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Le travail, c'est ( presque ) la santé !
Travailler à Caritas Jura à temps partiel tout en bénéficiant d’une rente de l’assurance invalidité, c’est possible.
C’est possible et c’est surtout valorisant, aidant et intéressant. La preuve par l’acte !
Elle rayonne Régine au milieu des ateliers. Lumineuse et enjouée, elle décrit
son travail avec enthousiasme et utilise
le langage positif des sportifs qu’elle
adore : « Il faut tirer le meilleur, on ne
change pas une équipe qui gagne ». Les
changements, elle n’aime pas trop ça.
Ça tombe bien, car elle connaît presque
tout le monde ici et son travail, elle le
dit, c’est comme une famille. A bientôt
41 ans, elle a passé par plusieurs secteurs, mais c’est à l’atelier « Meubles »

Nous sommes solidaires

qu’elle se sent le mieux. Elle peut faire
une activité qu’elle aime, à son rythme,
c’est varié et structuré.
Régine est au bénéfice d’une rente de
l’assurance invalidité depuis de nombreuses années, mais pour elle, c’était
exclu de « tourner en rond à la maison ».
Elle vient travailler chaque matin depuis
que la décision de rente invalidité est
tombée. Au sein d’une petite équipe,
elle nettoie et contrôle les meubles qui
ont été donnés à l’institution. Elle sait

qu’elle fera des heureux à l’autre bout
de la chaîne lorsque quelqu’un - au
Marché Montcroix ou sur Ricardo - ,
achètera cet objet, pas trop cher.
Confiance et estime de soi
Pour Elena, son travail à Caritas a été
sa bouée de sauvetage. Après plusieurs
années en tant que couturière, vendeuse, puis dans la restauration, elle a
vécu un terrible choc. Elle est tombée

Edito

Les liens plus
importants que
les biens

Au moment où il nous semble voir poindre

la lumière au bout du tunnel pandémique,
nous pouvons déjà nous réjouir que cette

longue période de privation relationnelle ait

mis en évidence une « évidence » : l’être
humain a besoin de liens, de relations dans

lesquelles il peut se nourrir de chaleur humaine.

Nous voulons nous en réjouir parce que

désormais chacun-e aura eu l’occasion de
vivre, de ressentir les effets de cette privation. Ainsi, nous pourrons peut-être mieux

comprendre ce que nous disent les personnes qui souffrent de pauvreté : manger
des pâtes midi et soir n’est pas le plus difficile, le plus dur est de se sentir exclu-e-s et

privé-e-s de sentiment d’appartenance aux
autres ! Et ce désert relationnel dure plus

longtemps qu’une quarantaine ou qu’un
confinement. D’ailleurs, certaines d’entre

elles nous ont avoué avoir bien vécu cette
pandémie car elles se sentaient enfin sur
pied d’égalité avec tout le monde.

C’est prioritairement pour satisfaire ce be-

soin de se sentir relié aux autres, et non

Pour ceux qui aiment rouler et le contact avec la clientèle,
l'atelier «Transports» est idéal.
tellement bas avec des dépendances qu’il est devenu impossible
de continuer à travailler ; c’est la rente à 100%. Elle raconte avec
beaucoup de sensibilité, l’écoute et le soutien qu’elle a trouvés, sans
jugement. Couturière de formation, elle prend des responsabilités
dans ce qu’elle appelle « sa petite boutique ». Au tri et à la couture,
on en voit passer des tissus, c’est le paradis pour Elena. Elle salue le
fait « qu’on l’a laissée remonter la pente à son rythme, et qu’on lui a
fourni ce qu’il lui fallait pour ça : une activité structurée, des horaires
à tenir, du travail à faire, sans la pression qui va avec ». Elena le dit
ouvertement « les gens ne comprennent pas, ils ont une mauvaise
image de Caritas. Soit c’est le fond du trou, soit ils pensent que
c’est le Club Med ». Ce n’est ni l’un ni l’autre, c’est une entreprise à
l’écoute de son personnel mais qui pose des exigences. Pour elle,
c’est avant tout synonyme de reprise de confiance, de deuxième
chance et à 47 ans, elle peut être fière de son évolution : elle a arrêté
l’ecstasy, elle réussit à gérer ses angoisses et elle est bien dans ses
baskets, tout simplement.

pour des préoccupations financières, que
des personnes au bénéfice d’une rente AI

s’engagent au sein de nos ateliers pour y
occuper un emploi adapté à leurs capaci-

tés. De notre côté, nous veillons à valoriser
les activités collectives à travers lesquelles

les contacts ne sont pas virtuels mais bien
réels. Nous sommes très émus de constater que certain-e-s sont à nos côtés depuis

des dizaines d’années. Cette fidélité nous

touche et nous démontre, une fois de plus,
que l’être humain a davantage besoin de
liens que de biens. Et c’est très bien !
Jean-Noël Maillard, directeur

Les travaux de conditionnement sont parfaits pour ceux qui
souhaitent une activité calme et assise.

