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WEEK-ENDS

àAdultes
 Du 30 avril au 2 mai L’Auberson
 Du 1er au 3 octobre Le Bémont 

 àJeunes adultes mobilité réduite et  
handicaps  moyens à sévères

 Du 16 au 18 avril La Ferrière
 Du 8 au 10 octobre Moulin de Bayerel

àJeunes adultes autonomes
Du 7 au 9 mai 
Josepha   Corcelles/Concise
Bettina   La Ferrière

Du 22 au 24 octobre 
Josepha  Moulin de Bayerel
Bettina   à définir

àJuniors
 Du 23 au 25 avril Moulin de Bayerel

Du 29 au 31 octobre Le Bémont

FORMATION PERMANENT
       Plusieurs cours par année
        Région de Tavannes et St-Imier

VENTES 
        8 & 9 mai      
        Cœurs en chocolat- Vente par  
        les parents/ bénévoles
        Décembre
        Bougies– Vente par les écoles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
        Vendredi 28 mai 
        A définir

AD HOC SERVICE 
« HANDICAP-SITTING »

Ce service a pour but de décharger les familles 
par la prise en charge occasionnelle de per-
sonnes en situation de handicap. Permanence 
téléphonique : 
032/481 40 07

 VOS RENDEZ-VOUS EN 2021
  COURS D’ÉTÉ 

Du 17 au 31 juillet
àAdultes
 Leysin 

àJeunes adultes mobilité réduite et  
handicaps  moyens à sévères

 Niederglatt 

àJeunes adultes autonomes
 Bussang-/ France                   Josepha
 Montpont-en-Bresse / France  Bettina

àPersonne à mobilité réduite 
 Charmey 

àJuniors
 Disentis Emilie et Alexandre
 La Ferrière Léna-Marie

PIQUE-NIQUE
   Samedi 28 août  
   Salle communale – Tavannes

GROUPE LOISIRS
  Programme dans le « Comme les Autres !- info »
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LE MESSAGE      
DU PRESIDENT

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous avons eu la chance de pouvoir 
offrir deux week-ends et quelques 
jours de formation permanente. 
Ensuite, nous avons du mettre la clé 
sous la paillasson. 
A contre coeur Christine a du annuler  
toutes les réservations des maisons 
de vacances  et Véronique les cours 
de formation permanente.
Nos bénévoles ont eu une année de 
repos, mais beaucoup ont répondu 
présent pour  2021, ainsi nous pour-
ront proposer de nombreuses actvi-
tés  pour l’année à venir.
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Un Merci spécial à nos bénévoles, à 
nos collaboratrices et toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, parti-
cipent jour après jour à l’évolution de 
notre association et à la réussite de 
toutes les activités proposées.
Un grand Merci à nos organisations 
faîtières INSIEME et CEREBRAL 
SUISSE, aux fondations CEREBRAL, 
DENK AN MICH et SCHERBARTH ainsi 
qu’à nos généreux donateurs.

                                            Bernard Girard  

Photo  -  Muriel Schüpbach
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 1. TRAVAIL DE FOND
LES RELATIONS PUBLIQUES
Le travail de fond correspond aux actions 
politiques, au lobbying et à notre engage-
ment à certaines occasions.

D’autre part, les membres du comité ainsi 
que l’administration sont également invités à 
œuvrer afi n que les politicien-ne-s n’oublient 
pas, dans chacune de leurs démarches, les 
personnes en situation de handicap et leurs 
proches.

Nous soignons nos relations avec le grand 
public par une information répétée de nos 
activités dans les journaux et à la radio locale, 
mais en cette année particulière et avec 
l’annulation de nombreuses de nos presta-
tions dont la vente de coeurs et la vente de 
bougies, il n’a pas été possible de procéder 
comme à l’accoutumée. 

COMME LES AUTRES
ET COMME LES AUTRES ! INFO
Notre journal « Comme les Autres »/Rap-
port d’activités est envoyé à tous les 
membres (soutiens et actifs) ainsi qu’aux 
amis de notre association. Il est également 
distribué lors de nos différentes manifesta-
tions et tout particulièrement lors de notre 
vente de cœurs.

