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Pour la sixième fois, je m’adresse à vous pour certifier que 
par son travail de tous les jours, la Croix-Rouge du canton 
du Jura défend des valeurs, guidée par l’application des 
sept principes fondamentaux et je remercie toutes les  
personnes actives, qui ont permis d’aider d’autres plus dé-
munies. Sans cette courroie de transmission humaine,  
la vie des plus fragiles serait beaucoup plus difficile.

La société actuelle est toujours plus matérialiste, l’argent 
prend un réel pouvoir sur nos vies. Face à certaines situa-
tions créant de l’infortune, s’installent l’incompréhension, 
la colère, la tristesse, et l’isolement. Certains ne deman- 
deront jamais d’aide par pudeur, par peur de perdre leur 
dignité, par culpabilité ou tout simplement parce qu’ils  
ne connaissent pas les possibilités offertes par notre asso-
ciation pour leur venir en aide : Il faut être là pour détecter 
ces situations, au bon moment, et c’est en travaillant avec 
le cœur que nous pouvons y arriver.

L’année 2018 a vu la mise en œuvre de la stratégie  
2022 élaborée par le comité, résumée brièvement par ces 
objectifs :

• Augmenter le nombre et le volume des contrats de  
prestation, et les subventionnements conclus avec les 
autorités.

• Augmenter le nombre de personnes vulnérables pou-
vant accéder à nos prestations.

• Tenir notre position de premier fournisseur de presta-
tions d’aides non financées par les caisses maladies.

• Développer le service d’alarme dans le nombre d’appa-
reils posés, adaptés aux nouvelles technologies.

• Développer le soutien à domicile pour les proches ai-
dants, les malades, les personnes âgées.

Le nouveau service de soutien aux familles a été mis en 
place dès le mois d’août, avec l’arrivée de la garde d’en-
fants à domicile très attendue par nos concitoyens, ce qui 
a nécessité l’embauche de personnel qualifié.

La Croix-Rouge Suisse, réunie lors de son assemblée ordi-
naire à Schaffhouse, a posé la question sur l’opportunité 
d’une préparation aux catastrophes en Suisse, avec ré-
ponse coordonnée globale des associations et soutient les 
discussions en vue d’un rapprochement avec l’association 
des samaritains.

Pour terminer, je remercie Madame Laurence Juillerat, 
notre directrice, pour ses précieuses initiatives et son travail 
exemplaire, les membres de comité pour leur travail assidu 
et la pertinence de leurs idées, les membres du personnel 
pour leur performance. Je remercie tous les volontaires  
bénévoles, qui sont la base du fonctionnement de la Croix-
Rouge, pour la compassion et la grande humanité dont ils 
font preuve tous les jours. Je remercie tous nos donateurs 
de leur soutien sans faille. Je lance un appel de bienvenue 
à toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre.

Gardons l’esprit Croix-Rouge,  
laissons parler notre cœur !

Les 7 principes fondamentaux  
de la Croix-Rouge suisse

Dr Bernard Houberdon

Président depuis 2013

Humanité…

Quelles que soient les circonstances,  
tout être humain est notre prochain.

Impartialité…

Face à la détresse, les secours ignorent  
les distinctions de personnes.

Neutralité…

L’aide humanitaire implique la confiance de chacun.

Indépendance…

L’autonomie est le garant  
de nos Principes fondamentaux.

Volontariat…

Une aide véritable ne saurait être désintéressée.

Unité…

Dans un même pays, il n’existe qu’une seule  
Société de la Croix-Rouge, ouverte à tous.

Universalité…

Le Principe d’humanité s’applique au monde entier.
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GARDE D’ENFANTS À DOMICILE (GED)

Problème de garde ? Enfant ou parent malades ? Absence 
imprévue ?