Michel lui travaille au Tritout depuis 9
ans. Il collabore aussi aux transports
un jour par semaine. Au niveau mental,
au niveau physique, le travail lui fait un
bien fou. « Avoir un horaire, des collègues, ça m’apporte ce dont j’ai besoin ».
Car encaisser le choc d’une maladie qui
l’a contraint à quitter les CFF, à passer
par le chômage et le social, à 40 ans,
ce n’est vraiment pas facile. Au Tritout,
il a retrouvé un univers qui lui donne un
rôle. « C’est le contremaître ici, jamais
absent » salue le responsable Jean-Marc
Fleury. Consciencieux, sociable, Michel
est très investi dans son travail et prend
à cœur de répondre aux besoins des
clients du Tritout, la déchetterie de Val
Terbi.
Conditions réglementées pour
un emploi adapté
En tant que rentier AI, le salaire est plutôt symbolique. Il correspond aux prestations et au rendement estimés dans
le cadre d’une activité professionnelle.
Cela peut se faire en entreprise ou en
entreprise sociale, avec des activités
adaptées aux limitations de chacun.
Mais le salaire, pour Régine, Elena,
Michel et Gabriel, ce n’est pas le plus
important, « même si ça met un peu de
beurre dans les épinards ». L’important,
c’est le sens, la structuration de la se-

Plus physique, l'atelier « Parcs et Jardins »
permet de travailler en extérieur.

maine, l’ambiance d’une journée de travail au sein des ateliers qui fourmillent.
Le respect, la discrétion sur le parcours
de chacun, l’entraide sont essentiels.
Régine a eu d’autres expériences où
« ça faisait un peu trop institution. Là,
on est comme dans une entreprise normale, et c’est très important ». Selon
son humeur et sa fatigue, elle se réjouit d’être au lundi ou …. au vendredi,
comme dans n’importe quel travail.
Normal, quoi !

Imposant, Gabriel tient à peu près le
même discours. Pour lui, il était inimaginable de rester à la maison. Le fait
d’avoir une reconnaissance de l’assurance invalidité ne devait pas l’empêcher de voir du monde, ni d’apporter
ses compétences. Ce qu’il aime, c’est
bouger, ne pas rester cloîtré dans une
pièce. Les transports lui correspondaient bien. Sauf que, il n’a pas le permis ! Qu’importe, il travaille désormais
en tant qu’aide-chauffeur et assure les
courses à faire pour l’institution.

C'est grave docteur ?

Quatre questions au Dr Thierry Parret, spécialiste FMH en médecine
interne et médecine intensive:
Quel est le bénéfice d’une activité
professionnelle sur la santé ?
La poursuite d’une telle activité doit
être encouragée pour plusieurs raisons. Elle permet le maintien d’un
rythme de vie d’une part, donne un
cadre à la journée, une dynamique
à la semaine. Un tel emploi, même à
temps partiel, facilitera d’autre part
les échanges sociaux et contribuera
à éviter l’éloignement, le repli sur soi :
discuter, échanger, réfléchir, mais
aussi se sentir utile et s’occuper, chacun en a besoin. Or, on ne dispose pas
forcément d’un entourage soutenant,
même familial. Il faut rappeler aussi
que la situation vécue ici ne découle
pas d’un choix, mais bien d’une atteinte à la santé, qu’elle soit physique
ou psychique. Enfin, toute activité
professionnelle, qu’elle soit intellectuelle, créatrice ou plus concrète et
pratique, dans la mesure des possibilités de chacun évidemment, aura des
répercussions positives sur la santé.
Le travail est un vecteur de développement personnel et reste malgré tout
souvent valorisant, nous assigne un
rôle social.
Des exemples concrets ?
On l’a vu pendant la période du confinement en lien avec l’actuelle pandé-

