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Par ces quelques lignes, nous relatons l’actualité de l’institution, les événements passés, à
venir, mais aussi les enjeux en lien avec les thèmes qui nous sont chers. La pauvreté peut avoir
de multiples visages : elle peut être financière, relationnelle, culturelle. Caritas Jura est là pour
aider ceux qui la vivent, mais aussi pour que la question de la pauvreté ne soit plus taboue.

Il était attendu, il est venu ! Le premier rapport social du Canton du Jura a été publié mi-février. Il
dessine les contours de la pauvreté dans le canton, mais malheureusement, est encore lacunaire et
dépourvu de mesures stratégiques. Le Gouvernement promet des propositions pour la prochaine
législature. En attendant, un débat est organisé entre la ministre en charge du dossier Nathalie
Barthoulot et le directeur de Caritas Jura Jean-Noël Maillard. Ce sera dans le cadre du Forum Citoyen
le 10 avril à Porrentruy.

La pauvreté et la précarité prennent d’ailleurs plus de place dans le débat politique ARENA célèbre
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La pauvreté et la précarité prennent d ailleurs plus de place dans le débat politique. ARENA, célèbre
émission de la DRS a traité du sujet ce qui permet de thématiser et de rendre compte de la réalité
vécue par près de 10% de la population. Et notamment suite à un rapport démontrant que les normes
CSIAS ne suffisent pas pour vivre, même au minimum vital.

 

Une victoire qui veut dire beaucoup pour les personnes endettées. Les Chambres ont accepté une
motion visant à rendre possible l’effacement des dettes sous certaines conditions pour les personnes
n’ayant aucune capacité de remboursement. Un pas en avant pour rendre le désendettement plus
accessible. Il faudra encore du temps, mais Caritas s’engagera pour donner des perspectives d’avenir
à ceux qui n’en ont aucune pour l’instant.

L’argent sera par ailleurs au cœur d’une conférence débat au Musée jurassien le 20 mars. Caritas Jura
sera partie prenante pour évoquer le thème « argent de poche : casse-tête ou opportunité ? » dans
le cadre de l’exposition « l’argent fait-il le bonheur ? ».
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Des cafés répara�ons à la fréquenta�on toujours excellente. Les bénévoles s’ac�vent au mieux pour
reme�re en état les objets qui leur sont apportés. Prochaine date à retenir : le 23 mars 2019

La journée à la neige a donné le sourire à de nombreuses personnes. Balade, descente en bob et
bataille de boules de neige au programme. Et des souvenirs gravés dans la tête.

La conférence d’Emmanuelle Piquet « Mon ado, ma bataille » a attiré un public très nombreux et qui
est reparti avec le sourire aux lèvres. La psychopraticienne a en effet un talent certain pour décrire
avec humour des situations vécues par tous les parents d’ados. Vu le succès rencontré, la même
conférence est réorganisée le ler avril à Porrentruy, à l’aula de l’école de l’Oiselier, rue du
Banné 36. Un séminaire pour les professionnels est mis sur pied l’après-midi. Il est déjà complet !
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On ne change pas une formule qui gagne. Nouvelle édition du festival Tropicana, nouvelle équipe
Caritas. Les jeunes de la maison ont participé au tournoi du jeudi soir. Belle ambiance, belle édition !

Une nouvelle volée de personnes formées à l’accompagnement. 21 personnes ont suivi les 14 jours
de cours en 2018. Après un stage en institution, elles pourront si elles le désirent rejoindre les
groupes de bénévoles à l’accompagnement. Un nouveau parcours a débuté en début d’année 2019.

 

Les prochains cafés des proches aidants se tiendront les mercredi 17 avril sur le thème des signes
d’épuisement et le mercredi 29 mai pour évoquer les ressources de chacun.
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La deuxième édition de la vente aux enchères aura lieu le samedi 27 avril. Des objets rares,
vintages seront mis en vente à la criée par la maison Piguet. Pour les supporters, il y aura du matériel
en lien avec le monde du sport et quelques belles surprises à la clé.

 

Le 30 avril 2019, nous prendrons congé de Bernard Prétôt, initiateur et fondateur des Ateliers Caritas

en 1985, qui profitera d’une retraite largement méritée dès le 1er mai (Fête du travail !). Ce pionnier
aura œuvré aux cotés des sans-emplois durant 34 ans ! Bravo et MERCI.

Ce sont deux collaborateurs de CAJU, Lydia Schwyzer et Philippe Wattenhofer, qui ont été désignés
pour reprendre les rênes du Département Insertion.

Dès le 1er mai, nous accueillerons M. Daniel Rüegg en qualité de Responsable du Département
Administration et Finances. Il succèdera à M. Jacques Macabrey qui prendra prochainement la
direction d’un EMS à Neuchâtel. Félicitations à tous les deux.  

Et pour les adeptes des réseaux sociaux, Caritas Jura sera tout bientôt sur lnstagram….

Suivez-nous !

Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.
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