Notre service de garde d’enfants à domicile offre une aide 
d’urgence au domicile des parents quand ceux-ci ont un 
problème de garde et qu’ils n’ont personne à qui confier 
leur enfant. Une de nos gardes se rend au domicile des 
parents et prend en charge leurs enfants : observation de 
l‘état de santé, administration des médicaments, jeux avec 
l’enfant, préparation des repas,... 

Ce qu’en disent les parents : 
« N’ayant pas de personnes dans notre entourage pour 
garder nos enfants en cas de maladie, nous sommes 
satisfaits qu’un tel service existe. La garde a été très 
 compétente »

SOUTIEN AUX FAMILLES  
À DOMICILE (SAFAD)
Parfois, la famille est confrontée à des situations difficiles 
(hospitalisation, convalescence, grossesse difficile, nais-
sance multiple ) et elle ne peut s’appuyer sur son réseau 
familial. Notre service de soutien aux familles à domicile 
propose de les aider dans la prise en charge de leurs  
enfants. En fonction de la situation, une de nos gardes  

ou l’une de nos bénévoles se rend à votre domicile pour 
prendre en charge vos enfants.

Exemple : Suite à la naissance de son 4e enfant, une 
 maman souhaite un peu d’aide pour son retour à la 
 maison. Durant 2 mois, deux bénévoles sont allées 
 chacune 2 heures par semaine au domicile de la    
famille et ont fait des activités avec les plus grands  
enfants (bricolage, jeux, promenade...). Cela a permis  
de soulager un peu la maman dans cette nouvelle  
réorganisation familiale.

ACCOMPAGNEMENT  
D’UNE FAMILLE MIGRANTE

Le but de cette prestation est d’accompagner une famille 
migrante dans des activités en lien avec ses enfants et lui 
permettre ainsi d’être plus autonome. Ces familles sont 
suivies par l’AJAM et c’est elle qui nous mandate. Nos bé-
névoles interviennent ensuite au domicile des familles 
(soutien scolaire) ou les accompagnent dans diverses acti-
vités (sportives, culturelles, d’intégration...). Actuellement, 
une majorité des demandes concerne le soutien scolaire.

Exemple : À quelques reprises, une de nos bénévoles  
a accompagné une jeune maman et ses 2 jumeaux  

Famille

de 2 ans pour se rendre à la Bulle verte à Porrentruy.  
La maman est à présent plus à l’aise pour s’y rendre 
seule. Ces rencontres ont également été des  
moments de partage. 

GRANDS-PARENTS DE CŒUR

Pour plusieurs raisons (éloignement, absence de lien...)  
certains enfants n’ont pas la chance d’avoir des grands- 
parents présent pour faire des activités ou pour s’appuyer 
sur un adulte autre qu’un parent. Nous souhaitons offrir à 
ses enfants, et leurs parents, la possibilité de développer 
cette relation spéciale entre un enfant et des grands- 
parents. Nos grands-parents de cœur sont des bénévoles 
(en couple ou pas) qui souhaitent offrir un peu de leur 
temps à un ou des enfants et devenir au fil des mois un 
grand-parent de cœur.

Ce qu’en pensent une grand-maman de cœur  
et sa petite-fille de cœur : 
« C’est la petite-fille de cœur qu’il me fallait, elle  
adore ce que je fais, elle m’accompagne dans les  
activités, elle est intéressée... » 
« Plus tard, j’aimerais reprendre l’écurie s’ils ne la  
veulent plus, je me vois bien fermière ici... »  
« Si la Croix-Rouge existe toujours, oui je pourrai  
moi aussi être grand-maman de cœur ».

AIDE PONCTUELLE ET  
CONSULTATION SOCIALE
Ce service d’adresse aux personnes ou familles domici- 
liées dans le canton et qui rencontrent des difficultés 
financières. Nous offrons une aide sous forme de bons 
dans un commerce local et un sac de nourriture. Nous 
rencontrons les personnes afin d’évaluer leur situation 
financière, et si nécessaire nous les conseillons et les 
aiguillons vers d’autres structures d’aide du canton. Les 
personnes ne peuvent bénéficier de cette prestation 
qu’une fois par année. Cette aide est possible grâce aux 
dons que nous recevons de nos donateurs ou membres  
de la Croix-Rouge jurassienne.

