
Nous sommes solidaires

LE JOURNAL

C’est un rêve qui se réalise enfin : un grand et beau magasin de 
deuxième main de plus de 1000m2, facilement accessible, qui 
valorise la récup’ et qui donne envie de consommer plus dura-
blement. Dès le mercredi 17 août, ce rêve deviendra une réalité 
en zone industrielle à Delémont, juste derrière le Restau-Verso à 
la Rue St-Henri 7. 
Anciennement basé à Montcroix, et précédemment au Pont de 
la Maltière, la boutique était à l’étroit. L’objectif : tout réunir sous 
un même toit. Pour cela, il fallait un lieu suffisamment vaste et 
accessible. Tous les articles mis en vente sont le fruit des dons 
offerts à Caritas Jura. La récupération est en effet notre matière 
première, essentielle à nos activités.
La deuxième main et la récupération ont toujours été au cœur 
des activités de Caritas Jura depuis sa création il y a plus de 
50 ans, notamment pour lutter contre le gaspillage et offrir de 
beaux articles à prix attractifs. Aujourd’hui, nous ne sommes plus 
seuls. Les questions environnementales et de durabilité sont un 
sujet de préoccupation et une priorité pour de nombreuses per-
sonnes. Les jeunes sont notamment grands amateurs de fripe-
ries, soucieux de protéger la planète. Pour autant, la deuxième 

main ne doit pas être vieillotte ou cachée. La deuxième main est 
tendance, solidaire et durable. Elle a donc tous les atouts pour 
séduire toutes les franges de la population. 
Des prix intéressants, un impact écologique moindre et une 
consommation plus responsable devraient convaincre les plus 
réticents qui n’ont pas encore adhéré au concept.

Attendu depuis des mois, le nouvel espace de vente COMM9 ouvrira ses portes le 
17 août. Croisement de modernité et d’ancienneté, il sera un concentré pétillant et 
innovant au service de la durabilité.
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Nouveau magasin de Caritas Jura : 

ÉDITION SPÉCIALE !

COMM9 : grand, lumineux, l'espace de vente sera bientôt prêt



Marc Wattenhofer, responsable du 
Marché Montcroix: « Ce lieu sera 

unique. Il proposera une réponse 
dynamique aux problèmes liés à la 
surconsommation tout en créant du 
lien et de la proximité entre les gens. 
Ce sera un lieu social et positif. Les 
1000m2 nous permettront de proposer 
une offre incroyable d’objets uniques, 
variés et authentiques.»

Diane Derivaz Oppliger, responsable 
de vente des magasins: «Ce lieu va 
vivre et évoluer avec des gens de tous 
horizons, cultures, formations, avec 
leurs idées, leur ressenti et leur savoir-

être. Un endroit accessible à tous, à 
pied, en bus, en fauteuil roulant et 
des places de parcs. La proximité du 
Restau-Verso est aussi une chance de 
pouvoir venir "beuiller" sans souci de 
repas. »

Ayla, depuis 1 année au Marché 
Montcroix: « Je me réjouis parce qu’on 
aura un environnement plus moderne, 

des moyens de paiement informatisés, 
ce sont des plus pour nous et pour les 

clients. Je garderai pourtant un souve-
nir un peu nostalgique. »

Njoud, depuis 3 ans au Marché 
Montcroix
« Je me réjouis, même si la verdure 
et le parc vont me manquer. On est 

une super équipe et c’est la base de 
la réussite. Le contact clients me plaît 
beaucoup et ils nous encouragent. »

Régine, depuis 3 mois au Marché 
Montcroix : « Je n’ai pas une longue 
expérience, mais je me réjouis de ce 

nouvel endroit, où ce sera plus confor-
table. Quoi qu’il en soit, le plus impor-
tant, ce n’est pas le lieu, mais l’enga-
gement que cela signifie et c’est très 
important pour moi. »

Anaïs, depuis 8 ans au Marché 
Montcroix : « Je suis très attachée à 
cet endroit et le changement me fait 

un peu peur, mais je suis aussi impa-
tiente. Il y aura plus d’espace avec 
une configuration plus simple, moins 
de coins et de recoins où on se perd. » 

Sur les deux étages, il y en aura pour tous les 
besoins et tous les goûts avec des espaces 
différenciés. 

Le personnel sera composé de professionnels 
de la vente, mais aussi de bénévoles et de 
participants des ateliers d’insertion de Caritas 
Jura. Un savant mélange et une alchimie qui 
en feront un lieu original où la satisfaction des 
clients sera une priorité.

Fréquenter le magasin deuxième main de Ca-
ritas Jura, c’est aussi une une cause sociale 
parce que le développement de nos ventes 
permettra à Caritas Jura de réaliser de nou-
veaux projets sociaux pour la région, d’offrir du 
travail à des personnes en recherche d’emploi 
et de lutter contre la précarité. Cause envi-
ronnementale aussi, parce que si lutter contre 
le gaspillage était une priorité en 1970, lutter 
contre le gaspillage est une nécessité en 2022. 

T’en penses quoi toi ?

Démarrée en mars, une campagne de par-
rainage vise à soutenir l’institution dans cet 
énorme investissement. Si vous avez envie 
de nous encourager et de nous aider à mener 
ce projet à bien, vous pouvez encore faire un 
geste en scannant ce code QR TWINT ou 
en utilisant cet IBAN CH32 0900 0000 2500 
0601 2. Merci d’avance, votre don nous va 
droit au cœur. 

