
Nous sommes solidaires

LE JOURNAL

Le temps gravitant autour de cet événement 
est particulier pour la plupart d’entre nous. 
C’est un temps d’échanges, de solidarité, 
rempli d’espoir et déjà orienté vers les 
bonnes résolutions qui seront prises 
quelques jours plus tard. Cette période si 
particulière est propice au questionnement 
individuel, mais également collectif. Que 
pouvons-nous faire en tant qu’individu, mais 
aussi en tant que famille ou collaborateur 
dans une entreprise afin de faire vivre 
l’esprit de Noël dans notre quotidien ? De 

rendre le monde et notre univers proche 
un peu meilleurs, de lui redonner tout son 
éclat? Dans quels domaines pouvons-nous 
nous améliorer, apporter notre pierre à 
l’édifice afin de mieux respecter la planète 
et ses habitants et de rendre à notre terre 
son espace, sa légitimité ? Si, comme les 
enfants, vous pouviez envoyer votre liste au 
Père Noël, qu’est-ce qu’on y trouverait ?
Les collaborateurs du service communi-
cation de Caritas Jura ont fait leur liste pour 
un monde meilleur :

Osons encore rêver Noël ! 
Il est là. Il est enfin arrivé. Les enfants l’attendaient depuis presque une année. 
Noël et la magie qui l’accompagnent sont à notre porte ! On espère toujours le voir 
accompagné d’un beau manteau blanc, d’un froid stimulant et d’une atmosphère 
de fête et de partage. En cette année tellement spéciale, Noël retrouvera peut-
être un sens plus axé autour des valeurs… 
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Calendrier 2021 :
Votre générosité nous 
permet d’avancer !
La photo, un univers magique qui 
procure émotion et beauté. Depuis 
quelques années, Caritas Jura 
vous offre un calendrier qui vous 
permet de découvrir les talents de 
photographes connus ou moins 
connus, et d’apprendre à connaître 
des univers nouveaux.

Cette année, retour à la forêt 
jurassienne et aux animaux qu’on 
y trouve avec Simon Lozeron, un 
jeune photographe passionné par 
la beauté de la nature qui nous 
environne.

Né à La Chaux-de-Fonds, ce 
graveur retranscrit sa passion avec 
émotion au travers de ses clichés de 
janvier à décembre.  

Ce calendrier 2021 vous est offert 
avec le journal de Caritas Jura. 
Merci de nous soutenir dans nos 
actions solidaires au quotidien.



●	 acheter	et
	consommer	local

●	 recycler

●	 favoriser	l
’économie	circulaire

●	 s’engager	
contre	la	pr

écarité

●	 diminuer	le	gas
pillage

●	 valoriser	la
	solidarité

●	 encourager
	le	bénévola

t

Ces valeurs se révèlent être justement 
quelques-unes des pistes préconisées 
pour sortir de la crise.
L’image du Père Noël est gravée dans 
notre mémoire depuis notre plus tendre 
enfance. Et depuis tout ce temps, le 
Père Noël n’a pas chômé ! Il a même 
déjà abattu un travail colossal. Il ne 
travaille bien évidemment pas seul, 
mais accompagné de milliers de lutins. 
Aujourd’hui, Caritas propose par 
exemple des « outils » à portée de tous : 
récupération, deuxième main pour les 
vêtements et pour les meubles, cafés 
réparations, atelier réparation vélos, 
upcycling, valorisation des dons.
Mais ne pourrait-on pas décider de les 
appliquer illico ?

Comment ? Voici quelques idées et 
astuces qui pourraient tout droit sortir 
de la liste de souhaits du Père Noël lui-
même :

La magie de Noël semble déjà s’opérer 
au-dessus de Caritas Jura…

Merci d'être là !

