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Conseil social
A Pro Infirmis, tout commence par une relation de confiance 
avec l’un des 19 assistants sociaux qui accompagnent les per- 
sonnes en situation de handicap et leurs proches dans l’aména-
gement de leur vie vers plus d’autonomie, d’autodétermination 
et de participation sociale. Dans un cadre volontaire, gratuit et 
confidentiel, tous les domaines de la vie peuvent faire l’objet de 
soutien : droit, finances, assurances sociales, mobilité, lieu de 
vie, formation, travail, loisirs.

2018 2019

Conseil social

Clients
JU  587 JU  672

NE  739 NE  767

Heures
JU  6’824 JU   6’939

NE  7’671 NE  7’092

JUNORAH
Pro Infirmis est mandatée, depuis le 1er avril 2016, pour procéder 
à l’évaluation des besoins en matière d’hébergement, d’héber-
gement avec occupation et d’accueil de jour dans le cadre du 
dispositif JUNORAH mis en place par les cantons du Jura et de 
Neuchâtel. En 2019, près de 200 nouvelles situations nous ont 
été transmises par les cantons. 

InsertH
En 2019, InsertH a permis à 6 personnes au bénéfice d’une rente 
entière de Assurance Invalidité de trouver un emploi sur le 
marché du travail ordinaire. 33 autres personnes ont bénéficié 
du conseil d’InsertH en 2019, dont 11 qui sont en recherche d’un 
emploi. 11 employeurs se sont montrés disponibles pour des 
stages ou pour de futurs engagements.

Accompagnement à domicile
L’accompagnement à domicile, généralement de 2h par semaine, 
permet aux bénéficiaires de fixer des objectifs sur mesure pour 
maintenir ou améliorer leur autonomie. Les accompagnateurs- 
trices, formés-ées par Pro Infirmis, apportent leur soutien, leur 
écoute et une motivation de manière régulière ; il n’y a qu’un-e 
accompagnateur-trice par situation, ce qui permet de créer un 
lien de confiance et une rencontre de personne à personne.

Edito

« Le voyage de mille lieues commence  
toujours par un premier pas »
Lao Tseu

Il en a fallu des premiers pas pour réaliser toutes les activités 
présentées dans le rapport annuel. Ces premiers pas ont été 
suivis par de nombreux autres pour faire vivre et grandir le 
Conseil social, les prestations, les manifestations. Toutes ces 
réalisations ont été rendues possibles grâce à l’engagement hors 
du commun de toutes et tous. Je termine mes 22 ans de vie à 
Pro Infirmis avec un profond sentiment de gratitude pour toutes 
les personnes qui ont rendu et rendent possible le développe-
ment de notre magnifique organisation. Je transmets à Laurent 
Girardin (à gauche sur la photo) la direction de Pro Infirmis en  
lui souhaitant, ainsi qu’à toutes les personnes qui poursuivront 
l’aventure, mes meilleurs vœux de succès pour les années à venir. 

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui inter-
viennent à Pro Infirmis dont le nom figure en fin de rapport.  
Je remercie encore les autorités cantonales, communales, 
ecclésiales qui nous soutiennent financièrement depuis de 
nombreuses années. Pour nos manifestations, je remercie les 
entreprises de la région, la Loterie Romande, les fondations  
et les sponsors. 

Richard Kolzer

Les prestations 

Laurent Girardin et Richard Kolzer



Conseil spécialisé en assistance
Cette prestation s’adresse aux personnes en situation de handi- 
cap qui engagent du personnel privé à domicile dans le but de 
mener une vie autonome dans leur propre logement. Il s’agit 
d’un coaching pour toutes les démarches liées à l’engagement, 
à la gestion et au financement de son personnel privé.

2018 2019

Conseil spécialisé 
en assistance

Clients
JU  12 JU  15

NE  39 NE  41

Heures
JU  91 JU   94

NE  350 NE  337

Construction Sans Obstacles
La CSO développe 3 domaines d’activité. Prioritairement le 
conseil pour l’aménagement des logements et lieux de travail 
(NE 17, JU 2), l’analyse des permis de construire avec visites de 
conformité (NE 258, JU 86) mais aussi la formation formation 
auprès des écoles professionnelles, cours, conférences auprès 
des professionnels (NE 5, JU 1).

Données numériques d’accessibilité
Avec cette prestation, Pro Infirmis souhaite faciliter la participa-
tion des personnes en situation de handicap dans la vie en 
société. La recherche d’informations relatives à l’accessibilité 
des bâtiments devient plus facile sur des supports internet tout 
public. En 2019, à Delémont, nous avons analysé 50 bâtiments 
communaux accessibles au public et 34 lieux pour le festival 
Delémont BD.

