LE POSITIF DU COVID
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Légende photo de couverture
Phénomène naturel qui a chamboulé la planète, le Covid-19 nous rappelle surtout
que la nature reste la plus forte et que trop la bouleverser a des conséquences
importantes. Le respect de notre environnement et de la biodiversité doivent
désormais s’imposer pour une transition écologique apaisée. Un enjeu important qui
devrait se retrouver dans notre future stratégie.
Dans ce rapport, nous avons cherché les aspects positifs de cette pandémie.
Et il y en a. C’est peut-être l’occasion de remettre les priorités là où elles doivent.
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ANNE SEYDOUX-CHRISTE, PRÉSIDENTE

VERS UN MONDE PLUS SOLIDAIRE
2020 ne restera malheureusement pas dans

l’isolement de certaines personnes et familles

les mémoires comme l’année des 50 ans de

était dévoilé et apparaissait inacceptable à la

CAJU ! Un virus sournois a d’abord contraint

plupart des gens.

notre institution à annuler les célébrations et

Ce contexte a suscité un très grand élan de

manifestations organisées par les membres

solidarité, appelé à durer, dans une période

d’un groupe de travail motivé, avant que la

où beaucoup d’entre nous sont en quête de

découverte d’un champignon malfaisant en-

sens. Quoi de plus gratifiant, en effet, que

traîne le gel des travaux de réaménagement

d’aider son prochain ?

du bâtiment St-Henri 7, à Delémont, repor-

L’urgence a stimulé la créativité et l’innova-

tant du même coup l’inauguration du nouvel

tion, mais a aussi obligé à sortir d’une cer-

espace-vente de CAJU, prévue en novembre

taine routine et de certains carcans bureau-

2020.

cratiques, incitant notre institution à être
encore plus efficace et efficiente, afin d’être

Comme tant d’autres, notre institution a vu sa

en mesure d’affronter et de trouver des solu-

vie bouleversée de différentes manières pen-

tions à toutes les situations possibles.

dant cette année sidérante à plus d’un titre,

Malgré les annulations, les fermetures et les

mais l’esprit de solidarité l’a heureusement

réunions devenues impossibles, l’ensemble

emporté sur toute tentation de repli.

des départements de CAJU ont fait leur

Ce rapport d’activité le démontre : la direc-

maximum pour mener à bien leurs projets et

tion, les collaboratrices et collaborateurs de

atteindre leurs objectifs. On peut notamment

CAJU ont fait preuve tout au long de cette

citer : le déménagement des magasins de

année si difficile de résilience, de créativité,

Delémont à Montcroix, permettant à l’AJAM

d’innovation et de soutien aux autres, renfor-

d’ouvrir une Maison de santé communautaire

çant encore la réputation de fiabilité de CAJU.

au Passage des Ponts 4 ; une nouvelle for-

Alors que la pandémie se développait et que

mule pour les vacances familles, qui ont pu

la crise sanitaire, sociale et économique s’ins-

être maintenues ; une nouvelle prestation par

tallait, la situation précaire de nombre de nos

téléphone bien nommée « Allo, y’a quelqu’un

concitoyennes et concitoyens est apparue au

pour écouter ? », assurée par des bénévoles

grand jour, angoissante et interpellante. L’im-

accompagnement de CAJU ; le suivi de mé-

portance vitale des liens sociaux a également

nages dans le cadre d’un accompagnement

été mise en évidence au fur et à mesure que

budgétaire rendu nécessaire suite à des difPage 3

ficultés financières ; l’atelier de réparation

La générosité et la solidarité de la population

« vélo pour tous », d’autres exemples pouvant

jurassienne doivent aussi être relevées ; elles

être découverts au fil du présent rapport.

nous ont en effet permis d’aller de l’avant en

Le nombre d’activités et de projets menés

confiance et d’agir très rapidement en fonc-

à bien, de même que le nombre de bénéfi-

tion de situations souvent douloureuses et

ciaires, ne peuvent que susciter l’admiration

qui évoluaient sans cesse.

et l’enthousiasme, ainsi que l’espoir que

Enfin, mes remerciements vont à toutes celles

personne ne sera laissé au bord du chemin,

et tous ceux qui soutiennent régulièrement

dans un monde en pleine transition et trans-

notre institution, qu’il s’agisse des membres

formation, où l’empathie et l’intérêt pour au-

du comité, de l’Association des Amis de Cari-

trui semblent avoir progressé à l’occasion de

tas Jura, de nos nombreux donatrices et do-

cette redoutable pandémie.

nateurs, ainsi que de nos fidèles partenaires

Plus que jamais, Caritas Jura se doit de rem-

institutionnels et des autorités cantonales,

plir la mission qu’elle s’est donné : être atten-

communales et ecclésiastiques.

tive à toute détresse, l’accueillir, la dénoncer

Vague après vague, on approche de la fin

et tout faire pour la supprimer dans la solida-

de la pandémie, mais ses effets désastreux

rité et la co-responsabilité ( Charte, point 1 ).

risquent de perdurer et nous aurons encore

Tout cela n’aurait pas été possible sans l’en-

besoin de vous !

gagement permanent des collaboratrices et
collaborateurs, de la direction et des bénévoles oeuvrant au sein de notre institution.
Qu’ils en soient ici très chaleureusement remerciés !