La générosité de nos donateurs nous 
épate à chaque fois. Que ce soit en lien 
avec la crise sanitaire et économique 
ou pas, les petits dons comme les plus 
grands suscitent notre gratitude et 
notre admiration. De temps en temps, 
nous nous permettons de saluer 
particulièrement certains gestes, sans 
vouloir les placer au-dessus des autres, 
mais juste parce que ça fait du bien à 
tout le monde de dire MERCI. A celui 
qui le dit comme à celui qui le reçoit. 
Alors, un chaleureux MERCI à tous 

ceux qui soutiennent Caritas Jura tout 
au long de l’année et particulièrement 
à l'entreprise Viatte Orthopédie SA 
qui nous a offert près de 300 paires 
de chaussures neuves et de qualité, 
à la maison BERNINA qui nous a 
offert 4 superbes machines à coudre, 
à l’entreprise Imhof qui a fait don de 
10% des ventes de ses colombes de 
l’espoir ou encore à cette entreprise 
horlogère souhaitant rester anonyme 
qui a fait don de CHF  50'000.-
à Caritas Jura.●

Jubilaires et retraités
Au Département Insertion ( DIN )

Cette année 2020, plusieurs personnes ont fêté un certain
nombre d’années de « maison ». Champion toutes catégories,
François Conrad a été récompensé pour sa longévité
à Caritas Jura : 30 ans ! Edgar Gebel est là depuis 20 ans, alors 
que Thérèse Joray et Ludovic Klinger sont en fonction depuis 
10 ans. Claude Fridez, qui était en quelque sorte le messager de 

Caritas Jura, a pris sa retraite fin août après de nombreuses années de fidélité. 

Aux magasins :
35 ans : Gilberte Charmillot, Rosemarie Marro, Maria Del Carmen Meier ;
30 ans : Liliane Boillat, Alice Chavanne ; 20 ans  : Paulette Chalverat, 
Mariette Frésard ; 15 ans : Santa Fonzo, Madeleine Girardin, Marie-José 
Jecker, Vera Moscaritoli, Françoise Pape ; 10 ans : Sylvie Cornali, Danièle 
Fleury, Gisèle Houriet-Bill.

Groupes d'accompagnement :
30 ans : Viviane Eggertswyler, Marie-Jeanne Gygax, Dominique Joliat Donzé, 
Madeleine Moll, Myriam Rais ; 20 ans : Philippe Gogniat, Raymonde Petignat ; 
Yvette Zimmermann ; 15 ans : Patricia Chételat, Monique Comment.

Un grand MERCI et un chaleureux BRAVO !

● Revenir	 à	 des	 contacts	
privilégiés	entre	voisins,	dans	son	
immeuble,	 dans	 sa	 rue,	 dans	 sa	
famille
● Favoriser	les	commerces	de	son	
village,	de	sa	région	:	on	défend	
ainsi	les	emplois	et	la	dignité	de	
ceux	 qui	 s’activent	 pour	 ne	 pas	
faire	faillite
● Faire	du	tri	dans	son	armoire	et	
donner	les	habits	et	ou	mobilier	en	
bon	état,	c’est	offrir	à	quelqu’un	
d’autre	la	possibilité	de	s’habiller	
ou	de	se	meubler	pour	pas	cher



Co-responsables du Lieu d’Accueil et 
de Rencontre de Caritas depuis 2 ans, 
Elise Unternaehrer et Caroline Amstutz 
sont les chevilles ouvrières du lieu, qui 
se réinventent au fil des semaines, et 
particulièrement en lien avec la crise 
du covid. Habituées des changements 
de dernière minute, des adaptations 
permanentes d’un public  potentiellement 
précarisé, chez lequel régularité et fiabilité 
ne sont pas assurées à tous les coups, 
Elise et Caroline ont encore affiné leur 
gymnastique cérébrale pour trouver de 
quoi innover tout en respectant les règles 
sanitaires et les besoins des accueillis. 
Accueillis, c’est le terme pour ne pas 
dire « public » ou « client » de LARC. Pas 
totalement satisfaisant, même s’il relate 
parfaitement l’état d’esprit : à LARC, on 
y vient librement, pour participer ou non 
aux activités hebdomadaires, ponctuelles 
ou culturelles. 