Notre  bulletin d’information « Comme les 
Autres ! info» qui est édité 3 fois par année 
est envoyé aux membres actifs, aux institu-
tions et écoles spécialisées régionales, aux 
associations liées au handicap de la Suisse 
Romande et à nos bénévoles.

GROUPE LOISIRS
Au vu de la crise sanitaire, une seule sortie 
surprise a pu avoir lieu.

TRANSPORTS
Pour nos cours de formation permanente, 
nous proposons un service de transport afi n 
que chaque personne le désirant puisse être 
véhiculée, dans la mesure de nos possibili-
tés.

AD HOC SERVICE – 
HANDICAP SITTING

Ce service fonctionne depuis 1998. Un cer-
tain nombre de demandes nous sont par-
venues, demandes que nous avons essayé, 
dans la mesure des disponibilités de nos 
bénévoles, de satisfaire au mieux.

ACCOMPAGNEMENT

Une bonne partie des activités du secréta-
riat se situe au niveau de l’organisation des 
camps, week-ends et cours de formation 
permanente. Le personnel du secrétariat est 
également à disposition pour toute question 
et si besoin, s’oriente vers d’autres services 
afi n de satisfaire les demandes.

COOPERATION AVEC LES AUTRES 
INSTITUTIONS

Des informations détaillées vous sont pré-
sentées sur la page suivante.
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Représentation et défense des intérêts des personnes
en situation de handicap et de leur famille
Dans le cadre de ces tâches, notre association est active à plusieurs niveaux et est 
représentée par différentes personnes dans diverses institutions et associations d’entraides. 

Participations régionales diverses  

CPCJB : Deux membres de notre association participent au comité du CPCJB qui est une association.
CERAS : Une membre de notre comité nous représente au Conseil de Fondation

La Pimpinière : représentation réglementée par nos statuts et ceux de La Pimpinière  

En 2020, nos représentants ont participé à 2 séances du conseil de fondation de La Pimpi-
nière et les 2 membres du comité de gestion à 4 séances. En 2020 outre les thèmes habituels 
comme l’approbation des comptes, l’approbation de budgets pour l’entretin des bâtiments 
et des machines d’ateliers, le conseil de fondation a accepté un nouveau défi en acceptant 
d’accueillir des enfants avec des troubles du comportement (violent). Ceci pour permettre 
dans le futur l’ouverture d’un pôle autisme pour la population francophone du canton. 
Pour plus d’informations lisez le rapport annuel de La Pimpinière qui paraîtra  en cours  d’année 
A fin 2020, notre association avait 6 représentants au conseil de fondation de La Pimpinière, 
dont 2 sont aussi membres du comité de gestion.Nous recherchons toujours de nouvelles 
personnes prêtes à nous représenter à ce conseil de fondation.

Représentation issue de nos affiliations aux associations suisses et cantonales

1 ) insieme Suisse
Au vu de la situation sanitaire, les décisions de l’assemblée des délégués ont eu lieu par 
voie de correspondance

2 ) Association Cerebral Suisse
Au vu de la situation sanitaire, les décisions de l’assemblée des délégués ont eu lieu par 
voie de correspondance

3 ) insieme du canton de Berne
Notre représentant au comité d’insieme du canton de Berne a participé à 2 assem-
blées des délégués et 4 séances de comité.
insieme du canton de Berne est active au niveau cantonal pour représenter les per-
sonnes en situation de handicap et s’implique beaucoup pour conseiller les parents 
dans le cadre du projet  « modèle bernois ». Elle organise des camps et autres activi-
tés en langue allemande..

4 ) Conférence bernoise des personnes handicapées
Sous les couleurs de la conférence bernoise des personnes handicapées, nous partici-
pons au groupe d’accompagnement pour la mise en place du modèle bernois.
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 2. PRESTATIONS
FORMATION PERMANENTE

Travail effectué par le secrétariat :
à la mise sur pied de tous les cours
à la recherche d’animateurs-trices et d’accompagnant-e-s
à la recherche de salles ou autres endroits de cours
à l’organisation des transports
à la planification
à le décompte des cours

Notre programme 2020 s’est composé des cours suivants :

REMARQUE :

Nos cours sont animés par des personnes compétentes et passionnées. 