Il nous est également possible de faire des demandes 
d’aide financière à la Croix-Rouge suisse. Cette aide finan-
cière a pour but de soulager les personnes en difficultés  
et de leur permettre de renforcer durablement leur auto-
nomie. Cette aide répond à des critères précis fixés par la 
Croix-Rouge suisse.

Dix-sept personnes ou familles ont bénéficié d’un sac ali-
mentaire et Fr. 1820.– ont été versés sous forme de bons 
ou d’aide. 

Service des Transports

Rue de l’Eglise 13
CH-2900 Porrentruy

Tél. 032 465 84 04
transport@croix-rouge-jura.ch

www.croix-rouge-jura.ch

Lu-Ma-Je-Ve: 08h00 à 11h30
 14h00 à 16h00
Mercredi: 08h00 à 11h30

L’année 2018 en chiffres :
Heures d’intervention : 139

Familles suivies : 13

Système de montre-alarme CRS : 
 Un bénéficiaire sécurisé =  

des proches rassurés.

Nous nous adaptons aux  
habitudes de vie de chacun.
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Bénévolat

L’année 2018 en chiffres
Nouveaux bénévoles engagés en 2018  23

Bénéficiaires de nos actions 2311

Bénévoles actifs  
tous services confondus 174

Heures offertes par les bénévoles 19 472

Bénévolat 
Métro, boulot, dodo tel est le rythme que la plupart de la 
population active suit bon gré mal gré avec quelquefois 
une certaine frustration de ne pas pouvoir s’épanouir au-
trement, en donnant un peu de son temps. Il ne faut pas 
être forcément retraité pour donner de son temps !

La Croix-Rouge jurassienne a depuis quelques temps mis 
en place des bénévolats permettant aux personnes actives 
professionnellement ou avec une famille à charge de pou-
voir, ponctuellement ou régulièrement offrir de leur temps.

Notre association cantonale se veut ouverte et orientée sur 
l’avenir mais aussi à l’écoute des demandes qu’elle reçoit.

Une demi-journée par semaine ? Deux fois par mois ou en-
core deux fois par an ? Nous avons un bénévolat qui sait 
satisfaire tout un chacun. 

De plus, nous renforçons l’échange des compétences bé-
névoles en partant que chaque bénévole, grâce à son par-
cours de vie et ses connaissances, peut nous apporter 
énormément au sein de notre Croix-Rouge. 

Des formations sont également proposées, ce qui permet 
aux bénévoles d’enrichir leurs connaissances et leurs com-
pétences à titre privé ou pourquoi pas dans leur vie profes-
sionnelle.

En s’ouvrant à tous, nous nous enrichissons également.

« Maman de 3 garçons et travaillant à 50%,  
je peux offrir un peu de mon temps ponctuellement  
à la Croix-Rouge jurassienne car les bénévolats  
proposés restent très flexibles et s’adaptent très  
bien à mon rythme de vie » 

Diane, bénévole à l’action 2xN et  
aux livraisons des colis 2xN

 

Le service des transports a permis à 1232 personnes de  
se rendre à des rendez-vous médicaux, dans des lieux de 
soins ou dans différents établissements médicalisés.

Pour effectuer ces déplacements, nos 68 chauffeurs met-
tent leur temps à disposition. Pour bénéficier du service, il 
suffit de prendre contact avec le service des transports, si 
possible 3 jours avant le rendez-vous. Nos collaboratrices 
organiseront le déplacement avec un chauffeur. Celui-ci 
accompagnera le patient jusqu’à son lieu de rendez-vous, 
l’attendra et ensuite le ramènera à son domicile en toute 
sécurité. En 2018, nos chauffeurs ont effectué 534 020 km.