mie, l’isolement peut parfois être difficile à supporter. Certaines études ont
démontré qu’une solitude prolongée,
au même titre que d’autres affections
ou dépendances, pouvait se traduire
par un risque augmenté de complications médicales, physiques et psychiques.
Y-a-t-il des situations ou des périodes plus propices pour se lancer
dans un emploi adapté ?
Sans doute dès que la situation médicale est stabilisée ; le plus tôt possible
sera alors le mieux.
Quelles conditions pour un emploi
adapté réussi ?
Un entourage compréhensif est indispensable, calme et accueillant. Il importera que chacun y soit reçu de la
façon la plus personnalisée possible,
introduit avec tact et considération ;
et bien sûr que l’activité choisie, qu’il
conviendra peut-être de modifier ultérieurement, soit la plus adaptée possible tant aux désirs de la personne
qu’à ses possibilités et à son rythme.
Enfin, il conviendra de laisser une
large part à l’écoute et à la discussion
afin d’anticiper au mieux les difficultés ou les tensions qui pourraient survenir.

Une page se tourne
Jean-Robert Dobler a pris sa retraite fin mars. Moniteur aux ateliers pendant
plus de 20 ans, il a transité par plusieurs secteurs. C’est notamment lui qui a
lancé le Tritout. Coup d’oeil dans le rétro sur 22 ans de boîte avec JR.

Menuisier de formation, Jean-Robert Dobler aime les gens. Après avoir pratiqué
son métier durant dix ans, il s’est rendu
compte qu’il souhaitait plus de contacts
sociaux dans sa vie professionnelle. Il effectue alors deux stages à Caritas, l’un au
service social, l’autre dans les ateliers. Ca
lui plaît et bingo, on le rappelle quelques
temps après pour lui annoncer qu’un
poste est à repourvoir. Il débute alors son
activité en tant que moniteur, principalement en lien avec le travail effectué pour
l’UNICEF ( mise sous enveloppe de cartes
pour la fondation des nations unies pour
l’enfance ) puis au secteur ProService.
Naissance du Tritout
Quelques années après, il devient conseiller communal en charge de la déchetterie
à Vicques. C’est alors que naît l’idée du
Tritout, le supermarché à l’envers ! Il s'y
consacrera durant plusieurs années, avant
de revenir aux ateliers pour s’occuper du
secteur « transports et logistique ». Avec
quelques milliers de kilomètres au compteur, il a traversé le Jura en long et en large.
JR a notamment mis en place les « videmaisons », nouvelle prestation qui permet

de se décharger complètement des tâches
de débarras, transports et tri lorsqu’il faut
libérer une maison ou un appartement.
Des expériences marquantes, JR en a vécu
beaucoup ! Il se souvient notamment de ce
participant avec qui ça frottait pas mal, qui
se plaignait des exigences trop élevées,
selon lui, de Jean-Robert. Des exigences
pourtant porteuses, puisque l’homme a
ensuite été engagé par la Poste, y a gravi
quelques échelons et au final, il a même
invité Jean-Robert à son mariage. Sévère,
mais juste, c’est ce qui caractérisait JR
dans son travail.
D’une manière générale, Jean-Robert relève que le travail de moniteur est devenu
plus ciblé, l’organisation plus performante,
les observations plus pointues. Mais le
fond n’a pas changé, la pauvreté reste la
même. Le système est toujours plus compliqué pour les plus faibles et Caritas Jura
reste un lieu où toutes les personnes dans
la précarité sont accueillies. MERCI pour
ton engagement et bonne retraite JR !

Formation continue
pour tous avec
Jean-Claude Métraux
Entrer en relation sans préjugé,
c’est un défi à la portée de tous ! Les
préjugés et les filtres faussent nos
relations. Que ce soit au niveau professionnel ou de nos relations sociales, les contacts interpersonnels
peuvent être améliorés et apporter
plus de satisfactions. Caritas Jura
met sur pied une journée de formation à Courtelary le 30 septembre.
Le secteur « Accompagnements et
Deuils » du Département Action Communautaire organise cette formation,
ouverte à tous. Sous le thème « Stéréotypes et préjugés : des obstacles à ma
pratique professionnelle ou de bénévolat ? », l’objectif est de mieux comprendre l’effet des stéréotypes et de la
stigmatisation et ainsi lutter concrètement contre les préjugés au quotidien.
Véhiculés par l’environnement social
comme les médias, l’école ou encore
les discours politiques, ils constituent
le premier pas vers la discrimination.
Pour s’en défaire, il faut une prise de
conscience qui permette de rendre sa
pratique plus neutre.
Le cours est assuré par Jean-Claude
Métraux, spécialiste FMH enfants et
adolescents, pédopsychiatre, chargé
de cours à l’université de Lausanne et
co-fondateur de l’association « Appartenances ». Une co-animatrice permettra de travailler en petits groupes pour
une mise en pratique.
Date : jeudi 30 septembre 2021
Horaire : de 9h00 à 17h00
Lieu : salle de la Paroisse réformée,
Les Ramées 1, 2608 Courtelary
Prix : CHF 80.- ( repas inclus ).
Renseignements : 032 423 55 38.
Inscriptions : jusqu'au 1er septembre
2021 à Caritas Jura, rue du Temple 19,
2800 Delémont ou maela.wolff@caritas-jura.ch