Centre de Formation Continue JU
Les 26 cours mis en place durant l’année 2019 ont abordé les 
domaines : culture générale, activités culturelles, vie en société, 
formation de la personnalité, santé, maîtrise du quotidien. Un 
accent particulier a été mis sur le développement des compé-
tences et de l’autonomie avec le projet pilote des cours  
« Parcours vers son propre appartement ». 7 participants 
suivent la formation qui se dispense sur 4 semestres et qui 
permet de travailler les aspects déterminants pour permettre 
une vie plus autonome et indépendante. Au total, il s’agit de 
3’430h de formation qui sont comptabilisées pour le Centre de 
Formation Continue durant l’année.

Relève à domicile
Le service de relève intervient en soutien aux proches aidants. 
Les intervenants-es à domicile relayent leur action à domicile 
pour faciliter leur quotidien. Sans l’action des proches aidants, 
de nombreuses personnes en situation de handicap ne pour-
raient plus vivre à domicile. En 2019, le service de relève est 
intervenu dans un nombre accru de familles et notamment 
pour soutenir des familles comportant plusieurs enfants 
mineurs. 

2018 2019

Accompagnement 
à domicile

Clients
JU 51 JU 59

NE 23 NE 26

Heures
JU 3’953 JU 4’396

NE 1’694 NE 1’825

Relève à domicile

Clients
JU  16 JU 21

NE  21 NE 20

Heures
JU  1’389 JU 1’251

NE  4’100 NE 1’876

Formation à l’Accompagnement-Relève
En 4 modules répartis sur 8 mois, nos intervenants de terrain 
(accompagnatrices, intervenantes relève et assistantes de cours) 
sont formés à l’intervention à domicile, à la communication 
dans le cadre d’une relation d’aide et aux principaux handicaps 
physiques et psychiques rencontrés sur le terrain.  
En 2019, 14 personnes ont obtenu le certificat de Formation à 
l’Accompagnement-Relève et 2 personnes ont réalisé la forma-
tion courte à la Relève. 

Les certifiés, Martial Courtet, Ministre, et les responsables de 
Pro Infirmis
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Le marché des cours

Chaque participant reçoit à l’occasion de la cérémonie de 
certification une attestation des cours suivis qui valide les 
acquis et souligne la fierté de s’être dépassé tant sur le plan 
physique que psychique.

Compte d’exploitation 2019
2019 2018

Total produits d’exploitation 3’901 3’859
Total charges d’exploitation –4’102 –4’152 

Résultat d’exploitation –201 –293 

Résultat sans rapport avec l’organisation –2 –2 

Résultat avant variation du capital des fonds –203 –295 

Variation du capital des fonds –86 33 

Résultat annuel  kCHF –289 –262

Soirées Rencontre thématique des 30 avril à Delémont et  
6 mai 2019 à Neuchâtel 
Sur le thème de « … Et toi, comment tu fais ? » les différents 
intervenants ont abordé les réalités vécues au niveau institu-
tionnel, fédéral, cantonal et individuel. Le domaine du handicap 
a subi de profondes transformations ces 50 dernières années. 
Durant ces Soirées Rencontre thématique, les intervenants ont 
posé un regard actuel sur cette évolution et ont ébauché des 
pistes face aux défis attendus.

Les manifestations

Martial Courtet, Ministre, et un certifié

La Soirée Rencontre thématique à Neuchâtel
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Comités et collaborateurs-trices 2019

Comité cantonal 
Président-e
Patrick Ballaman JU
Gigliola Favre NE

Membres
Jean-Claude Berger
Didier Boillat
Patricia Boillat
Madeleine Brêchet
Willy Buss
Danièle Chariatte
Philippe Faivet
Claude Grimm
Grégory Jaquet
Souhaïl Latrèche
Fabienne Meneau- 
Calame
Radenko Mijanovic
Claire-Lise Schwaar

Direction
Richard Kolzer

Comité de direction
Fabienne Egger
Carine Koller
Laura Lischer
Patric Savioz

Administration
Thérèse Amstutz
Fabien Bertschy
Maya Cohen
Mirelys Echarte
Anne-Françoise Reber
Martial Viatte
Michaël Wenger

Apprentis / stagiaires
Kevin Bondallaz
Barbara Comte
Laura Do Espirito
André Ferreira  
Dos Santos