Pour chaque cours, des bénévoles accompagnent l’intervenant-e pour garantir un enca-
drement de qualité. 

1.   Cuisine de saison
2    Cuisine de saison St-Imier        ANNULE
3    Contes & créations
4    Art thérapie                 ANNULE
5.   Sortie découverte
6.   Atelier décoration
7.   Zumba
8.   Pétanque: groupe Tavannes    ANNULE
9.   Pétanque: groupe St-Imier       ANNULE
10. Pâques                 ANNULE
12. Atelier créatif                ANNULE
13. Atelier musical & spectacle      ANNULE 

Musée des transports
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Cuisine

Musée des transports

Décoration

Zumba

Cuisine

Décoration
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2 WEEK-ENDS ONT ÉTÉ ORGANISÉS ET 27 PARTICIPANTS-ES  ENTOURÉS DE 16 
ACCOMPAGNANTS-ES ONT PU Y PARTICIPER

 WEEK-ENDS

1. WEEK-END PETIT NOUVEL-AN 

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

31 janvier au 2 février
La Ferrière
24 personnes dont 15 personnes
en situation de handicap 
Véronique & Alain Parent

Dimanche matin, après une nuit reposante 
et un bon petit déjeuner, nous nous rendons 
chez Camille Bloch pour acheter du choco-
lat. Après le délicieux repas dominical, des 
nouilles chinoises concoctées par nos sym-
pathiques cuisiniers Sylvie et Eugen, c’est le 
moment du rangement et retour à Tavannes.

Nous nous retrouvons avec plaisir à La 
Ferrière pour un week-end fabuleux. Nous 
allons fêter le Petit Nouvel-An. Ambiance 
garantie !!!
Le samedi matin est consacré à la préparation 
des décorations de table et de la salle.. Dona 
s’occupe à la réalisation de la carte du menu.
L’après-midi, nous partons à la Fête du Froid 
à La Brévine, appelée également La Petite 
Sibérie. Petit tour au marché des produits 
du terroir puis boissons chaudes sous le cha-
piteau chauffé à l’occasion.
Au retour à la maison, certains préparent le 
cocktail, les moelleux au chocolat, d’autres le 
dressage des tables et le buffet pour l’apéritif. 
La fête se poursuit dans la grande salle par 
un karaoké sur le thème des Années 80, 
quelques jeux puis place à la disco jusqu’au 
bout de la nuit !!!!!!!! .

Au menu : 
Cocktail et ses toasts
Fondue chinoise
Glace – meringue
Carpaccio de fruits
Gâteau et pétillant
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2.  WEEK-END SPÉCIAL LUGE

21 au 23 février
Aeschi bei Spiez
19 personnes dont 12 personnes
en situation de handicap
Bettina Forlesi

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

NOUS REMERCIONS VIVEMENT TOUTE L’ÉQUIPE DE MONITEURS/TRICES, CUISINIERS/ÈRES 
AINSI QUE LES DIRECTEURS/TRICES, SANS QUI L’ORGANISATION DE TELS SÉJOURS SERAIT 
IMPOSSIBLE ; ET NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT LES PERSONNES EN SITUATION DE HAN-
DICAP POUR LEUR FIDÉLITÉ ET LEUR BONNE HUMEUR

Est-ce que ce WE ENSEMBLE aurait eu une 
autre saveur…si nous avions su ?
Aurions-nous respiré plus intensément l’Air 
de la montagne…si nous avions su ?
Nous serions-nous embrassés plus et plus 
fort…si nous avions su ?
Aurions-nous trouvé la neige plus blanche…
si nous avions su ?
Aurions-nous chanté, dansé, joué toute la 
nuit…si nous avions su ? 
Nous serions-nous imprégnés davantage de 
la présence de chacun…si nous avions su ?
Aurions-nous pris d’avantage soin de ce temps 
partagé…si nous avions su ? 
Je ferme les yeux et j’imagine nos retrou-
vailles. Au printemps ?!! Je l’espère de tout 
mon cœur. 
Vous me manquez les Amis. 