COMPOSITION DU COMITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020
Présidente

Membres

Mme Anne Seydoux-Christe

M. Serge Laville
M. Antoine Leroy

Vice-présidente

M. Mathieu Loviat

Mme Anne-Françoise Gallardo

Sœur Anne-Marie Rebetez
M. Vincent Wermeille, représentant de l’Etat

Aumônière
Mme France Crevoisier
Secrétaire
Mme Claudia Tarchini
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Représentant de l’équipe de direction
avec voix consultative : M. Jean-Noël Maillard

JEAN-NOËL MAILLARD, DIRECTEUR

CINQUANTE NUANCES DE CRISE
Caritas Jura a eu cinquante ans en 2020 ! Si

en mettant en évidence ce que la pandémie

elle n’a pas pu les fêter comme elle l’avait ima-

nous a apporté de positif, d’opportunités

giné, la pandémie lui a toutefois donné l’occa-

d’apprentissages et de découvertes.

sion de démontrer qu’elle a toujours cinquante
bonnes raisons d’être encore là ! Comme à
l’époque de sa création, il a fallu retrousser
les manches et partir au front… En guise de
cadeau d’anniversaire, pas de flonflon, mais
de l’action !
Comme toute famille, institution, entreprise,
commerce ou encore administration, nous
avons dû subir, composer, jongler, soulager,
innover dans un contexte où l’incertitude était
aux commandes… Alors que certains secteurs
étaient à l’arrêt, d’autres étaient en ébullition.

Visibilité des précarités et des fragilités
Au-delà des chiffres et des graphiques, il y a
désormais des visages, des files d’êtres humains que nous ne voulions pas voir. La précarisation de la société et l’augmentation du
nombre de personnes susceptibles de basculer dans la pauvreté ne sont plus un discours,
mais une réalité ! Ainsi, il a bien fallu regarder
ces personnes, elles-mêmes condamnées à
se montrer.

Alors que certains collaborateurs s’exposaient

Certes, les formes de la précarité jurassienne

au virus, d’autres devaient impérativement se

ne sont pas comparables aux files d’attente

tenir à l’écart pour s’en protéger. Alors que

genevoises qui ont marqué les esprits. Ce-

certains de nos concitoyens se trouvaient rapi-

pendant, il convient de mettre en évidence

dement en difficulté, d’autres faisaient preuve

quelques caractéristiques de la pauvreté ju-

d’une générosité spontanée exceptionnelle…

rassienne qui a été dévoilée par la pandémie :

Enfin, sur le plan personnel et individuel, chacun d’entre nous a vécu cette période trouble
de manière différente, avec ses propres peurs,
sa proximité avec les personnes infectées, ses
convictions, ses expériences, sa santé plus ou
moins robuste.

• Nous ne connaissions pas la très grande

majorité des 500 personnes que nous avons
soutenues, preuve que beaucoup d’entre elles
étaient au seuil de la pauvreté avant la perte
soudaine de tout ou partie de leurs revenus
( indépendants, petits revenus, à l’heure, sur

Ainsi, il est inconcevable de rédiger ce rapport

appel, clandestins, etc…) et qu’elles n’avaient

sans évoquer le Covid 19, tant le virus a mar-

pas ou très peu de réserves.

qué et impacté nos activités. Cependant, nous
avons pris l’option d’évoquer l’année écoulée

Page 5

• La majorité était des femmes, ce qui illustre
bien, une fois de plus, leur fragilité économique.

Quand urgence rime avec confiance
L’urgence nous a obligés à la confiance ! Nous
avons dû faire preuve d’agilité, sortir de notre

S’il n’y a pas lieu d’applaudir l’importance de

zone de confort et de nos habitudes codifiées.

cette paupérisation, Caritas se réjouit néan-

Que ce soit à l’interne ou avec les autres orga-

moins que cette misère cachée ait été dévoilée

nisations régionales, avec Caritas Suisse ou

et que désormais, on ne pourra plus nier son

encore avec les services des administrations

existence, ni se contenter de dire que c’est de

cantonales et communales. Cette injonction à

la faute et de la responsabilité individuelle de

la confiance a eu pour conséquence la libéra-

ces personnes si elles sont dans la gêne.

tion d’énergies collaboratives exceptionnelles
qui nous ont permis de concevoir et de réali-

Solidarité spontanée
Il faut s’enthousiasmer et saluer l’immense
élan de solidarité qui s’est spontanément mis
en place durant et après le 1er confinement.
Cette solidarité spontanée a pris différentes
formes et a été initiée tant par des acteurs
publics que privés. Elle s’est déployée tant au
niveau d’un quartier, d’une association, d’un
village que du canton. Nombreux et nombreuses sont les jurassiennes et jurassiens
qui se sont spontanément annoncé-e-s pour
rendre service. Cette capacité à se serrer les
coudes, à faire corps, dans une période où
nous étions invités à nous replier chez nous
est remarquable.
Ce soutien s’est également manifesté par un
record de dons, que ce soit dans l’action de
la Chaîne du bonheur, que dans les dons de
proximité. Si nous avons pu distribuer autant
d’aides en si peu de temps, c’est surtout parce
que nous n’avons jamais eu autant de moyens
de le faire. C’est grâce au sens du partage de
nos concitoyen-en-s que nos comptes 2020
se bouclent honorablement, malgré la fermeture de nos espaces de vente pendant de
nombreux mois.
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ser des actions utiles dans des temps records.
L’occasion pour le directeur d’adresser ses
vifs et sincères remerciements à celles et ceux
qui nous ont manifesté cette confiance indispensable en ces temps de crise : collaboratrices, collaborateurs et bénévoles, membres
du comité, donatrices, donateurs, autorités
administratives et politiques.
Mais ce merci s’adresse prioritairement à ceux
qui, touchés de plein fouet par la pandémie
nous ont fait confiance. Ils ont eu le courage et
l’humilité de s’ouvrir à nous de leurs difficultés
et fragilités et de nous laisser les soulager un
brin. Nous leur devons notre raison d’exister
depuis plus de 50 ans…

ADAPTATION
Département Insertion : l’adaptation version XL
En lien avec 150 participants aux mesures d’insertion chaque jour, le Département a été mis à l’arrêt en quelques heures
le 13 mars 2020. Depuis cette date, il a fallu : fermer, contrôler, mettre en place, improviser, rassurer, produire, ouvrir et
vendre. Un panel d’activités qui ne reflètent pas encore totalement le panel des émotions de cette année extraordinaire.