Trois véhicules adaptés pour fauteuil roulant sont mis à  
disposition, où les patients peuvent être installés directe-
ment à l’intérieur du véhicule avec leur fauteuil.

Transports

Kilomètres

351 973

2013 2014 2015 2016 2017 2018

439 636 449 166
497 895

534 020

L’année 2018 en chiffres
Chauffeurs bénévoles 68

Transports effectués 22 554 

Patients transportés 1232

Kilomètres parcourus 534 020 

Heures non rémunérées 17 744  

555 354
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Auxiliaire de santé Croix-Rouge
Proposée depuis plus de 50 ans, la formation d’auxiliaire 
de santé CRS est reconnue dans toute la Suisse et est  
aujourd’hui considérée comme le certificat de base pour 
prétendre à un emploi dans le secteur de la santé et  
des soins dans le Jura.

Baby-sitting 
Le passeport baby-sitting rencontre toujours un grand suc-
cès auprès des jeunes dès 14 ans qui souhaitent assurer la 
garde des enfants dans les familles du Jura. Depuis l’année 
dernière, les jeunes peuvent désormais s’inscrire en ligne 
via notre site internet.

Qu’est-ce qui me motive à donner  
les cours à la Croix-Rouge ?  
Pour moi, la motivation à donner ces cours de baby- 
sitting est simplement dans le plaisir et la joie toujours 
ressentis. J’aime transmettre des connaissances acquises 
dans ma vie professionnelle mais aussi familiale.

Pourquoi j’aime donner des cours à la Croix-Rouge ?  
C’est un plaisir de donner des cours parce que les partici-
pants (es) aux cours baby-sitting sont généralement très 

intéressés par le sujet, très motivés à apprendre.  
Pour moi l’enseignement passe essentiellement par le  
lien créé entre la formatrice et le participant au cours.  
Je crois que c’est cette relation construite qui fait que 
j’aime tellement donner des cours. Les échanges de  
sourires me montrent que ce que je dis a du sens. 

Propos de Mme Sarah Weber, Formatrice  
pour le cours « baby-sitting et Babycare »

Formation Babycare 

Ce cours donné depuis deux ans dans nos locaux s’adresse 
aux parents, grands-parents, jeunes partants au pair ou 
aux baby-sitters Croix-Rouge Suisse souhaitant parfaire 
leur formation. 

Deux puéricultrices abordent les divers thèmes de la petite 
enfance tels que par exemple les soins de base aux bébés, 
les soins d’urgence, le développement de l’enfant ou son 
sommeil et répondent à vos questions.

Qu’est-ce qui me motive à donner  
les cours à la Croix-Rouge ? 
La bonne organisation, la renommée de la Croix-Rouge, 
la palette des cours proposés, la confiance qu’ils nous 
donnent en tant que formateurs.

Formation

La formation en chiffres

Auxiliaire de santé CRS 

360 heures d’enseignement dispensées 

  34 certificats délivrés 

 100 heures de suivi sur les lieux de stages pratiques

Baby-sitting 

70 heures d’enseignement dispensées 

99 baby-sitters formés
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Pourquoi j’aime donner des cours à la Croix-Rouge ? 
Car je suis dans mon élément, les cours que je donne  
correspondent à ma profession, à ma passion autour  
des soins, de l’attention, de l’amour pour les enfants. 
J’aime préparer et donner des cours, des formations, je 
me sens à l’aise pour partager ma passion à tout public.

Propos de Mme Muriel Varrin, Formatrice  
pour le cours « baby-sitting et Babycare »

Cours langue et santé 

Ce cours dispensé par un formateur d’adulte doit per-
mettre aux participants ayant des connaissances en fran-
çais et souhaitant travailler dans le domaine des soins d’ac-
quérir le niveau exigé pour entrer en formation d’auxiliaire 
de santé CRS. Le cours est entièrement axé sur le vocabu-
laire général spécifique à l’être humain (au corps et au psy-
chisme, à la santé, aux soins).