Debora Nkombe
Audrey Scheidegger
Julie Soranzo

Assistants-es  
sociaux-ales
Vannie Baumgartner
Hasnia Belgacem 
Laville
Madalina Chivu
Julien Christe
Naomi Faehndrich
Laura Gigon
Chloé Hayoz
Sabrina Helle
Véronique Huguenin
Kathleen Liechti
Sandrine Mamie
Annick Martine
Quentin Pécaut
Françoise Rihs Spoletini
Liliana Rosa
Camille Stauffer
Pierre-Alain Steiner
Karen Stoller
Aline Tavares
Sophie Terreaux
Nicole Wasser

Stagiaires assistants-es 
sociaux-ales
Jeanne Charmillot
Cécile Meier
Camille Stauffer

Construction  
Sans Obstacles
Luc Bron
Laurent Demarta
Maurice Hédiguer

Accompagnement à 
domicile
Annick Michet
Philippe Rebetez

Formation à  
l’Accompagnement- 
Relève
Carine Koller

Conseil spécialisé en 
assistance
Marie-Chloé Inversin

Relève à domicile
Nicolas Carrel 

Centre de Formation 
Continue
Ingrid Perrolle

InsertH
Noémie Pala

JUNORAH
Julie Bouchat
Patric Savioz

Conciergerie
Pierrette Bouquet
Genet Fitwi
Maria Stemer

Accompagnateurs- 
trices , interve-
nants-es relève et 
assistants-es de cours
Séverine Ackermann 
Francine Adam
Delali Ahianku
Denise Anet
Jacqueline Barras
Natacha Bergeron
Katia Berthoud
Lydia Besson 
Marlène Bilat 
Christelle Blanchard 
Christine Bonvin 
Sandra Borruat-Chételat 
Milo Bridy 

Micheline Bueche 
Christiane Bulliard 
Daniel Burger 
Ivanil Carriel Künzi 
Aline Chapuis 
Natascha Chételat 
Michel Choffat 
Monique Cimetière 
Maya Cohen 
Anne Crétin 
Nicole Dauwalder 
Annette De Pover 
Geneviève Desboeufs
Pauline Donzé
Nicole Duscher
Nadine Erard
Dominique Favre-Bulle
Hafida Fellmann 
Antonella Fiorentini 
Françoise Folly
Liv Freiburghaus
Gérald Fringeli 
Dominique Froidevaux 
Claudette Fueg
Daniela Gafner
François Gatherat 
Patricia Girardin 
Anna Gyger
Sabine Hanser
Muriel Howald 
Dominique Huguenin 
Chédel 
Sacha Jabas 
Lucie Jeanneret
Françoise Jeker 
Martine Juriens
Mireille Kottelat
David Lachat 
Jacqueline Linder 
Fabienne Lobsiger
Nadine Locatelli
Sabine Luterbacher
Stéphanie Macquat
Josiane Marquis 
Blandine Masson 

Vonrospach 
Nicolas Mazier
Cyril Mettler 
Marie-France Mikic 
Yan Mischler 
Sophie Moine 
Saida Monnier 
Anne-Lise Müller
Agnieska Nagolska
Maria Neves Aguilar 
Keli Nunes 
Lucie Parietti 
Véronique Perrin
Nadia Piccio
Clara Piemontesi
Ruth Rey
Corinne Ricchieri
Jeanne Richard
Janine Rossier
Eliane Salvatori
Anne Sandoz-Sutter
Keli Santos Nunes 
Fabienne Schaller
Viviane Schnetz
Sylvie Seeger
Béatrice Stadelmann 
Jacques Staempfli 
Corinne Staïesse 
Evangéline Taramarcaz 
Sylviane Terrier 
Sophie Theurillat
Béatrice Thiémard- 
Clémentz
Véronique Torgal-Cerf
Corinne Tripiciano
Nathalie Ukshini 
Boinay
Aline Vallat
Vanessa Vavelin
Nadine Vernier
Jean-Louis Walther
Marlène Wuillemin
Marc Wunderlich
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Direction cantonale de Jura – Neuchâtel

Pro Infirmis 
Direction cantonale Jura-Neuchâtel
Rue du Puits 6
Case postale
2800 Delémont 1
Tél. 058 775 33 50
secretariatju@proinfirmis.ch

IBAN CH65 0900 0000 2000 2995 1 
CCP 20-2995-1

www.proinfirmis.ch

Maladière 35
2000 Neuchâtel
Tél. 058 775 36 60
neuchatel@proinfirmis.ch

Rue de Chandigarh 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 058 775 36 20
neuchatel@proinfirmis.ch

Pro Infirmis est une institution d’utilité publique reconnue par la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions  
d’utilité publique collectant des dons). Le label de qualité ZEWO garantit que tous les dons sont affectés aux buts fixés par  
l’institution et que sa comptabilité est dûment vérifiée.
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