Revalorisation pour tous et pour tout !

Bon débarras : c’est le nom de la nouvelle émission qui débarque en août sur la RTS. Au programme : des upcycleurs,
des artisans, des bricoleurs et parfois même des artistes, qui ont accepté de relever le défi lancé par « Bon Débarras » !

Les participants de l'atelier « Meubles » prêts à en découdre pour défendre leur projet.
Il s’agit en l’occurrence de donner une
seconde vie à des objets destinés à la
casse. Pour ce faire, ils se sont associés à
une déchetterie de Suisse Romande, dont
le gardien doit mettre de côté quelques
pépites parmi des tonnes de déchets. A
l’issue de chaque épisode, nous découvrirons comment nos astucieux upcycleurs
ont rénové, transformé ou détourné ces
trouvailles grâce à leur savoir-faire singulier. Les sept épisodes tournés dans les
différents cantons de Suisse Romande
révèlent des talents et des compétences
originales et poussent à regarder d’un œil
nouveau tous ces objets, ces meubles que
l’on jette si facilement.

ger, transformer un vieux buffet de cuisine
des années 50 récupéré à la déchetterie de
Tramelan. Après avoir cogité un moment
en groupe, l’équipe a décidé à l’unanimité
d’en faire un bar à fondue ! Chacun y a
mis du sien, chacun a apporté ses idées
et ses compétences alors que l’atelier vélo
et l’intendance ont été sollicités pour les
soudures.
Un énorme travail d’équipe où chacun
s’est donné à fond et toutes et tous ont
appris énormément les uns des autres. Un
immense bravo et merci à eux pour leur
engagement.

Caritas Jura a eu l’opportunité de participer à cette émission au travers de notre
atelier de revalorisation des meubles situé
à la Communance. Pour Véronique, Haslan, Manuel, Patricia, Steve et Raphaël le
défi posé était le suivant : revisiter, aména-

Début mai, le meuble est parti au bout du
lac pour la dernière étape du tournage.
Ce dernier s’est déroulé samedi 8 mai, en
présence de l’équipe meubles. Impressionnant de se retrouver à la grande Tour
et de vivre de l’intérieur les coulisses d’une

Opération déménagement à Genève

émission grand public de la chaîne nationale. Une belle aventure qui a soudé
l’équipe et qui laissera à coup sûr de
beaux souvenirs.

Nouvelle tête
Citoyen de Porrentruy, Olivier Charpié
est âgé de 59 ans et
papa de deux filles
adultes. Après avoir
travaillé 35 ans à la
Poste Suisse dont 15 sur le site de Delémont, il a été victime d’un burnout.
Il s’en est suivi des années très difficiles, avant un retour au travail avec
un emploi de solidarité à Caritas Jura.
Olivier se réjouit de pouvoir mettre ses
compétences humaines et professionnelles au service des autres. La chartre
de l’institution est un idéal pour lui.

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

Appels

Un très grand merci
pour votre aide!

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

Appel no 448 - Pour ne pas finir sa
vie professionnelle en lambeaux.
Monsieur arrive bientôt à la retraite. Il
a vécu un divorce, et doit verser une
pension alimentaire importante à son
ex-femme car elle ne travaille pas. Malgré un emploi à 100%, il doit vivre avec
le minimum vital et la moindre surprise,
le moindre imprévu viennent déséquilibrer son budget calculé au centime
près. Nous aimerions le soulager dans
le paiement de quelques factures pour
lui permettre de souffler un peu.
Souhait : CHF 1'000.-

Appel no 449 - Devis dentaire « plombant ». Monsieur est à 10 ans de la
retraite. Célibataire, sans formation, il
peine à retrouver un emploi. Son droit
au chômage est prolongé en raison du
Covid-19 et il a pu réaliser de petits
gains intermédiaires. Mais cette situation engendre une baisse continue de
son revenu. Il gagne moins de CHF
2’500.- par mois, à peine au-dessus
des normes d’aide sociale et n’a pas les
moyens de soigner ses gros problèmes
de dents. Pour retrouver le sourire, il
faut trouver des fonds pour honorer un
devis dentaire de CHF 6'600.-.
Souhait : CHF 1’700.-
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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.