Qu’est-ce qui me motive à donner  
les cours à la Croix-Rouge ? 
Donner des cours dans le cadre de la Formation  
Langue & Santé est un travail très intéressant.  
Cela consiste à aider les participant-e-s à améliorer  
leur niveau de français, afin de leur permettre de  

passer l’examen qui leur ouvrira les portes de la  
formation d’Auxiliaire de Santé de la Croix-Rouge.  
Les auxiliaires de santé formé-e-s par la Croix-Rouge  
vont ensuite participer à l’encadrement et à la prise  
en charge des personnes âgées de notre canton, mission 
que je trouve importante. Cela me donne le sentiment 
d’être partie prenante d’un processus de formation  
complet.

Pourquoi j’aime donner des cours à la Croix-Rouge ?  
La Formation Langue & Santé est très bien conçue.  
Elle est assez différente des habituels cours de langue, 
parce qu’elle est évidemment basée sur la santé en  
général et la santé des personnes âgées en particulier. 
Cela permet d’aborder des thèmes qui touchent au  
quotidien de chacun-e.

Propos de M. David Cuenin, formateur  
du cours « langue et santé »

Babycare 
28 heures d’enseignement dispensées 
18 personnes formées 

Cours langue et santé 
45 heures d’enseignement dispensées 
 4 personnes ont obtenu le niveau B1 et accèdent  
 au cours ASCR 

Total 
603 heures d’enseignement dispensées en 2018
155 personnes sont venues se former à la  
 Croix-Rouge en 2018  
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Relève des proches-aidants Formation

 

Cours langue et santé 
Ce cours dispensé par un formateur d’adulte doit per-
mettre aux participants ayant des connaissances en fran-
çais et souhaitant travailler dans le domaine des soins d’ac-
quérir le niveau exigé pour entrer en formation d’auxiliaire 
de santé CRS. Le cours est entièrement axé sur le vocabu-
laire général spécifique à l’être humain (au corps et au psy-
chisme, à la santé, aux soins).

Pour aider, il faut aussi savoir  
se faire aider ! 

Tel est le slogan de notre service créé depuis 2014 ! 

Les auxiliaires de santé accompagnent le quotidien de la 
personne soignée et ce, à son domicile. Elles proposent 
diverses activités allant de petites promenades à des par-
ties de cartes ou encore la préparation du repas de midi. 

Le proche-aidant est soulagé car il connaît l’auxiliaire de 
santé et c’est toujours la même personne qui vient chaque 
semaine chez son proche. 

Quelques mots de nos auxiliaires de santé  
sur leur travail à la Croix-Rouge…

« Pouvoir aider les autres, être à l’écoute de leurs besoins 
c’est un travail qui nous plaît »

« Grâce à nous, les personnes âgées peuvent rester plus 
longtemps chez elles en toute dignité et sécurité »

« Nous nous sentons utiles, les moments de partage sont 
enrichissants des deux côtés »

« Le fait de rester 3 ou 4 heures auprès de la personne, 
nous permet d’accomplir, à leur rythme, les activités 
qu’elles apprécient »

La relève en chiffres
Heures 5 072

Familles 34
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Action sociale

Noël des personnes seules 
C’est un incontournable du côté de Porrentruy. Le Noël des 
isolés est attendu par les habitants de notre région. Sa gra-
tuité, la tombola de plus en plus attendue par les partici-
pants avec des lots toujours plus différents et importants 
ainsi que le passage du Père Noël qui distribue de pe- 
tites attentions ont contenté 170 personnes cette année  
encore. L’animation musicale y est pour beaucoup et le  
goûteux repas aussi. 

« J’aime venir à cette soirée de noël car on y est  
bien et on se sent entouré. De plus, chacun peut  
repartir chez lui avec les restes du repas, j’apprécie  
car rien n’est jeté, tout est redonné ». 

Un bénéficiaire.