Les faits
Au niveau du coaching et de la réinsertion, les personnes en
recherche d’un travail ont été pénalisées, cependant 30 personnes ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé.
Ce ne sont pas moins de 18 stages qui ont été organisés, avec
pour objectif de valider les compétences professionnelles.

Soulignons aussi que malgré la crise sanitaire que nous traversons, les entreprises contactées se sont montrées solidaires et
ont spontanément ouvert leurs portes soit pour un stage soit
pour un emploi. Un immense merci à elles.
Les ateliers en quelques chiffres

Cinq personnes ont retrouvé le chemin du premier marché de

L’atelier Blanchisserie accueille en moyenne 45 clients par

l’emploi ou de la formation et d’autres ont vu une améliora-

semaine. L’année 2020 a permis de fidéliser 20 nouveaux

tion significative de leur situation personnelle et profession-

clients. Quelques chiffres pour illustrer le roulement de l’ate-

nelle ( état de santé, moyens de garde, permis de conduire,

lier : 7686 kilos de linge lavé, 3636 kilos de linge repassé, 1370

entrée en formation, etc…) qui leur a permis, après la fin de

chemises lavées.

leur mesure, d’entrevoir leur avenir professionnel de manière
plus sereine et avec des outils qui leur permettront, nous l’espérons, de décrocher un emploi.

L’atelier Parcs et Jardins a maintenu la plupart de ses activités, mis à part le montage de tentes qui n’a pratiquement pas
été sollicité. Pour le reste, divers travaux de rénovation ont été
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effectués, 230 heures réalisées à la Vélostation. Côté produc-

L’atelier Revalorisation, a mis l’accent sur le développement

tion du jardin, 330 kilos de légumes récoltés.

de nouveaux canaux de vente en ligne, à l’image de Market-

Les huit véhicules du Département ont parcouru 105’514 kilomètres alors que l’atelier Transport a vidé quarante appartements ou maisons. Une sacrée somme de matériel récupéré.

place, dansmonquartier.ch et la consolidation avec les partenaires de vente comme le Comptoir d’Heva, la mise en place
de la première vente aux enchères en ligne sur ordre d’achat.
En chiffres : 20 tonnes de matériel envoyé à l’exportation car

L’atelier Meubles a réparé, bichonné et revalorisé plus de

non sélectionné pour la vente ou destiné à l’élimination. A

1000 meubles et articles.

l’autre bout de la chaîne, 20 pièces vendues chez Piguet pour

Les chiffres de l’atelier Production : 150’000 envois postaux ;
5000 appareils électriques remis en vente. En revanche, le
conditionnement et la sous-traitance sont en baisse en raison
du Covid qui affecte également nos fidèles partenaires économiques.
L’atelier Tri a pu maintenir son activité plus ou moins normalement, en fournissant 16 à 30 caisses de matériel et une palette
chaque jour. Des quantités assez impressionnantes.

près de 8000 francs et la quasi-totalité des objets mis en vente
aux enchères ont trouvé preneur pour plus de 16’000 francs.
Enfin, plusieurs dizaines de pièces ont été patrimonialisées via
le Musée Jurassien d’Art et d’Histoire.
Malgré ou plutôt à cause de la crise, de nouveaux projets ont
vu le jour : pour exemple, on peut citer l’atelier de réparations
« vélo pour tous » qui vise à répondre aux besoins en nette augmentation. Près de cinquante vélos ont été réparés pour des
clients depuis son lancement en août 2020. Alors que parallèlement, le don de deux roues reste important. Plus de 200
vélos de tous genres ont pu être remis à neuf pour la vente.

Les plus du Covid
… la démonstration des multiples formes de la solidarité : entre participants, entre collaborateurs, entre Départements, entre Caritas et les institutions extérieures, entre
services placeurs et participants aux mesures. La Solidarité avec un grand S est une raison d’être optimiste sur la
nature humaine.
Ce tsunami a aussi révélé de sacrés capacités d’adaptation. La gestion de l’imprévu et la flexibilité des équipes
sont devenues des habitudes ! Et la créativité a fleuri,
preuve si besoin était que l’urgence peut déclencher du
positif. Pour les participants, cet épisode a démontré une
fois encore toute l’importance du lien social représenté par
leur activité à Caritas Jura.
Une expérience marquante pour les collaborateurs ? Plusieurs se sont rendus à Table Couvre-toi pour donner un
coup de main.
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Le Tritout a dû gérer la fermeture durant un mois, ce qui a
provoqué un afflux très conséquent de déchets en tous genres
à la réouverture. Point négatif : à l’opposé de la compréhension dont la plupart des personnes ont fait preuve, le personnel
a dû faire face à l’attitude irrespectueuse de certaines autres
heureusement fort rares. Nous les remercions pour leur calme
et leur professionnalisme et tout le travail accompli !
La fermeture a sans doute accéléré la décision de ne plus récupérer les plastiques. Une option prônée depuis longtemps
par Caritas Jura. Le bilan écologique et hygiénique de cette
récupération était catastrophique.
Du côté du secrétariat du DIN, quelques chiffres pour 2020 :
1567 personnes reçues au guichet, 3241 téléphones pour le
Département et 1521 appels pour la récupération des dons.

