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Les prestations
Conseil social
Au cœur des prestations de Pro Infirmis se trouve la consultation sociale. Destinée aux personnes en situation de handicap
et à leurs proches, elle a pour mission d’améliorer leur qualité
de vie. Les assistants sociaux interviennent comme soutien dans
les situations complexes auxquelles ils peuvent être confrontés.
Ils prodiguent des conseils dans les domaines suivants : droit,
budget, relations avec les assurances sociales, habitat, mobilité,
organisation de la vie quotidienne, participation à la vie sociale et
loisirs. Chaque consultation est gratuite et librement choisie. Le
développement de cette prestation vise à promouvoir l’autodétermination, l’autonomie et l’inclusion.
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Conseil social

JUNORAH
Pro Infirmis est mandatée, depuis le 1er avril 2016, pour procéder à l’évaluation des besoins en matière d’hébergement, d’hébergement avec occupation et d’accueil de jour dans le cadre du
dispositif JUNORAH. L’année 2017 a été marquée par le dévelopLes collaborateurs-trices de Pro Infirmis Jura-Neuchâtel

pement de cette nouvelle prestation dans les cantons du Jura et
de Neuchâtel. En 2017, 118 demandes de prestations institutionnelles ont été transmises par les Etats (40 au JU et 78 à NE).

Sérieux, efficace, décontracté
Il y a 20 ans, j’ai eu la chance d’être nommé à Pro Infirmis Jura.
Grâce aux bonnes synergies développées entre l’entité cantonale

Accompagnement à domicile

et le Siège suisse de Pro Infirmis, notre service cantonal a pu se

Certaines personnes en situation de handicap peuvent se trou-

développer de manière continue et progressive pour répondre

ver dans des situations où la vie quotidienne est difficile à gérer.

aux besoins des personnes en situation de handicap. Durant ces

L’accompagnement à domicile, généralement deux heures par

20 ans, j’ai pu mesurer l’importance de développer des projets

semaine, est utile dans ces circonstances. Encourager la per-

locaux, cantonaux, tout en faisant partie d’une grande structure

sonne, favoriser son processus d’apprentissage, renforcer son

nationale. En 2009, en réunissant les services du Jura et de Neu-

autonomie en travaillant sur les compétences, tels en sont les

châtel, c’est une nouvelle étape qui s’est dessinée pour notre ré-

objectifs. L’accompagnateur assure une présence pour la gestion

gion. Ce rapprochement de 2 entités de l’arc jurassien a permis le

de la nourriture, le tri administratif, les démarches créant du lien

développement de belles synergies et a vu naître d’intéressantes

social, la planification des activités ou d’autres formes de soutien

réalisations. La présentation des activités dans ce rapport vous

sollicitées par la personne.

permettra de découvrir nos prestations.
Relève à domicile
Toutes ces réalisations ont pu être menées à bien grâce à l’enga-

Le service de relève soutient les proches aidants qui s’occupent

gement de toutes les personnes dont le nom figure dans ce rap-

d’une personne en situation de handicap, qu’elle soit majeure ou

port. Je tiens à les remercier du fond du cœur pour leur participa-

mineure. A domicile ou à l’extérieur, l’engagement sans faille de

tion à la construction de cette maison Pro Infirmis Jura-Neuchâtel.

nos intervenants formés et certifiés, permet d’atténuer l’épuise-

Je tiens encore à remercier les autorités cantonales, communales

ment de l’entourage et de retarder, voire d’éviter un placement

et ecclésiastiques qui nous soutiennent depuis de nombreuses

institutionnel quand celui-ci n’est pas désiré. Flexible et créative,

années. Merci à nos donateurs et aux entreprises de la région

cette prestation contribue grandement à trouver des solutions

qui nous soutiennent de manière importante. Merci également à

pour des situations qui paraissent bloquées.

la Ligue jurassienne contre le rhumatisme qui nous finance par

2016

une contribution régulière. Nos remerciements vont encore à la
Loterie Romande, à un généreux donateur conseillé par Carigest
SA ainsi qu’aux fondations et sponsors qui ont soutenu le Gala
de Neuchâtel.