Bettina 
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 3. ADMINISTRATION 
GÉNÉRALITÉS
Le travail du secrétariat est réparti entre 
deux collaboratrices.

Les prestations offertes continuent de 
répondre à un réel besoin pour notre 
région. Année après année, les participants 
sont fidèles et de nouvelles personnes 
découvrent nos activités.

En cette année très spéciale et comme la 
plupart de nos activités ont dû être annu-
lées, le secrétariat n’a fonctionné qu’à 
horaire réduit. Nos bénévoles, nos direc-
teurs/trices, nos cuisiniers/ières n’ont été 
que peu sollicités tout en espérant que 
2021 nous apporte à nouveau la possibilité 
de reconduire nos prestations avec toutes 
ces personnes qui sont si importantes pour 
notre association et sans qui nous ne pour-
rions fonctionner.
Au vu de la situation sanitaire, comme 
mentionné en page 8 la plupart des cours 
de formation permanente ont dû être 
annulés.

Concernant les week-ends, sur les 12 week-
ends agendés, seuls deux ont pu avoir lieu. 
Résumés en page 10 et 11.

Bien à contre-cœur, nos 7 camps d’été ont 
également dû être annulés.

ORGANISATION DES ACTIVITÉS
Le comité de l’association n’a pas pu se 
réunir durant l’année 2020 étant donné 
les directives sanitaires. Toutefois, comme 
tout a été annulé depuis mars, il n’y avait 
que peu de thèmes à traiter. Notre assem-
blée générale a également dû être annu-
lée et n’a pas pu être reportée à une date 
ultérieure. C’est donc lors de notre pro-
chaine assemblée générale de 2021 que les 
comptes 2019 et 2020 seront mis en appro-
bation.

Le bureau composé de la responsable du 
secrétariat et du président se sont rencon-
trés et contactés régulièrement durant 
toute cette année afin d’assurer un suivi 
rapide des affaires en cours
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 RECHERCHE DE FONDS 
EMBALLAGES CADEAUX AU MAGASIN KING JOUET 
DE LA TISSOT ARENA, BIENNE

Cette année, nous avons à nouveau collaborer avec la maison 
King Jouet qui se trouve dans la Tissot Arena à Bienne pour 
faire des emballages cadeaux, au profi t de notre association, 
les samedis de novembre et tous les jours du mois de décembre 
jusqu’au 31.

C’est à nouveau grâce à nos fi dèles bénévoles qui se sont mis à 
disposition pour la réalisation de ces emballages que cette ac-
tion a pu être réitérée. Nous ne pouvons que les remercier pour 
leur disponibilité, leur gentillesse, leur dévouement et les nom-
breuses heures passées à emballer des cadeaux les plus divers, 
de toutes formes et tailles, ce qui, parfois, était loin d’être aisé. 
Un travail ardu mais qui, année après année, nous permet de faire connaître toujours 
un peu mieux notre association quand le temps nous permet d’échanger quelques mots. 
Cette action a permis de récolter la fabuleuse somme de Fr. 9’100.- et sera reconduite en 
décembre 2021 dans la mesure des disponibilités de nos bénévoles. 

Un tout grand merci également à la gérante ainsi qu’aux employés pour leur chaleureux 
accueil, leur gentillesse et leur générosité.

Une annonce permettant de s’inscrire paraîtra dans notre brochure Comme les Autres! info 
de juin 2021. Toutefois, toute personne intéressée peut déjà s’annoncer au 032 481 40 07 ou 
par mail à insieme_christine@bluewin.ch.

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS.
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 REMERCIEMENTS 
L’agréable devoir des remerciements mettra un terme à ce rapport d’activités 2020.

Président, comité et secrétariat s’unissent pour dire un GRAND MERCI à tous nos béné-
voles et accompagnant-e-s sans qui notre association ne pourrait exister...