RÉACTIVITÉ
Département Consultation et Soutien : la réactivité comme jamais
Pour le Département, l’année 2020 aura été encore plus chamboulée. A l’arrêt immédiat des consultations en présentiel,
il a fallu immédiatement mettre en place un système D pour venir en aide rapidement et concrètement aux personnes en
difficultés. Une situation compliquée par l’absence longue durée de la responsable qui a repris son poste au milieu de
l’année. De quoi terminer 2020 de manière plus sereine.

Secteur social et dettes
Globalement, le nombre de consultations est en hausse. En
revanche et en lien avec les annulations et adaptations à faire,
un certain nombre de prestations sont en baisse.
En tout, plus de 1200 personnes ont bénéficié des prestations
du secteur, que ce soit pour des consultations sociales et
dettes (420), prévention dans les écoles (273), cours budget
(13). A cela s’ajoutent plus d’une soixantaine de brefs entretiens téléphoniques. Outre ces entretiens téléphoniques de bilan et /ou d’orientation hors Covid, près de 200 dossiers d’aide
financière Covid ont été ouverts, principalement sur le district
de Delémont, en raison d’une répartition géographique avec
le Secours d’Hiver et la Croix-Rouge, ainsi que plus de 300
en lien avec la crise et ayant abouti à une orientation externe.

Dans le détail des dossiers avec suivi, 155 ménages ont bénéficié d’un accompagnement budgétaire ; 27 d’une consultation
sociale et polyvalente et 29 d’un accompagnement pour un
désendettement. Le nombre total de dossiers suivis est de 211.
Les aides financières atteignent une somme de plus de 440’000
francs pour 220 ménages. Des montants en forte augmentation en raison des aides d’urgence ( plus de 250’000 francs ).
Le montant des aides ordinaires atteint plus de 55’000 francs.
A cela s’ajoutent 3 prêts pour un montant de plus de 130’000
francs, ce qui est assez exceptionnel.
Ces soutiens sont en grande partie issus de la Chaîne du Bonheur, de l’Oeuvre Jurassienne de Secours pour les prêts, mais
aussi de la générosité de particuliers anonymes, que nous
remercions chaleureusement.
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En 2020, le profil type d’une personne suivie pour désendette-

générale sont plus intéressées et plus participatives. Les cours

ment est un homme de 41 ans, divorcé, avec 70’000 francs de

« budget » et « impôts » ont accueilli respectivement 7 et 6 per-

dettes, un revenu d’environ 4’400 francs et endetté depuis 6 à

sonnes.

10 ans et avec une faible capacité de remboursement ( d’une
durée de plus de 3 ans ). Les raisons principales d’endettement sont liées à une séparation, un divorce, une maladie ou
un accident.

Secteur Couples et familles
Skype et Zoom ne sont pas les meilleurs outils pour prendre
soin de son couple ou régler des tensions familiales. Dès lors,
de nombreuses situations conflictuelles ont été mises en at-

Les plus du Covid
… la collaboration hyper rapide avec les autres institutions
a démontré qu’il est possible de limiter les lourdeurs administratives. Dans le même ordre d’idée, le soutien apporté
concrètement à d’autres institutions (Cartons du Cœur
et Table Couvre-toi) où les collaborateurs de Caritas Jura
sont allés travailler pour d’autres est une réussite.
Caritas Jura espère que cette crise permettra de déculpabiliser les personnes en situation précaire. D’un jour à
l’autre, on peut se trouver du côté des personnes démunies, sans avoir commis de « faute ». La fragilité est une
notion variable que chacun peut expérimenter, au gré des
accidents de la vie. Nous souhaitons que l’empathie pour
les victimes de la crise (malades, soignants, entreprises et
employés empêchés de travailler, emplois peu valorisés)
restera d’actualité dans des situations moins collectivement partagées.

tente suite à l’arrêt des consultations en présentiel. 284 personnes ont bénéficié de consultations dans le secteur Couples
et familles contre 318 en 2019.
Les consultations avec suivi sont donc en baisse au niveau
des nouvelles consultations conjugales et familiales durant
l’année avec 69 situations contre 76 en 2018. En revanche,
les entretiens de médiation sont en hausse avec 29 nouvelles
situations contre 16 en 2018. Quant aux entretiens-orientation il y en a eu 23 contre 39 en 2018. Les groupes de parole
sont devenus un élément fort, ceux pour couples notamment
connaissent un succès grandissant. Il s’agit d’une offre pour
les partenaires qui ne sont pas en crise, mais qui souhaitent
apporter une attention particulière à leur relation. A signaler
également qu’un projet pour enfants exposés à la violence a
été présenté à l’APEA, aux services sociaux et à l’AEMO.
Médiation familiale : rappelons que les objectifs de la médiation sont en priorité de trouver des solutions qui conviennent
à chacun sans passer par le combat judiciaire, mais aussi
d’organiser la vie séparée et de fournir une aide à la rédaction d’une convention. Les couples qui s’engagent dans une
médiation ont déjà pris la décision de la séparation.