Accompagnement
à domicile
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Richard Kolzer
Relève à domicile

Formation à l’Accompagnement-Relève

Cartes numériques d’accessibilité

Tous les intervenants qui sont engagés dans les services Accom-

Avec son projet « cartes numériques d’accessibilité », Pro Infir-

pagnement et Relève suivent la « Formation à l’Accompagnement-

mis souhaite faciliter la recherche d’informations sur l’accessi-

Relève » de Pro Infirmis. Composée de 4 modules répartis sur 8

bilité des lieux publics grâce à une application web. La ville de

mois, elle permet d’acquérir des connaissances pour soutenir des

Porrentruy, en collaboration avec Pro Infirmis, a développé un

personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne.

projet pilote pour la Suisse romande avec 150 points d’intérêts

Chaque personne qui suit la formation complète se voit remettre

(administrations, restaurants, centres culturels, centres sportifs

un certificat de fin de formation à l’occasion d’une cérémonie

et lieux de loisirs) relevés. De plus, une collaboration entre la ville

officielle. Depuis son lancement en 2004, ce sont 269 personnes

de Porrentruy, SNUKR et Pro Infirmis a permis de développer 3

qui ont été formées.

parcours touristiques accessibles en ville.
Centre de Formation Continue JU
Avec le Centre de Formation Continue destiné aux personnes
majeures ayant des difficultés d’apprentissage ou en situation
de handicap mental, nous souhaitons consolider et étendre leurs
connaissances, soutenir et encourager leur autonomie et leur
participation, encourager leurs compétences sociales et personnelles, remédier à leur isolement, encourager leur intégration et
leur offrir l’opportunité de rencontrer d’autres personnes pour
nouer des contacts. En 2017, 21 cours, réunissant 286 inscriptions pour 2’815 heures de formation, ont été mis sur pied.
Lors du Marché des cours, les formateurs et assistants présentent

Les certifiés 2017, Martial Courtet, Ministre du Département de la

leurs cours sous forme de stands aux personnes intéressées pour

formation, de la culture et des sports, Richard Kolzer, directeur de

permettre aux participants de pallier aux informations écrites et

Pro Infirmis JU-NE et Carine Koller, responsable de la formation

mieux se représenter les contenus des formations. Depuis 2017,
certains cours tels que le yoga du rire ou la zumba sont ouverts à

Conseil spécialisé en assistance

tous. Cette émulation permet de belles rencontres.

La contribution d’assistance de l’AI permet aux bénéficiaires
d’une allocation pour impotent, qui vivent ou souhaitent vivre à
domicile et qui nécessitent une aide régulière, d’engager du personnel privé qui leur fournit l’assistance dont ils ont besoin. Pro
Infirmis soutient ces personnes dans l’apprentissage de leur rôle
d’employeur et les prépare à organiser elles-mêmes l’assistance.
En 2017, ce sont 51 personnes qui ont été conseillées (12 au JU
et 39 à NE), ce qui représente 432 heures.
Construction Sans Obstacles
L’accès et l’usage des constructions et des installations doivent
être garantis à tous. Il convient d’éliminer les barrières et les obs-

Le Marché des cours

tacles de l’environnement naturel et construit. Les personnes en
situation de handicap ont le droit de vivre dans un environnement

La certification est un moment officiel de reconnaissance et de

qui leur soit accessible afin de leur permettre de participer pleine-

valorisation. Tous les participants reçoivent des attestations des

ment à la vie sociale, culturelle et professionnelle. Pour répondre

cours suivis. Cette cérémonie est très riche en émotion et en fierté.

à ces besoins, Pro Infirmis intervient au travers de son service de

C’est la consécration pour avoir atteint les objectifs précités et

Construction Sans Obstacles. En 2017, nous avons conseillé et

pour certaines personnes de

aidé 18 personnes en situation de handicap pour l’aménagement

s’être dépassées autant phy-

de leur logement, leur place de travail ou tout autre endroit de

siquement

vie (3 au JU et 15 à NE) ; nous avons conseillé 139 architectes,

ment.

que

psychique-

maîtres d’ouvrage, autorités, milieux intéressés, ou autres professionnels du bâtiment (31 au JU et 108 à NE) ; sur mandat des
services cantonaux d’aménagement du territoire, nous avons
analysé et préavisé 244 demandes de permis de construire ou
de rénovations (44 au JU et 200 à NE) et effectué 35 visites de
conformité (1 au JU et 34 à NE) ; nous avons encore effectué un
travail de sensibilisation et de relations publiques, proposé des
formations et des conférences.

Martial Courtet, Ministre
du Département de la
formation, de la culture et
des sports et un certifié

Les manifestations
Handicap sur la Fête 17 juin 2017 à Delémont

Les allocutions d’Alain Ribaux (Conseiller d’Etat) à Neuchâtel et

Pro Infirmis a tenu un stand à l’occasion d’Handicap sur la Fête

de Julien Cattin (Chef du service de l’action sociale) à Delémont

organisé par Forum Handicap Jura. Une trentaine d’associations

ont clôturé les soirées.

ont présenté leurs prestations à un nombreux public. La manifestation, se déroulant devant la gare, a ainsi permis aux personnes
intéressées, aux passants et aux curieux de déambuler au milieu
des stands, de s’informer ou de simplement bavarder avec les
représentants des associations présentes.