à à toutes les personnes donatrices membres ou non-membres de notre association qui, 
par leur générosité et leur soutien, nous permettent de continuer d’offrir des presta-
tions de qualité

à	à l’OFAS pour les subventions quant aux week-ends, aux cours d’été, au secrétariat et 
à nos cours de formation permanente

à	à l’Association Cerebral Suisse pour sa collaboration, son soutien et sa participation finan-
cière

à à la Fondation Cerebral pour son soutien financier à nos cours d’été

à à la Fondation Denk an Mich pour son soutien financier à nos cours d’été

à à la Fondation Scherbarth pour son soutien financier à nos cours d’été

à à insieme-CH pour sa collaboration et son soutien à nos activités 

à à toutes les écoles du Jura bernois qui nous soutiennent en participant à la vente 
annuelle de bougies

à à toutes les personnes bénévoles qui s’investissent pour la vente annuelle de nos 
cœurs lors de la Fête des mères

à à toutes les personnes qui se sont investies lors de la réalisation des emballages 
cadeaux à la Tissot ARENA

à à toutes celles et ceux qui ont oeuvré lors de notre pique-nique. 

Et MERCI à toutes celles  et ceux, trop nombreux pour les citer toutes et tous, qui œuvrent 
pour le bien-être des personnes handicapées et sans qui notre association ne pourrait 
continuer d’offrir un service et des prestations de qualité.

Tavannes, mars 2021
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 NOTRE COMITÉ 
PRÉSIDENT

M. Bernard Girard
Rte de Bramois 26 C – 1967 Bramois

VICE-PRÉSIDENT

M. Christian Rollat 
Petit-Bâle 9, 2710 Tavannes

MEMBRES
Mme Maryline Droz
Genièvre 7 – 2720 Tramelan

Mme Vanessa Etique
Ch. des Pins 10 – 2606 Corgémont
Mme Sylvia Gerber
Grand-Rue 28 – 2735 Malleray

M. Salomon Antoury
Rue du Canal 43 – 2535 Frinvillier

M. Yvan Challandes
Grand-Rue 33 – 2710 Tavannes

M. Alain Parent
5 rue des Charmilles – F - 25150 Pont-de-Roide

SECRÉTARIAT
RESPONSABLE   Mme Christine Wahli
   Mélèzes 21 
   2735 Malleray

SECRÉTAIRE :   Mme Véronique Schweizer
   Ch de Montoz 4
   2710 Tavannes

Rte de Pierre-Pertuis 21
2710 Tavannes

CCP 25-13182-2
Tél.  032 481 40 07
e-mail : insiemecereb_jb@bluewin.ch
www.insiemecerebral-jurabernois.ch

VÉRIFICATEUR DES COMPTES 
Fiduciaire Dymaxconsulting Sàrl, Court

Association Cerebral Suisse
Zuchwilerstr. 43
4501 Soleure

Tél. 032/622.22.21
e-mail : info@association-cerebral.ch
www.association-cerebral.ch 

MEMBRE DE :

insieme-CH
Fédération suisse des Associations de 
Parents de personnes mentalement handicapées
Case postale 6819  
3001 Berne

Tél. 031 300 50 20
e-mail : sekretariat@insieme.ch
www.insieme.ch
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 DES DÉFIS PAS « COMME LES AUTRES ! » ? 
 AVEC VOUS ? 
POUR TOUTES NOS ACTIVITÉS, NOUS RECHERCHONS DES ACCOM-
PAGNANTS-TES, ACCOMPAGNANTS-TES-CHAUFFEURS-ES, CUI-
SINIERS-IÈRES PRÊTS-ES À DONNER UN PEU DE LEUR TEMPS ! 

ENVIE D’ UN TRAVAIL ENRICHISSANT ET SYMPA ?  
CHRISTINE ET VÉRONIQUE SONT LÀ POUR VOUS :

INSIEME CEREBRAL JURA BERNOIS

ASSOCIATION EN FAVEUR 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

RUE DU PIERRE-PERTUIS 21
2710 TAVANNES

TEL 032 481 40 07

insiemecereb_jb@bluewin.ch
insiemecerebral-jurabernois.ch

CCP : 25-13182-2