On peut également tirer comme enseignement que les créanciers s’endurcissent et que l’aspect humain a de moins en
moins d’importance face aux procédures et à l’aspect juridique. La possibilité de prononcer des faillites personnelles
a été abandonnée par le tribunal jurassien cette année, ce
qui nous complique la tâche. Nous devons ainsi rechercher
d’autres issues pour les personnes fortement endettées.
Dans les collaborations avec les partenaires, il faut aussi signaler la simplification de la procédure d’accès au Fonds de
désendettement et les mandats désormais confiés par l’APEA
pour la prise en charge de curatelles d’accompagnement.
Côté prévention, il y a eu moins de classes visitées dans le
secondaire I, mais plus dans le secondaire II qui d’une manière
Page 10

Plusieurs médiations ont abouti à des conventions de séparation en trois à quatre séances, mais aussi deux conventions de
divorce avec accord complet, ce qui représente un défi conséquent. En dehors des demandes de convention, l’objectif est
de s’entendre sur le mode de garde des enfants et leur prise
en charge régulière.
Quelques mandats ont également été remplis sur demande de
l’APEA. Une contrainte qui n’a pas empêché les consultations
d’être suivies d’effets car elle permet dans bien des situations
de trouver une motivation à la résolution du conflit.

D É PA R T E M E N T C O N S U LTAT I O N E T S O U T I E N

SOLIDARITÉ
Département Action Communautaire : Solidarité avec un grand S
Flexibilité, agilité, réactivité : le DAC doit en permanence composer avec ces paramètres… En année de pandémie, le DAC
est devenu un as de l’adaptation ! Adaptation aux circonstances, aux personnes accueillies et aux bénévoles. Il a fallu
annuler, reprogrammer, composer, modifier, re-reprogrammer, recompter, mais toujours dans la bonne humeur et la
créativité. Au final, malgré toutes les mauvaises nouvelles, le DAC sort renforcé de cette année.

LeMagasin

LARC

C’était le grand chambardement à Delémont, même sans

Pour maintenir le lien malgré les fermetures et les annulations,

virus : le déménagement à Montcroix s’est déroulé durant la

LARC a sorti de son chapeau le journal « LARC Hebdo ». Un

période d’été avec une équipe de bénévoles restée solidaire.

nouveau moyen de dialoguer, de partager, de stimuler, de ra-

Les anciens locaux sont désormais loués à l’AJAM ( Associa-

conter.

tion Jurassienne d’Accueil des Migrants ) qui a ouvert la Mai-

Trouver des idées, continuer les activités tout en étant covid-

son de santé communautaire, avec laquelle LARC souhaite

compatibles, le défi est à la mesure des enjeux. Soutenu par la

mettre en place des synergies et des collaborations.

Chaîne du Bonheur, le projet de médiation culturelle « Espaces

Du côté du magasin de Porrentruy, les bénévoles ont parti-

d’évasion et de ressourcement » a proposé et proposera en-

cipé à la solderie mise sur pied par la commune pour offrir une

core des initiatives pour rapprocher les acteurs culturels de

alternative à la Braderie.

nouveaux publics. Vu la fermeture brutale de LARC et les situations d’isolement encore plus marquées des familles et des
personnes le fréquentant, des activités ont été pensées, mises
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sur pied et adaptées à la situation sanitaire : atelier d’expres-

Une nouvelle convention a été signée avec l’Hôpital du Jura

sion avec un danseur professionnel, tour en calèche au bord

(HJU) en septembre 2020 qui stipule que les bénévoles

du Doubs, visite du Kunstmuseum à Bâle, etc. Une bouffée

peuvent prodiguer des soins de bien–être sur délégation. Dans

d’air morale et physique grandement appréciée par tous.

le prolongement de cette collaboration avec l’HJU, une formation sera donnée aux bénévoles APFV par le secteur des

Egalement soutenues par la Chaîne du Bonheur, les vacances

soins, sur la notion des « petits gestes » pouvant être donnés

familles ont pris une nouvelle forme, d’entente avec le Centre

aux patients concernés.

Social Protestant (CSP). Les quinze familles inscrites ont pu
bénéficier de vacances, non pas en groupe, avec d’autres
familles comme le veut la prestation, mais de manière individualisée. Elles ont ainsi créé leurs propres projets de vacances
en Suisse, avec le soutien des professionnels du DAC, du DCS
et du DIN en lien avec elles et le soutien du CSP.
Accompagnements & Deuils

Proches Aidants
Quatre cafés thématiques sur sept ont eu lieu en 2020. Des
rencontres avec des services tels que l’APEA ( Autorité de
Protection de l’Enfant et de l’Adulte ) ont permis aux proches
aidants de poser leurs questions, de se rassurer, de partager
leurs éventuels désarrois, leurs frustrations même quant aux
curatelles de leurs proches aidés. Ces échanges se sont dé-

Pour offrir des possibilités de mieux-être à celles et ceux qui

roulés dans un climat de respect, de belle écoute et d’empa-

vivent difficilement cette situation anxiogène, une nouvelle

thie. Une ouverture vers l’extérieur pour les proches aidants

offre a été créée. « Allo, y’a quelqu’un pour écouter ? » est une

qui répond à un véritable besoin.

prestation par téléphone assurée par des bénévoles formées
à l’accompagnement des personnes en fin de vie et de longue
durée. Ces dernières ne peuvent plus aller sur le terrain, les
demandes ayant chuté dans les homes et les hôpitaux depuis
le début de la pandémie.
2020, ce sont aussi de nouveaux partenariats tels que avec la
Maison de l’enfance de Courtételle, avec l’équipe de Sornetan
pour un partenariat lié à la formation, pour ne citer que ceux-ci.

