
http://www.infoentraideneuchatel.ch/shne/fr.html


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

Chaque année, le total de ses
groupes évolue au gré de la vie de
leurs membres. Certains groupes se
forment, d'autres évoluent et certains
prennent naturellement fin. 

Parfois certains groupes guidés
professionnellement deviennent
autogérés, ou c'est parfois l'inverse
lorsque cela correspond mieux aux
besoins de leurs membres. 

Voici les groupes que nous avons
répertoriés au 31 décembre 2021
dans le canton: 
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CONSULTATIONS
Trouver son groupe d'entraide

19 CONSULTATIONS

15 personnes concernées

2 professionnels

2 proches

Ces personnes ont consulté pour les thèmes :

10 maladie/handicap somatique

7 maladie/handicap psychique

2 situations sociales

destinées à :

Notre soutien aux quotidien est représenté
par:

GROUPES D'ENTRAIDE
Se sentir moins seul-e

16 GROUPES AUTOGÉRÉS

9 pour personnes concernées

4 pour proches

3 pour personnes concernées
et proches

16 GROUPES AVEC GUIDANCE
PROFESSIONNELLE

Ces groupes se rencontres autour
des thèmes suivants : 

8 sur des thèmes somatiques

6 sur des thèmes psychiques

2 sur des thèmes sociaux

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

10 sur des thèmes somatiques
6 sur des thèmes sociaux

Parfois il existe simplement une personne
concernée disposée à soutenir de pair à pair
toute personne recherchant un soutien. 
Dans le Jura il existe à l'heure actuelle:

3 PAIR À PAIR

2 hommes et 17 femmesdont:



Cette année, nous avons accompagné
la création d'un nouveau groupe sur le
thème du VIH, en partenariat avec le
Groupe SIDA Jura et une personne
concernée initiatrice.  

Après trois séances de constitution du
groupe, celui-ci vole désormais de ses
propres ailes et les membres en sont
ravis! 

Ce groupe se rencontre 1x/mois à
Delémont. 

 
7 personnes s'y rencontrent

régulièrement. 

FORMATIONS
Destinées aux membres des groupes

6 février 2021: Webinaire professionnel
Créer son café-rencontre vidéo
27 mars 2021: Atelier en ligne Animer
son groupe d'entraide vidéo (intialement
prévu en présentiel, a été proposé en
ligne à cause de la pandémie Covid-19)
27 novembre 2021: Atelier présentiel
Créer son groupe d'entraide autogéré à
Delémont

Cette année nous avons proposé pour la
1ère fois au Jura des formations, aussi bien
destinées aux membres des groupes
d'entraide, qu'aux professionnels socio-
sanitaires. 
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CRÉATION DE
NOUVEAUX GROUPES

Chaque groupe est unique

COMMUNICATION
Visible dans la région

En partenariat avec l'antenne de Neuchâtel
et le Centre de Berne francophone (Bienne),
nous avons créé une liste des groupes de
l'Arc jurassien pour pouvoir communiquer de
manière unie dans toute la région.

Nous avons également créé une page
Facebook spécifique pour l'antenne
jurassienne afin de toucher un public
connecté.

https://www.facebook.com/InfoEntraideSuisseAntenneJura


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

RAPPORT FINANCIER
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ÉQUIPE DE L'ANTENNE

DONS QUI NOUS AIDENT
Merci!

Votre précieux don aidera les
personnes à trouver leur groupe
d'entraide! 

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

032 724 06 00 - 076 549 26 06
jura@infoentraidesuisse.ch
www.infoentraidejura.ch

Suivez-nous 

Lukas Zemp, directeur dès janv. 2022
Sarah Wyss, directrice jusqu'en déc. 2021
Elena Konstantinidis, directrice adjointe
Florian Christ, finances et administration

Patricia Ciarrettino-Carvalhal, responsable
Vanessa Wirth, animatrice-coordinatrice
Sylvie Rohner, assistante administrative

La direction à Bâle

L'antenne au Jura

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

