immeubles» 258 548.62 281 052.42 
Fonds «Equipements» 142 502.05 156 800.90  
Fonds «Fluctuation des titres» 63 083.61 42 306.85 
 1 556 891.23 1 572 172.42 Fonds bloqués 
Participation Le Restau-Verso Sàrl 4 000.00 4 000.00
Provision prêt Restau-Verso Sàrl 70 000.00 40 000.00
 74 000.00 44 000.00

Total des Fonds propres 1 630 891.23 1 616 172.42 
 7 803 007.64 7 741 687.96TOTAL DU PASSIF    
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2019 2018CHARGES
Prestations collaborateurs, tiers & bénévoles  
Salaires & charges sociales des collaborateurs 3 357 623.55 3 418 512.35  
Autres frais des collaborateurs 40 891.06 61 489.05 
Honoraires prestations de tiers 155 602.17 166 244.70 
Frais des civilistes 66 571.65 68 244.80 
Frais des bénévoles 17 153.02 11 961.50 
 3 637 841.45 3 726 452.40    Prestations participants   
Salaires & charges sociales des participants 479 635.70 496 347.60 
Autres frais des participants 2 933.70 4 072.20 
 482 569.40 500 419.80 
Prestations sociales     
Aide directe aux tiers 4 503.20 320.00  
Aide aux tiers par appels de fonds 48 515.75 82 809.95  
Frais animation & activités 46 133.96 45 697.56 
 99 152.91 128 827.51   
Marchandises, matériel & outillage  
Matières & outillages pour ateliers, magasins sociaux, LARC & autres 96 396.68 93 229.46   
Alimentation 8 676.83 10 973.35  
 105 073.51 104 202.81 Frais de structure   
Charges ménagères & produits de nettoyage 16 191.30 9 727.15 
Entretien & réparations diverses 125 577.88 135 753.26 
Loyers & charges 532 413.89 490 314.37 
Amortissements 68 551.00 87 834.93 
 742 734.07 723 629.71 Frais de fonctionnement  
Communication et recherche de fonds 125 590.50 148 159.06 
Frais administratifs 141 722.99 142 055.58 
Assurances 36 248.25 35 722.40  
Autres frais d’exploitation 41 488.49 31 181.50 
 345 050.23 357 118.54 Attribution dons affectés au bilan  
Attribution aux fonds 0.00 6 000.00 
Attribution de financement direts d’actifs 0.00 0.00 
 0.00 6 000.00   
TOTAL DES CHARGES 5 412 421.57 5 546 650.77 

PRODUITS

Dons et legs 413 456.10 409 845.62 

Dons et financement  
Dons et financement directs pour fonds 0.00 6 000.00 
Dons et financement directs d’actifs 0.00 0.00 
 0.00 6 000.00 

Produits des prestations et ventes 1 082 511.39 1 085 868.24 
Contributions 586 637.90 523 572.84 
Rétributions des contrats de prestations

Rétributions contrats RCJU 2 786 882.95 2 783 642.95 
Autres rétributions cantonales et communales 9 250.00 13 050.00 
Mesures d’insertion 612 924.50 577 936.55 
 3 409 057.45 3 374 629.50    

TOTAL DES PRODUITS 5 491 662.84 5 399 916.20  

RESULTATS D’EXPLOITATION 79 241.27 (146 734.57)   
    
Charges et produits hors exploitation (55 917.39) (13 070.10)  
Résultat des immeubles (36 163.01) 63 227.93   
Résultat des titres 23 247.38) (8 608.44))  
Résultat exceptionnel (1 200.01) (24 777.41)  

Variation des fonds affectés (24 489.43) 53 228.45     
Variation des autres fonds 16 025.89) 22 724.29  
   
RESULTAT DE L’EXERCICE 744.70) (54 009.85))
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INFORMATIONS  GÉNÉRALES

Personnel au 31 décembre 2019

Direction
Jean-Noël Maillard *

Secrétariat
Claudia Tarchini

Département Administration et Finances ( DAF )
Daniel Ruegg, responsable *
Jocelyne Farine
Maeva Glueck
Mélissa Montavon
Baptiste Prétôt
Claudine Schaffner
Mélissa Schneiter
Maëla Wolff

Service informatique
Laurent Meli

Département Consultation et Soutien ( DCS )
Estelle Kamber, responsable *

Secteur social et dettes
Léa Carnazzi
Céline Colin
Magali Gast
Maïka Renaud

Secteur couples et familles
Adriano Angiolini
Carine Donzé
Aude Sauvain
Anne-Marie Theubet Schaffter

Secrétariat
Maëla Wolff

Département Action Communautaire ( DAC )
Magali Gast, responsable *

LARC
Caroline Amstutz
Elise Unternaehrer

Accompagnements et deuils
Claire Cerna

LeMagasin 
Daniel Beuret

Secrétariat
Maëla Wolff

Département Insertion ( DIN )
Lydia Schwyzer, corresponsable *
Philippe Wattenhofer, corresponsable *

Moniteurs
Joane Béguelin
Frédéric Carella
Mikael Costa
Jean-Robert Dobler
Carole Dominé
Raphaël Favre
Jean-Marc Fleury
Yvan Jobin
Alain Kummer
Séverine Rais
Grégory Roussel 
Carmen Pazos-Canosa
Marc Wattenhofer
Pierre Zimmermann

Accompagnants insertion
Pascal Ackermann
Didier Carnazzi
Raphaël Ory

Coachs
Verena Allemann
Carole Guillod

Secrétariat
Claudia Azzinnari
Gérard Hirschi
Amélie Hunt

Service communication
Daniel Beuret, responsable
Françoise Schaffter
Claudia Tarchini

* membres de l’Equipe de direction



LeMagasin

Delémont - Quai de la Sorne 2

Porrentruy - Grand-Rue 18

Saignelégier - Hôpital 13 

Bienne - Rue Basse 47

LARC

Passage des Ponts 2, 2800 Delémont
Tél. 032 423 55 40

Marché Montcroix
Vente de meubles d’occasion et bric-à-brac  

Delémont - Rue du Vorbourg 20 

Groupes d’accompagnement des personnes en fin de vie

Ajoie : 032 475 59 36 ou 079 420 97 66 ou 032 466 68 64
ou 079 485 47 52
Vallée de Delémont : 032 438 84 06 ou 032 422 55 46 
Moutier : 032 493 26 73
Franches-Montagnes : 032 961 70 84 ou 032 913 14 38 
St-Imier : 032 944 18 02 ou 079 538 31 07

RESO de solidarité

Châtillon : 032 422 75 38 ou 032 422 61 19

Adresses

Direction

Rue du Temple 19, 2800 Delémont
Tél. 032 421 35 60, fax 032 421 35 65
E-mail : caritas.jura@caritas-jura.ch
www.caritas-jura.ch

Département Administration et Finances

Rue du Temple 19, 2800 Delémont
Tél. 032 421 35 60, fax 032 421 35 65
E-mail : caritas.jura@caritas-jura.ch

Département Consultation et Soutien

Rue du Temple 19, 2800 Delémont
Tél. 032 421 35 80, fax 032 421 35 65
E-mail : dcs@caritas-jura.ch

Département Action Communautaire

Passage des Ponts 2, 2800 Delémont
Tél. 032 423 55 37
E-mail : magali.gast@caritas-jura.ch

Département Insertion

Secrétariat
Rue St-Henri 5, 2800 Delémont
Tél. 032 421 35 70, fax 032 421 35 65
E-mail : propuls@caritas-jura.ch

Site La Communance
Rue St-Henri 5, 2800 Delémont

Service de récupération
Tél. 032 423 65 11
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