Action 2 x Noël
Imaginez 7700 kg de marchandises qui débarquent à la 
mi-février. Il nous faut bien des bénévoles pour décharger, 
trier, ranger et garnir les colis qui seront redistribués aux 
familles nécessiteuses du canton. Une collecte nationale 
pour une entraide cantonale. 

Don du sang
C’est aux Franches-Montagnes et plus précisément du 
côté de Saignelégier que nos bénévoles apportent leur 
soutien en août et en novembre, aux infirmières du Centre 
de transfusion sanguine région Neuchâtel. Un de nos bé-
névolats ponctuels qui permet à la Croix-Rouge jurassienne 
d’être toujours présente aux Franches-Montagnes. Ce 
n’est pas moins de 250 personnes qui ont donné de leur 
sang.

Après-midis loisirs 
pour les personnes âgées 
Des rires, des partages, des anniversaires fêtés en grandes 
pompes mais aussi un couple de retraités qui s’est formé 
aux après-midis loisirs à Alle. Du bonheur pour les enfants 
qui savent leurs parents ou grands-parents heureux et  
occupés. Après Alle et Saignelégier, ce sont deux autres 
après-midis loisirs qui vont ouvrir ailleurs dans les districts. 
MERCI qui ? Merci les bénévoles.

Vente du mimosa
C’est maintenant devenu un rituel que d’apporter notre 
soutien au fond d’aide Mimosa-Jura chaque dernier same-
di du mois de janvier. Toujours très bien accueilli, ces brins 
de bonheur se vendent dans la bonne humeur malgré un 
temps maussade et froid. La totalité des dons est reversée 
à Mimosa Jura pour soutenir les familles vulnérabilisées de 
notre canton.
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Merci de nous aider  
à continuer notre mission

Chaque don reçu, attention donnée, collecte en notre  
faveur représente des petits cailloux qui nous permettent 
de créer notre chemin pour continuer notre mission d’aide 
à la population de notre canton.

Nous adressons un merci particulier :

Aux entreprises :

M. Louis Quiquerez à Grandfontaine

M. Alain Gatherat à Boncourt 

M. André Trouillat, Demotec à Porrentruy

Wiser Telecom à Boécourt

M. Jean-Pierre Roelli à Porrentruy

Migros Bâle

Camille Bloch à Courtelary

COOP à Bassecourt

Centre Esplanade à Porrentruy

Serei, Bassecourt

Fondations :

Hatt Buecher, Fondation humanitaire

Bourgeoisie de Porrentruy

Club Philanthropique :

Lion’s Club Les Rangiers

Les paroisses catholiques et réformées : 

Alle, Porrentruy, Beurnevésin, Bonfol, Bressaucourt, Buix, 
Bure, La Baroche, Cœuve, Courchavon-Mormont, Cour- 
tedoux, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Delémont, 
Fontenais, Montenol, Porrentruy, Eglise réformée Jura, 
Unité Pastorale Eau-Vive

Banques :

Banque Cantonale du Jura

Crédit Suisse « corporate volunteering» 

Communes :

Porrentruy, Val-Terbi, Courgenay, Alle, Municipalité de  
Delémont

….mais aussi MERCI à :

•  nos 5200 membres

•  nos donateurs 

•  aux quêtes organisées en notre faveur

•  merci aussi à la jeunesse sous les traits d’Emma  
Maillard et son acolyte d’avoir organisé dans le cadre 
de leur travail de maturité, un tournoi de volley-ball  
ou les bénéfices nous ont étés versés.

Nous relevons une chose, c’est que les habitants de notre 
petit canton sont là pour leur association cantonale et l’in-
térêt qu’ils nous portent ainsi que leur bienveillance nous 
donnent force et courage pour continuer notre mission.

Alarme

Montre-alarme CRS 

Qui n’aime pas partir un long week-end prolongé en  
famille pour se ressourcer et couper avec son quotidien ? 
Beaucoup d’entre nous apprécient mais lorsque vous avez 
un parent âgé ou un grand-parent dont vous vous sentez 
responsable, il est difficile de partir l’esprit libre !