Richard Kolzer, directeur de Pro Infirmis JU-NE, Alain Ribaux,
Conseiller d’Etat NE, Gigliola Favre, présidente du comité NE
Soirées de Gala des 25 et 26 novembre 2017 à Neuchâtel
Le Stand de Pro Infirmis
Soirée en cabane forestière 12 mai 2017 à Delémont
Cette soirée est organisée par les participants à la Formation à
l’Accompagnement-Relève et permet aux membres du Club de
Formation Continue de participer à un repas dans une cabane
forestière à Delémont. Cette année, le monde des Gaulois était
à l’honneur.

C’est au travers d’une campagne d’invitations que nous avons
découvert les nombreux talents des personnes en situation de
handicap de Neuchâtel et avons poursuivi la collaboration avec
L’avant-scène opéra pour la deuxième fois.
En 2017, 8 personnes en situation de handicap sont montées sur
scène avec plus de 150 autres artistes, choristes et musiciens.
L’élan insufflé a permis de mettre sur pied le spectacle intitulé
« Parade ! ».
Lors d’une séance d’information, les participants ont pu prendre
connaissance des ateliers de chant, de danse et de théâtre auxquels ils pourraient participer. Selon leur niveau, ils ont pu bénéficier de cours individuels et adaptés à leurs besoins avant de
rejoindre les différents groupes. Dès le début du mois de novembre, tous les artistes se sont réunis et les répétitions en commun se sont intensifiées.
Le spectacle « Parade ! » a ainsi pu être présenté devant plus de
850 spectateurs à l’occasion de 2 représentations les 25 et 26
novembre 2017 au Théâtre du Passage à Neuchâtel. Accessible
aux personnes à mobilité réduite et proposé en audiodescription

La soirée en cabane forestière

le dimanche, ce superbe spectacle offrait la possibilité à tout un
chacun de partager des moments riches en émotion.

Soirées rencontre thématique des 20 et 27 avril 2017
Nos traditionnelles Soirées rencontre thématique se sont déroulées à La Chaux-de-Fonds et à Delémont. Cette année, elles abordaient le thème « Handicap et vie à domicile, réalités cantonales
et perspectives ». La vie à domicile des personnes en situation de
handicap est un thème de plus en plus développé car le besoin
d’autonomie est une demande récurrente des personnes concernées.
Durant les soirées, un temps important de discussion, autour
d’une table ronde, a permis de mettre en avant les différents acteurs qui travaillent sur le terrain pour offrir les meilleures prestations de maintien à domicile possibles. Ensemble, ils ont tenté

Richard Kolzer, directeur de Pro Infirmis JU-NE, Gigliola Favre,

de répondre aux questionnements suivants : « Que faisons-nous

présidente du comité NE, Jean-Paul Wettsein, président du Grand

chacun ? Nous connaissons-nous suffisamment pour assurer les

Conseil et Julia Moreno, animatrice et actrice »

meilleures collaborations ? Comment pouvons-nous ensemble

Le spectacle « Parade ! »

débattre pour améliorer encore les prestations offertes ? ».

Compte d’exploitation 2017

Total produits d’exploitation

2017

2016

kCHF

kCHF

3’583

3’416

Total charges d’exploitation
–3’940
–3’993
		

Résultat d’exploitation
–357
–577
		

Résultat sans rapport avec l’organisation
–2
–2
		

Résultat avant variation du capital des fonds
-359
–579
		

Variation du capital des fonds
–18
99
		
Résultat annuel

–377

–480

Comités et collaborateurs-trices 2017
Comité cantonal

Administration

• Annick Martine

Présidents-es

• Fabien Bertschy

• Annick Michet

• Patrick Ballaman JU

• Claudine Duc

• Noémie Pala

• Gigliola Favre NE

• Fabienne Egger

• Aline Pointet

• Mirelys Echarte

• Françoise Rihs Spoletini

• Laura Lischer

• Liliana Rosa

• Anne-Françoise Reber

• Hüseyin Sahin

• Martial Viatte

• Patric Savioz

• Michaël Wenger

• Pierre-Alain Steiner

Membres
• Jean-Claude Berger
• Didier Boillat
• Patricia Boillat
• Madeleine Brêchet
• Charles Broquet

Apprentis / stagiaires

• Willy Buss

• Laura Barreto

• Danièle Chariatte

• Jérémy Boegli

• Philippe Faivet

• Maya Cohen

• Claude Grimm

• Kevin Bondallaz

• Carmelo Marchese

• Adelgisa Moreira

• Fabienne Meneau-Calame

• Ariana Perteshi

• Radenko Mijanovic
• Claire-Lise Schwaar

Assistants-es sociaux-ales
• Vannie Baumgartner

Direction

• Achille Beetschen

• Richard Kolzer

• Julie Bouchat

Adjoint-e de Direction
• Carine Koller
• Patric Savioz

• Nicolas Carrel
• Julien Christe
• Vanessa Fimmanò
• Laura Gigon
• Véronique Huguenin
• Sabrina Helle
• Marie-Chloé Inversin
• Sandrine Mamie