Ouvert et actif
Le bâtiment du Pont qui accueille LARC 
est en plein bouleversement. Le magasin 
de vêtements a déménagé à Montcroix 
pour être remplacé par la Maison de la 
santé de l’AJAM et le futur centre de la 
Poste devrait considérablement modifier 
le passage et la fréquentation de ce 
quartier. La volonté est claire pour LARC : 
s’ouvrir, se rendre visible et accessible. 
Les livres au bord de la Sorne et le fait 

d’avoir pignon sur rue doivent faciliter 
la venue de nouvelles personnes qui 
recherchent la convivialité et des activités 
stimulantes. 
Le programme a en effet pas mal évolué 
ces derniers mois en étant moins axé 
sur les repas de midi, mais plus sur les 
activités hebdomadaires ( tricot, café 
littéraire, mercredis d’animation pour 
les familles, coiffeuse ), des sorties 
ponctuelles ( Kunstmuseum, Préhisto-
Parc, Balade en char attelé ), des activités 
avec des partenaires ( FRC, MADEP, la 
maternité de l’Hôpital du Jura ), de la 
médiation culturelle ( CCRD, Evidanse ) 
ou encore le Mois du film documentaire. 
L’accueil libre reste toujours possible 
pendant les horaires d’ouverture. 
Depuis le semi-confinement, un journal 
LARC Hebdo a été créé afin d’offrir un 
peu de lecture, de jeux rassembleurs et 
des retours sur les animations passées.
La participation active de chacun – 
responsables, bénévoles et accueillis – 
reste toujours au cœur du concept. Des 
bénévoles ressources sont d’ailleurs 
recherchés en permanence, notamment 
ceux qui peuvent assurer un transport, 
ceux qui ont une fibre artistique ou qui 
souhaitent proposer un accompagnement 
dans le lien à la culture, vulgariser. 
Motivé ? Appelez LARC au 032 423 55 40, 
on attend votre coup de fil avec plaisir ! ●

Nouvelles têtes
Marine Le Danois 
est la nouvelle 
apprentie employée 
de commerce du 
Département Insertion. 
A 17 ans, elle démarre 

son apprentissage pour 3 ans. Habi-
tante du Noirmont, Marine est motivée 
par les causes défendues par Caritas 
Jura, elle s’y sent particulièrement utile.

Sarah Gigandet 
est âgée de 33 ans 
et maman de deux 
enfants. Après avoir 
grandi en Ajoie, 
elle habite à Nidau. 

Gestionnaire en tourisme ES et 
titulaire d’un Bachelor of Business 
Administration et d’un brevet fédéral de 
spécialiste en marketing, elle occupe 
le poste de responsable marketing à 
50%. Au sein de Caritas, elle trouve un 
environnement de travail stimulant et 
humainement très enrichissant. 

Mehdy Davary 
habite à Bassecourt 
et il a 57 ans. Marié 
et papa de deux 
ados, il est ingénieur 
en informatique 

EPFL avec un master en système 
d’information et un doctorat en 
informatique. Il est chargé de projet 
informatique et très motivé à travailler 
pour une association à but non lucratif 
qui porte une attention particulière à 
ce que la personne soit au cœur de sa 
réflexion et de son action.

Anne-Marie Theubet 
est mariée et maman 
de deux enfants et vit 
à Porrentruy. Avocate 
et médiatrice, elle est 
médiatrice familiale 

à Caritas Jura et donne ainsi un sens 
privilégié à cette facette de sa vie 
professionnelle, en étant au contact 
de personnes en recherches de 
solutions. Etre une personne ressource 
pour les couples lui convient tout 
particulièrement.

L’action communautaire, 
versus LARC
Situé au cœur du futur secteur commercial de la gare à Delémont, LARC se 
réinvente au gré des besoins et des contraintes extérieures. ADAPTATION, une 
qualité exigée de tous en cette année 2020 tellement extraordinaire.



