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NOTRE ANTENNE

GÉNÉRAL
Une nouvelle antenne régionale

Constitution d'une base de données des
groupes d'entraide et organisations
Réalisation de procédures
Flyer présentant l'antenne
Flyer des thématiques de l'Arc Jurassien
Communication auprès du réseau

C'est en janvier 2020 que l'antenne
jurassienne de la Fondation Info-Entraide
Suisse a vu le jour, bénéficiant d'un très bon
accueil du canton, des organisations
partenaires ainsi que des groupes d'entraide
locaux.

La Fondation Pro Senectute, en particulier,
nous a chaleureusement accueillie dans ses
locaux, en nous mettant à disposition un
bureau et ses divers espaces, où nous
avons pu accueillir toute personne
intéressée par nos prestations. Nous les
remercions vivement! 

Afin de pouvoir développer nos prestations,
il a d'abord été question d'organiser toute la
structure de l'antenne: 
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MISSION ET OBJECTIFS
L'entraide au cœur

informer, orienter, mettre en réseau,
donner des formations
répertorier, conseiller et soutenir les
groupes d'entraide existants
accompagner la création de nouveaux
groupes
organiser des manifestations en vue de
promouvoir l'entraide

L'antenne est le point de contact et de
coordination pour toutes les questions
touchant à l’entraide dans le canton du Jura.

L'entraide autogérée réunit des personnes
qui vivent une situation similaire. Les
groupes se réunissent de manière autonome
dans le but de s'entraider, d'échanger des
solutions, de recueillir des informations.

Notre mission est de soutenir et promouvoir
les groupes d’entraide autogérés du canton.

Nos prestations sont destinées aux
personnes concernées, ainsi qu'aux
professionnels, aux organisations et au
grand public. 

Dans ce sens, nos objectifs principaux sont:

ACTION CORONA
Une année particulière

Soutien et orientation
Développement de support pour
l'entraide à distance
Soutien aux groupes d'entraide pour la
réalisation de rencontre par vidéo

L'année 2020 a été marquée par la
pandémie de Coronavirus, pendant laquelle
notre antenne a été disponible à 3 niveaux:



PRESTATIONS

Dans le canton du Jura, des personnes se
retrouvent régulièrement pour échanger
autour d'une situation commune. 

Voici les groupes autogérés que nous
avons répertoriés dans le canton au 31
décembre 2020: 
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CONSULTATIONS
Trouver son groupe d'entraide

25 CONSULTATIONS

15 personnes concernées

6 professionnels

4 proches

Ces personnes ont consulté pour les thèmes :

5 maladie/handicap somatique

18 maladie/handicap psychique

2 situations sociales

destinées à :

Nous avons été présents toute l'année pour
répondre aux demandes de la population
jurassienne. Cela a représenté: 

GROUPES D'ENTRAIDE
Se sentir moins seul-e

26 GROUPES AUTOGÉRÉS

14 pour personnes concernées

7 pour proches

5 pour personnes concernées et
proches

23 GROUPES AVEC GUIDANCE
PROFESSIONNELLE

Ces groupes se rencontres autour de
thèmes somatiques, psychiques ou
sociaux: 

14 sur des thèmes somatiques

8 sur des thèmes psychiques

4 sur des thèmes sociaux

Nous avons également répertorié les
groupes d'entraide guidés par des
professionnels mais assimilables à des
groupes autogérés:

12 sur des thèmes somatiques

1 sur des thèmes psychiques

10 sur des thèmes sociaux

CRÉATION DE NOUVEAUX
GROUPES

Chaque groupe est unique

Cette année, nous avons accompagné la
création de 2 nouveaux groupes sur le
thème du Trouble Bipolaire. L'un des
groupes se réunit à Delémont et l'autre à
Porrentruy. Après quelques séances pour
définir les souhaits des participants et
constituer des bases solides, chacun des
groupes se rencontre désormais de manière
autogérée, avec un soutien externe de notre
part selon les besoins. Les membres sont
ravis et retirent beaucoup de bienfaits des
rencontres! 



Sarah Wyss, directrice de la Fondation
Patricia Ciarrettino-Carvalhal, responsable
Vanessa Wirth, coordinatrice-animatrice
Sylvie Rohner, assistante administrative

Grâce au précieux subventionnement du
Service de la santé publique et le Service
de l'action sociale du Canton du Jura,
ainsi qu'aux fonds de l'Office fédéral des
assurances sociales, l'antenne
jurassienne peut remplir sa mission. 

RAPPORT FINANCIER

03 INFO-ENTRAIDE SUISSE ANTENNE JURA | RAPPORT ANNUEL 2020

ÉQUIPE DE L'ANTENNE

GESTION

DONS QUI NOUS AIDENT!

Nous serions très heureux de vous
compter également parmi nos donateurs! 

CCP:40-380894-0 
IBAN: CH0409000000403808940
Mention: Dons pour Jura

Info-Entraide Suisse Antenne Jura
Rue du Puits 4
c/o Pro Senectute
2800 Delémont

076 549 26 06
jura@infoentraidesuisse.ch
www.infoentraidesuisse.ch/jura

Suivez-nous 

Grand merci à 
toutes les personnes 

qui nous font 
confiance!

https://www.instagram.com/info_entraide_suisse/
https://www.facebook.com/Info-Entraide-Suisse-Antenne-Neuch%C3%A2tel-287195992178751/
https://www.linkedin.com/company/14044366/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCjElOZYJg9H3DCdkh4uVs5w
https://twitter.com/entraide_info