Les plus du Covid
... la magie des rencontres au travers de courriers
entre une septantaine d’élèves et des résidents des
homes Les Planchettes, Les Cerisiers et du service
psychogériatrie de Porrentruy. Les enfants ont écrit et
bricolé pour des personnes âgées isolées, en raison
des visites suspendues.
Une réalisation hyper concrète de la solidarité intergénérationnelle qui a démontré à quel point elle était
indispensable à tous.
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RESO de Châtillon
Malgré un certain ralenti des activités, les 27 bénévoles sont
restés solidaires et ont tout de même mobilisé de leur temps
pour fêter quelques anniversaires, une naissance, assurer des
visites en période de Noël dans des EMS ou à l’hôpital. Les
bénévoles ont également assuré un certain nombre de transports durant l’année.
Cafés réparation
La mobilisation et la motivation des bénévoles n’a pas cédé
devant les assauts du virus. Dès que cela a été possible, une
dizaine de bénévoles ont pu assurer l’accueil et les réparations
deux samedis matin : soixante-sept demandes de réparations
d’appareils ou de raccommodage de textile, une belle façon
de lutter contre le gaspillage.

FLEXIBILITÉ
Département Administration et Finances : la flexibilité sans faiblir
Comme pour tous, l’année a été marquée par le Covid. C’est même une première pour l’institution et le secteur des
Ressources Humaines : le recours aux RHT. Autre élément important: l’arrêt des travaux à la Communance, suite à une
mauvaise surprise découverte sur le chantier. Une incertitude qui s’est ajoutée à une liste déjà bien longue d’imprévus.

Les faits
Au niveau Ressources Humaines, légère augmentation du personnel qui passe de 43 à 45 personnes. Le taux de fluctuation
est à la baisse ( 9,1% au lieu du 11,8% ). L’enquête de satisfaction du personnel le prouve d’ailleurs : Caritas Jura a une
bonne image en tant qu’institution, employeur et endroit où il
fait bon travailler.
Côté immeubles, l’ambition de moderniser tous les chauffages est sur la voie du succès. Juste avant la fin de l’année, le
bâtiment de Porrentruy a été raccordé au Thermoréseau avec
un nouveau système de chauffage opérationnel. Saignelégier
possède la dernière installation au mazout. Les négociations

communautaire ont pris possession des lieux. De belles synergies en sont attendues.
Le point noir de l’année, c’est sans conteste la découverte
de la présence d’un champignon « la mérule » dans le toit du
bâtiment Saint Henri 7 à Delémont au moment de sa transformation en futur local de ventes. Ce problème datant de la
construction a provoqué un arrêt temporaire du chantier. Ce
dernier reprendra au mois de mai 2021 pour une inauguration
espérée au printemps 2022.
A noter encore que tout le personnel a reçu une formation ciblée sur ses lacunes en informatique et a été sensibilisé à la
cybersécurité.

ont été finalisées pour intégrer un chauffage à distance de la

La masse salariale gérée par Chèque Emploi poursuit sa pro-

commune franc-montagnarde. Et le bâtiment du Pont à Delé-

gression : 2’776’000 francs en 2020 contre 2’727’000 en 2019.

mont a un nouveau locataire : l’AJAM et sa Maison de santé

Bien que 214 nouveaux dossiers aient été ouverts, l’augmenPage 13

tation subit toutefois un ralentissement en comparaison aux années antérieures. Celui-ci est
sans nul doute attribuable à la crise sanitaire et
à ses conséquences ( télétravail de nombreuses
personnes, incertitudes, RHT, etc ). Le système de
gestion administrative des petits boulots recense
571 employés et 983 employeurs, soit plus de
8500 salaires versés. Ils se répartissent dans le
Jura et le Jura bernois.
Le site boulots-réglos, visant à mettre en contact
employeurs et employés potentiels, a par ailleurs
été remodelé et adapté. Sa mise en ligne a été
effectuée en mars 2021.

Service communication
et marketing : urgence et créativité
Adaptabilité, flexibilité : les mots associés à la crise sont des mots
qui font sens pour un secteur comme la communication. Secteur
qui s’est élargi au marketing depuis cette année. Agir de manière
agile et proactive, réagir de façon percutante et subtile, le sel
d’une communication réussie !
A l’heure du télétravail et des visios, tout se joue encore plus sur les réseaux sociaux. En 2020, Caritas Jura a conforté sa position sur Facebook
avec près de 2200 membres de la communauté, et sur Instagram avec
plus de 400 personnes qui nous suivent.
Les relais dans les médias sont également en hausse : près de quarante
informations à travers plus de septante sujets, malgré l’annulation de

Les plus du Covid
… la modification des dispositions relatives
au télétravail dans le règlement du personnel.
Cette possibilité organisationnelle était déjà
pratiquée par quelques collaborateurs, elle
est désormais réglée de manière plus précise
et utilisée à large échelle.
L’accueil et Chèque Emploi ont dû faire face
à des activités en hausse. Face aux nouveaux
besoins et à l’insécurité liée au contexte,
des mesures rapides ont été prises. Une
information commune avec la République
et Canton du Jura a permis d’informer et de
sensibiliser les utilisateurs de Chèque Emploi
à leurs droits et devoirs, le secteur du travail
domestique étant fortement impacté par le
semi-confinement. Une foire aux questions a
été mise en place.