On compte sur vous !



L’idée retenue pour l'aménagement : adapter 
des cadres palettes selon différents modèles, 
dans un style aéré et boisé. Chaque ilot est 
ensuite décliné selon différentes variantes. 
Dans un premier temps, Caritas Jura a par-
ticipé à l’émission de la RTS « Tout est pos-
sible » afin de trouver du matériel et recru-
ter des bénévoles. Un grand MERCI à celles 
et ceux qui sont venus donner un coup de 
main. Ensuite, Steve a formé une équipe pour 
monter, clouer, poncer. Ils sont désormais 6 
à s’activer tous les matins pour donner vie à 
cet endroit. 
Ils se réjouissent énormément d’installer le 
matériel et de pouvoir ainsi participer de « A à 

Z » au projet. C’est très valorisant et gra-
tifiant d’aménager un magasin de cette 
ampleur. Dans l’atelier, plusieurs forma-
tions se côtoient et chacun utilise ses 
compétences au profit du but commun, 
ils doivent constamment s’adapter en 
fonction des difficultés du jour et de 
l’approvisionnement. 
Après des mois de construction des 
cadres palettes, l’été sera mis à profit 
pour l’achalandage.
Un impératif : que tout soit prêt le 17 
août !  

Carte d’identité Un univers 
tendance 
Comment concilier deuxième main et
ambiance sympa ? Hétéroclisme et harmo-
nie ? Le tout en respectant les principes de
l’économie circulaire et de la durabilité ? 
C’est le secret de fabrication de Steve
et son équipe. 

Bienvenue à la journée portes-ouvertes

Samedi 3 septembre de 9 h à 16 h 
 

9 h-12 h  RFJ en direct
 

Toute la journée

 Découverte du nouveau magasin de deuxième main

Animations pour les familles

Actions promotionnelles

Restau-Verso ouvert avec restauration
 

11h30  Défilé de mode
 

16h  Fin de la journée spéciale
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Adresse. Rue Saint-Henri 7. S’y rendre : par la route de la Communance, 
places de parc à disposition. Bus : ligne no 2 Cras-des-Fourches - Courtételle
Infos pratiques. Ouverture : 17 août 2022. Horaire. Lundi : fermé. Mardi 
à vendredi de 10h à 18h. Samedi de 9h à 13h.

  + 1000 mètres carrés sur 2 étages

  8 espaces différenciés
   vêtements, vaisselle, puériculture, meubles,

   livres, électronique, brocante, articles
  Caritas Jura

  1 coin enfant

  1 coin lecture  3 showrooms renouvelés

Didier, Jennifer, Jean, Jérémie et Steve : 
l'équipe qui s'est occupée du mobilier



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

COMM9 ( anciennement Marché Montcroix )
Delémont - Rue St-Henri 7 / Mardi à vendredi 
de 10h à 18h / Samedi de 9h à 13h

Service de récupération Tél. 032 423 65 11

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

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

Magasin de Bienne
Rue Basse 47 / Lundi et jeudi 14h à 16h
Mardi, mercredi  et vendredi de 14 à 18h
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Un très grand merci
pour votre aide!

Appels

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 456 – Séparation qui bou-
leverse tout. Cette jeune maman avec 
deux enfants en bas âge vient de se 
séparer. Malgré un travail à 80%, elle ne 
perçoit pas de pension alimentaire pour 
le moment et la séparation est conflic-
tuelle. Elle ne fait pas l'objet de pour-
suites, mais accumule du retard. En 
attente de subsides, des frais médicaux 
se sont ajoutés avec une franchise. Sa 
voiture lui est nécessaire pour son tra-
vail et il y a eu des frais de réparation. 
Nous voudrions maintenir son équilibre 
précaire et ne pas tomber dans les 
poursuites. Souhait : CHF 2'500.- 

Résultats des appels
du journal de décembre 2021  
 
Appel 451 : Une séparation qui fait 
des dégâts
Souhait : CHF 2'000.-
Reçu : CHF 5'292.- 

Appel 452. Assainir le passé
Souhait : CHF 1'000.-
Reçu :  CHF 1’660.-

Appel 453. Souffler un peu 
Souhait : CHF 500.-
Reçu : CHF 1’702.-

Appel no 454 – Ne pas rajouter des 
soucis. Cette maman solo avec deux 
enfants travaille à temps partiel et met 
tout en œuvre pour garder son permis 
avec l’espoir d’obtenir la nationalité 
suisse. Elle pourrait prétendre à un 
complément d’aide sociale, mais refuse 
pour ne pas diminuer ses chances de 
succès. Elle vit donc en dessous du mi-
nimum vital social et évite les poursuites 
moyennant de lourds sacrifices. Des 
frais de santé et une longue attente pour 
les subsides 2022 viennent augmenter 
les difficultés. Souhait : CHF 1'400.- 

Appel no 455 – Coup de pouce bien-
venu. Ce jeune homme a pu décro-
cher un emploi avec une formation 
en parallèle, après plusieurs années 
d’aide sociale. C’est une belle raison de 
reprendre espoir ! Cependant, il devra 
survivre les trois prochaines années 
avec son salaire d’apprenti et un com-
plément de l’aide sociale, car il n’a plus 
droit à une bourse. Pas de place pour 
l’imprévu, le budget est très serré et il 
devrait remplacer son vieil ordinateur. 
Caritas Jura aimerait lui apporter un 
coup de pouce et offrir un dépannage 
avec des bons. Souhait : CHF 1'000.-