Appel no 450 – passer ses examens
sans penser à la fin du mois
Cette jeune fille de 24 ans arrive en
fin de formation. Elle peine à boucler les fins de mois avec son maigre
revenu et malgré l’aide de ses parents
qui financent son studio. Caritas Jura
souhaite la soutenir pour finir sereinement son apprentissage et réussir ses
examens sans souci financier. Nous
souhaitons prendre en charge 3 mois
d’abonnements de train et offrir un dépannage alimentaire pendant quelques
mois pour alléger ses charges.
Souhait : CHF 900.-

Appel no 445
Etre entouré pour célébrer Noël
Souhait : CHF 500.Reçu : CHF 1'000.Appel no 446
Débuter avec un soutien
Souhait : CHF 1'000.Reçu : CHF 2'450.Appels no 447
Maman solo avec deux étudiants
Souhait : CHF 1'500.Reçu : CHF 3'415.Si, grâce à votre générosité, les
montants demandés sont dépassés,
le surplus est affecté à des situations
semblables.

Sondage

Votre avis est très
important pour nous !
Caritas Jura souhaite redynamiser ses magasins de deuxième main. Un enjeu essentiel pour
notre institution qui vise à développer ce secteur.
Aidez-nous à mieux cerner l’environnement et les
attentes du grand public. MERCI de scanner ce
questionnaire et de le remplir en ligne.

1. Age :

❏ moins de 18

2. Sexe :

❏ Femme

3. Domicile : ❏ Ajoie

❏ 18-30

❏ Homme

Si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez le
compléter par écrit et nous le renvoyer à l’adresse
suivante : Caritas Jura, case postale 133, rue du
Temple 19, 2800 Delémont 1. Un grand MERCI pour
votre contribution.

❏ 31-50

❏ 51-70

❏ plus de 70

❏ Autre

❏ Delémont		

❏ Franches-Montagnes

❏ Jura bernois

		❏ Autre
4. Client des magasins Caritas Jura :		

❏ Oui		

❏ Non

5. Client d’autres magasins de 2ème main :

❏ Oui		

❏ Non

Si, oui lesquels ( plusieurs réponses possibles )
❏ Emmaüs		

❏ Armée du Salut			

❏ Regenove		

❏ Magasin de Dépôt-vente

❏ La p'tite Julotte

❏ Autre
6. Achat en ligne : ❏ Oui		

❏ Non

a) Si oui, produit neuf ( plusieurs réponses possibles ) :
❏ Zalando		

❏ H&M

❏ Autre
b) Si oui, produit 2ème main ( plusieurs réponses possibles ) :
❏ Depop		

❏ Vinted		

❏ Marketplace

❏ Autre

✂

Suite au verso

7. Aspect important si vous allez dans un magasin de 2ème main
( plusieurs réponses possibles )
❏ Aspect écologique

❏ Pièce unique		

❏ Qualité des vêtements ❏ Le plaisir de chiner

❏ Prix bas
❏ Environnement-décor

❏ Qualité des articles	 ❏ Autre
8. Qu’est-ce qui vous retient d’aller dans un magasin de 2ème main
( plusieurs réponses possibles ) :
❏ Rien			

❏ Réservé à des personnes avec moyens modestes

❏ Manque de choix		

❏ Manque d’information et de visibilité

❏ Déjà porté ou utilisé

❏ Autre

9. Qu’est-ce qui vous donnerait envie d’aller dans un magasin de 2ème main :

10. Qu’est-ce que le 2ème main évoque pour vous :

11. L’aspect écologique du 2ème main est :
❏ Très important

❏ Important

❏ Pas important

❏ Indifférent

Si vous souhaitez participer au tirage au sort et gagner des bons d’achat, merci de nous
laisser vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Merci de scanner ce document ou de nous le retourner avant le 23 juillet 2021 à :
Caritas Jura, case postale 133, rue du Temple 19, 2800 Delémont 1