nombreux événements. Preuve que Caritas Jura est devenue un interlocuteur de référence. La radio RJB a par ailleurs mis sur pied une chronique consacrée aux problématiques sociales.
Aucun événement prévu pour les 50 ans n’a pu avoir lieu, mis à part le
feuilleton du Quotidien Jurassien consacré à notre institution et la Vente
aux Enchères revisitée, sur ordre d’achat, en ligne. Cette variante a rencontré un grand succès. Depuis le milieu de l’année 2020, le service est
étoffé d’un poste supplémentaire à 50% avec une responsable marketing. Sollicitée notamment pour piloter le développement du « nouvel
espace de vente », elle est rapidement intervenue dans d’autres projets
qui nécessitent une approche commerciale.
Au chapitre des dons, un seul mot : MERCI ! En plus de l’argent de la
Chaîne du Bonheur, les
dons ont pratiquement
doublé. La crise a donc
suscité

de

splendides

élans de générosité qui
nous

permettront

de

répondre aux inévitables
besoins qui émergeront
encore durant plusieurs
mois,

voire

plusieurs

années. Les frais liés à
la recherche de fonds
s’élèvent à 4,8% des
charges et à 6,5% des
charges administratives.
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Les plus du Covid
… si le prévu a eu la vie dure, l’imprévu
a provoqué des choses insoupçonnées,
innovantes. Aides d’urgence avec la CroixRouge et le Secours d’Hiver, billet solidaire
avec Cinémont, Caddies pour tous avec Les
Cartons du Cœur, Colombe de l’Espoir avec
le médailleur Imhof ou dons divers : rien de
tout cela n’était à l’agenda. Travailler dans
l’urgence en venant en aide rapidement et
efficacement, ici et maintenant, c’est notre
mission de toujours.

A U T O U R D E L’ I N S T I T U T I O N

REMERCIEMENTS
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 bénévoles 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.

BILAN ET COMPTES SIMPLIFIÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2020
Eclairage sur les comptes 2020
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 organise 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 spécifique ( 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 4.8% de nos frais généraux et
que les frais administratifs en représentent le 6.5%.
Les institutions qui désirent offrir cette garantie peuvent le
faire en se conformant aux exigences édictées par la Fondation 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 présenter 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 provisions, de variation des équipements et des mouvements de
fonds. Pour notre organisation, la présentation des comptes
2020 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 2020.
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.
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ACTIF

2020

2019

Actifs circulants
Disponible		
Caisses
8 687.00
7 843.25
Banques & Postfinance
2 105 914.23
1 410 119.15
2 114 601.23
1 417 962.40
Réalisable		
Créances résultant de livraisons et de prestations
351 756.85
278 975.75
Autres créances à court terme
752.50
690.20
Stocks marchandises
15 370.00
14 110.00
Comptes de régularisation de l’actif
262 533.24
218 687.32
630 412.59
512 463.27
Total des Actifs circulants
2 745 013.82
1 930 425.67		
		
Actifs immobilisés		
Immobilisations corporelles d’exploitation
Equipements, matériel informatique & véhicules
564 244.02
600 321.63
Fonds de financement direct
(60 000.00)
(60 000.00)
Fonds d’amortissement
(407 851.97)
(419 752.88)
Immeubles
Fonds de financement direct
Fonds d’amortissement

12 342 293.40
12 244 529.35   
(883 290.00)
(883 290.00)
(6 385 888.38)
(5 951 755.42) 		
5 169 507.07
5 530 052.68
Immobilisations financières		
Titres & placements
280 009.85
272 529.29 		
Prêt à long terme
50 000.00
70 000.00
330 009.85
342 529.29)
Total des Actifs immobilisés
5 499 516.92
5 872 581.97)
TOTAL DE L’ACTIF

8 244 530.74

7 803 007.64

PASSIF

Capital
étranger à court et moyen terme
		
Créanciers divers
171 525.47
136 472.75
Autres dettes financières à court terme
166 000.00
166 000.00
Compte courant chèque emploi
461 126.71
452 007.26
Provision vacances & heures supplémentaires
63 000.00
59 000.00
Comptes de régularisation du passif
111 573.24
73 024.08
Total des Capitaux étrangers à court et moyen terme
Capital étranger à long terme
Dettes financières à long terme

Total des Capitaux étrangers à long terme

973 225.42

886 504.09

5 297 115.02

5 041 819.02

5 297 115.02

5 041 819.02

Fonds affectés		
Fonds «Aide individuelle Consultation et Soutien»
54 826.37
48 368.07
Fonds «Aide individuelle Propul’s»
6 518.90
6 751.45
Fonds «Diverses institutions»
28 866.66
25 482.66
Fonds «Oeuvre séraphique»
0.00
0.00
Fonds «Aide individuelle BAT»
2 212.25
2 212.25
Fonds «Aide Corona» et «projets Covid»
137 438.15		
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»
51 231.35
45 231.35
Fonds «Verger»
7 929.89
7 929.89
46 071.50
10 738.55
Fonds «Compensation résultats OAI»
Total des Fonds affectés
432 174.15
243 793.30

Fonds propres
Capital de l’organisation		
Fonds social
431 151.35
431 151.35
Réserve de fonctionnement
99 328.80
120 149.84
Fonds «Projets sociaux»
445 664.86
477 086.96
Fonds «Manifestation»
50 000.00
50 000.00
Fonds «Mobilité»
10 783.10
6 868.80
Fonds «Chèque emploi»
7 500.00
7 500.00
Fonds «Immeubles»
221 453.57
258 548.62
Fonds «Equipements»
151 570.30
142 502.05
Fonds «Fluctuation des titres»
70 564.17
63 083.61
1 488 016.15
1 556 891.23
Fonds bloqués
Participation Le Restau-Verso Sàrl
4 000.00
4 000.00
Provision prêt Restau-Verso Sàrl
50 000.00
70 000.00
54 000.00
74 000.00
Total des Fonds propres