Caritas Jura
Case postale 133 / 2800 Delémont 1 
Tél. 032 421 35 60 / Fax 032 421 35 65 
E-mail : caritas.jura@caritas-jura.ch 
www.caritas-jura.ch / CCP 25-601-2  
IBAN CH32 0900 0000 2500 0601 2 

Direction  Rue du Temple 19 / 2800 Delémont

Département Consultation et Soutien
Rue du Temple 19 / 2800 Delémont

Département Insertion Propul's
Rue Saint-Henri 5 / 2800 Delémont

Département Action Communautaire
Passage des Ponts 2 / 2800 Delémont

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

Vente de meubles et vêtements
Delémont - Vorbourg 20 / Mardi et vendredi 
13h15 - 16h30 / Mercredi et jeudi de 13h15 - 
18h30

Service de récupération Tél. 032 423 65 11

Magasin de Porrentruy
Grand-Rue 18 / Mardi, mercredi et jeudi de 
14 h -17 h / vendredi de 14 h -17 h 30

Magasin de Saignelégier
Hôpital 13 / Mardi, mercredi et jeudi de 14h - 17h
vendredi de 14h - 18h

Magasin de Bienne
Rue Basse 47
Lundi au vendredi de 14h - 18h

Impressum

Editeur : Caritas Jura

Rédacteur responsable : Jean-Noël Maillard

Rédactrice : Françoise Schaffter

Impression : Pressor Delémont

Un très grand merci
pour votre aide!

Appe ls

Changement d'adresse
Merci de nous l’annoncer le plus rapidement 
possible. Les frais postaux pour ce genre 
de situation deviennent de plus en plus 
importants. Vous pouvez contacter Caritas 
Jura au 032 421 35 62.

Si, grâce à votre générosité, les
montants demandés sont dépassés,
le surplus est affecté à des situations 
semblables.

Appel no 445 - Etre entouré pour 
célébrer Noël. La fin de l’année est en 
principe une période de retrouvailles, 
de partages conviviaux et solidaires. 
Pour les personnes seules, isolées 
ou fragilisées, cette période peut être 
synonyme de calvaire lorsqu’il faut vivre 
en solitaire une période où la plupart 
des gens sont réunis en famille. Sous 
réserve des contraintes sanitaires, 
LARC proposera une fête de Noël, 
ouverte à tous, le mercredi 16 décembre 
au soir. Un temps festif, d’animations et 
d’échanges hauts en couleurs. Aidez-
nous à rendre la fête plus belle !
Souhait : CHF 500.-

Appel no 446 - Débuter avec un 
soutien. Ce jeune homme de 21 ans 
a commencé un apprentissage de 
cuisinier. Sa maman, touchant un maigre 
salaire, peut uniquement le soutenir 
avec la prise en charge complète du 
loyer. 
En attente d’une bourse, il subvient 
à ses besoins avec son seul salaire 
d’apprenti et les allocations familiales. 
Pour sa première année, il doit faire face 
à d’importants frais, notamment l’achat 
d’habits et de matériel.

Souhait : CHF 1’000.-

Appel no 447 - Maman solo avec deux 
étudiants. Cette maman travaille à 
100% dans l’horlogerie et elle s’occupe 
seule de ses deux enfants majeurs, 
en études. Son fils de 20 ans vient de 
commencer l’université. Il a de gros frais 
de formation. Elle jongle beaucoup pour 
arriver à tout payer. Nous aimerions la 
soutenir en prenant notamment en 
charge un semestre universitaire et 
l’abonnement de train.  

Souhait : CHF 1'500.-

Résultats des appels
du journal de décembre 2019  :
 
Appel no 442
Divorce et résignation
Souhait : CHF 1'200.-  
Reçu : CHF 2'370.-

Appel no 443
Coup dur sur coup dur
Souhait : CHF 1'000.-
Reçu : CHF 2'070.-

Appels no 444 – Le grand saut 
Souhait : 1'000 CHF
Reçu : CHF 1'690.-