• Aline Tavares
• Sophie Terreaux
• Barbara Valentino
• Nicole Wasser
Stagiaires assistants-es sociaux-ales
• Vicky Blatti
• Laura Gigon
• Quentin Pécaut
• Christy Piller
• Mélanie Richard
• Cynthia Silva Oliveira
Construction Sans Obstacles
• Luc Bron
• Laurent Demarta
• Maurice Hédiguer
Accompagnement à domicile
• Annick Michet
• Philippe Rebetez

Accompagnateur-trices

• Aline Boegli

• Christiane Comment

l’Accompagnement-Relève

• Stéphanie Ammari

• Micheline Bueche

• Anne Crétin

• Carine Koller

• Jacqueline Barras

• Christiane Bulliard

• Fabienne Egger

• Christine Bonvin

• Monique Cimetière

• Catherine Frei

Conseil spécialisé en

• Geneviève Desboeufs

• Nicole Dauwalder

• Gérald Fringeli

assistance

• Nadine Erard

• Antonella Fiorentini

• Dominique Froidevaux

• Marie-Chloé Inversin

• Caroline Fähndrich

• Sophie Terreaux

• Hafida Fellmann

• Claudette Fueg

• Catherine Garbiec

• Daniela Gafner

Bongiovanni

• Liv Freiburghaus

• Martine Juriens

• Patricia Girardin

Relève à domicile

• Claudette Fueg

• Fabienne Lobsiger

• Muriel Howald

• Corinne Humair

• Daniela Gafner

• Nadine Locatelli

• Christiane Keller

• Sabine Hanser

• Astrid Matthey

• Arnaud Kolzer

• Lucie Jeanneret

• Richard Mazier

• Damien Kolzer

• Sylviane Julien

• Cyril Mettler

• Mireille Kottelat

• Mireille Kottelat

• Marie-France Mikic

• David Lachat

Centre de Formation

• Ivanil Künzi

• Farnia Nabiollahi

• David Largo

Continue

• Fabienne Lobsiger

• Agnieska Nagolska

• Solange Lauber

• Marie Broquet

• Nadine Locatelli

• Alda Maria Neves Aguilar

• Jacqueline Linder

• Stéphanie Macquat

• Keli Nunes Santos

• Maroussia Mamie

• Richard Mazier

• Nadia Piccio

• Josiane Marquis

• Anne-Lise Müller

• Clara Piemontesi

• Yann Mischler

• Farnia Nabiollahi

• Corinne Ricchieri

• Sophie Moine

InsertH

• Véronique Perrin

• Francine Ricchiuto

• Jérôme Mouttet

• Pierre-Alain Steiner

• Clara Piemontesi

• Jeanne Richard

• Amata Ricchieri

jusqu’au 31.07.2017
• Nicolas Carrel
dès le 01.09.2017

jusqu’au 31.05.2017
• Ingrid Perrolle
dès le 01.06.2017

• Suzanne Rebetez

• Janine Rossier

• Corinne Ricchieri

JUNORAH

• Ruth Rey

• Eliane Salvatori

• Fanny Rossel

• Julie Bouchat

• Corinne Ricchieri

• Béatrice Thiémard-Clémentz

• Jacques Staempfli

• Sabrina Helle

• Francine Ricchiutto

• Raymonde Tolck

• Corinne Staïesse

• Noémie Pala

• Janine Rossier

• Corinne Tripiciano

• Mira Stefanova

• Patric Savioz

• Florence Salgat

• Jacky Studer

• Eliane Salvatori

Formateurs-trices et

• Sophie Terreaux

Conciergerie

• Viviane Schnetz

assistants-es de cours

• Véronique Torgal-Cerf

• Pierrette Bouquet

• Sylvie Seeger

• Jacqueline Barras

• Vanessa Vavelin

• Genet Fitwi

• Nadine Vernier

• Marlène Bilat

• Jean-Louis Walther

• Maria Stemer

• Marlène Wuillemin

• Sandra Borruat-Chételat

• Marcelle Willemin

• Jacques Bouduban

• Marlène Wuillemin

Intervenants-es Relève

• Mireille Bregnard

• Séverine Ackermann

• Daniel Burger

• Stéphanie Ammari

• Oussanee Burger

• Jacqueline Barras

• Natascha Chételat

Pro Infirmis Jura -Neuchâtel
Rue du Puits 6

Maladière 35

Rue du Marché 4

Case postale 799

2000 Neuchâtel

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 421 98 50

Tél. 032 722 59 60

Tél. 032 967 86 20

Fax 032 421 98 51

Fax 032 722 59 70

neuchatel@proinfirmis.ch

secretariatju@proinfirmis.ch

neuchatel@proinfirmis.ch

2800 Delémont

www.proinfirmis.ch/JU/NE
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