1 542 016.15

1 630 891.23

8 244 530.54
7 803 007.64
TOTAL DU PASSIF			
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CHARGES
2020
2019
Prestations collaborateurs, tiers & bénévoles		
Salaires & charges sociales des collaborateurs
3 326 197.70
3 357 623.55
Autres frais des collaborateurs
49 673.10
40 891.06
Honoraires prestations de tiers
181 386.57
155 602.17
Frais des civilistes
43 535.20
66 571.65
Frais des bénévoles
9 925.95
17 153.02
3 610 718.52
3 637 841.45
Prestations participants			
Salaires & charges sociales des participants
559 000.80
479 635.70
Autres frais des participants
2 625.30
2 933.70
561 626.10
482 569.40
Prestations sociales		
Aide directe aux tiers
2 834.55
4 503.20
Aide aux tiers par appels de fonds
445 708.00
48 515.75
Frais animation & activités
20 547.52
46 133.96
469 090.07
99 152.91
Marchandises, matériel & outillage		
Matières & outillages pour ateliers, magasins sociaux, LARC & autres
107 568.51
96 396.68
Alimentation
6 927.60
8 676.83
114 496.11
105 073.51
Frais de structure			
Charges ménagères & produits de nettoyage
21 880.13
16 191.30
Entretien & réparations diverses
123 789.42
125 577.88
Loyers & charges
510 796.32
532 413.89
Amortissements
48 940.29
68 551.00
705 406.16
742 734.07
Frais de fonctionnement		
Communication et recherche de fonds
134 360.21
125 590.50
Frais administratifs
141 224.22
141 722.99
Assurances
36 489.00
36 248.25
18 477.13
41 488.49
Autres frais d’exploitation
330 550.56
345 050.23
Attribution dons affectés au bilan		
Attribution aux fonds
6 000.00
0.00
Attribution de financement direts d’actifs
0.00
0.00
6 000,00
0.00
			
TOTAL DES CHARGES
5 797 887.52
5 412 421.57
PRODUITS
Dons et legs

1 200 267.43

413 456.10

Dons et financement		
Dons et financement directs pour fonds
6 000.00
0.00
Dons et financement directs d’actifs
0.00
0.00
6 000.00
0.00
Produits des prestations et ventes
Contributions
Rétributions des contrats de prestations
Rétributions contrats RCJU
Autres rétributions cantonales et communales
Mesures d’insertion

987 460.32
538 262.30

1 082 511.39
586 637.90

2 441 519.40
2 786 882.95
11 652.40
9 250.00
791 264.05
612 924.50
3 244 435.85
3 409 057.45
		
TOTAL DES PRODUITS
5 976  425.90
5 491 662.84  

RESULTATS D’EXPLOITATION
178 538.38
79 241.27  	
		
		

Charges
Résultat
Résultat
Résultat

et produits hors exploitation
des immeubles
des titres
exceptionnel

3 075.00
(99 384.87)
9 630.56
1 646.70

(55
(36
23
(1

917.39)
163.01)
247.38 )
200.01)

Variation des fonds affectés
(182 380.85)
(24 489.43) 	  	
Variation des autres fonds
68 054.04
16 025.89
			
RESULTAT DE L’EXERCICE

(20 821.04)

744.70 )
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I N F O R M AT I O N S G É N É R A L E S

Personnel au 31 décembre 2020
Direction
Jean-Noël Maillard *
Secrétariat
Claudia Tarchini

Département Insertion ( DIN )
Joël Bindit, responsable *
Philippe Wattenhofer, coordinateur
Moniteurs
Joane Béguelin

Département Administration et Finances ( DAF )
Daniel Ruegg, responsable *
Jocelyne Farine
Maeva Glueck
Mélissa Girard
Baptiste Prétôt
Claudine Schaffner
Mélissa Schneiter
Maëla Wolff
Service informatique
Laurent Meli, responsable
Mehdy Davary
Département Consultation et Soutien ( DCS )
Estelle Kamber, responsable *

Quentin Burri
Frédéric Carella
Mikael Costa
Jean-Robert Dobler
Raphaël Favre
Jean-Marc Fleury
Jérémy Garel
Yvan Jobin
Alain Kummer
Séverine Rais
Grégory Roussel
Carmen Pazos-Canosa
Marc Wattenhofer
Pierre Zimmermann
Accompagnants insertion
Pascal Ackermann

Secteur social et dettes

Didier Carnazzi

Léa Carnazzi

Raphaël Ory

Céline Colin
Maïka Renaud
Secteur couples et familles
Adriano Angiolini
Carine Donzé
Anne-Marie Theubet Schaffter
Secrétariat
Maëla Wolff
Département Action Communautaire ( DAC )
Magali Gast, responsable *

Coachs
Verena Allemann
Carole Guillod
Secrétariat
Claudia Azzinnari
Amélie Hunt
Marine Le Danois
Service communication
Daniel Beuret, responsable
Sarah Gigandet

LARC

Françoise Schaffter

Caroline Amstutz

Claudia Tarchini

Elise Unternaehrer
Accompagnements et deuils
Claire Cerna
LeMagasin
Daniel Beuret
Secrétariat
Maëla Wolff
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* membres de l’Equipe de direction

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

LeMagasin
Porrentruy - Grand-Rue 18
Saignelégier - Hôpital 13

www.caritas-jura.ch

Bienne - Rue Basse 47

Département Administration et Finances

LARC

Rue du Temple 19, 2800 Delémont

Passage des Ponts 2, 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

Tél. 032 423 55 40

Marché Montcroix
Vente de meubles d’occasion, bric-à-brac et vêtements
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 : 032 422 78 00 ou 079 342 66 55
Moutier : 032 493 26 73

Franches-Montagnes : 032 961 13 50 ou 032 951 15 80
St-Imier : 032 944 18 02
RESO de solidarité
Châtillon : 032 422 75 38

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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