Le système d’alarme CRS avec sa centrale d’alarme acces-
sible 24/24h et 7/7j, ses employés formés à la gestion de 
l’urgence, ses répondants prêts à intervenir dans la mesure 
de leur possible ou encore, en dernier recours, l’option de 
faire appel à la police ou l’ambulance reste la sécurité  
optimale à tout instant pour avoir l’esprit libéré.

Et parce que nous sommes attentifs aux besoins de nos 
bénéficiaires et appliquons les principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge Suisse, nous avons récemment mis en place 
un service de visites aux personnes détentrices du système 
d’alarme. Par cette démarche, nous proposons un contrôle 
de l’installation, une ré-explication du fonctionnement ain-
si que le nettoyage de l’appareil. Mais, la démarche pre-
mière est d’avant tout, garder et maintenir un contact hu-
main avec le détenteur de l’alarme en lui rendant visite et 
en partageant un café à son domicile. Nous plaçons l’être 
humain dans chacune de nos démarches !

« Chaque appel qui concerne une demande pour  
un système d’alarme est traitée avec humanité.  
Nous prenons le temps de comprendre les vrais  
besoins de la famille et cherchons les meilleures  
solutions pour l’adapter aux besoins réels »  

Karine Bohin, Responsable  
du service des alarmes

 

L’année 2018 en chiffres
Bénévoles au service des alarmes 4

Bénévole aux visites  
des bénéficiaires 1

Bénéficiaires de la prestation 215
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Bilan

au 31 décembre 2018

Compte d’exploitation

2018

31.12.2017 31.12.2018

  ACTIF  

Actif circulant

Trésorerie 348’258.36 393’495.05

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 57’108.60 65’478.04
- Créances envers des tiers 69’408.60 72’478.04
- Provision pour pertes sur créances -12’300.00 -7’000.00
Prêt pour aménagement des locaux, avances et échéances à c. terme 33’320.00 33’320.00
Autres créances à court terme 1’600.60 0.00

Actifs de régularisation 152’699.35 144’868.40

Total de l’actif circulant 592’986.91 637’161.49

Actif immobilisé

Immobilisations financières 138’080.15 124’760.15
- Garantie 240.15 240.15
- Prêt pour aménagement des locaux, échéances à long terme 137’840.00 124’520.00

Immobilisations corporelles 68’675.00 44’010.00

- Mobilier et installations 6’820.00 6’110.00
- Machines de bureau et informatique 6’410.00 10’700.00
- Appareils de systèmes d’alarme 49’445.00 23’200.00
- Véhicule 6’000.00 4’000.00

Total de l’actif immobilisé 206’755.15 168’770.15

TOTAL DE L’ACTIF 799’742.06 805’931.64

  PASSIF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 60’417.69 53’971.20

Autres dettes envers les assurances sociales et collectivités publiques 34’920.26 35’845.70

Passifs de régularisation 180’706.98 107’191.90

Total des capitaux étrangers à court terme 276’044.93 197’008.80

Capital des fonds

Capital des fonds avec affectation limitée 8’745.60 65’645.60

Total du capital des fonds 8’745.60 65’645.60

Capital de l’organisation

Capital libre (généré) 227’129.86 231’151.53
Réserves, projets divers 283’800.00 305’900.00

Excédent de produits de l’exercice 4’021.67 6’225.71

Total du capital de l’organisation 514’951.53 543’277.24

TOTAL DU PASSIF 799’742.06 805’931.64

31.12.2017 31.12.201778

  PRODUITS  

Produits des dons 193’870.85 176’657.80
- Produits de dons et campagnes de collectes de fonds 193’870.85 176’657.80
Ventes de biens et prestations de services 857’129.15 893’279.70
Contributions des pouvoirs publics 176’273.00 198’988.00
- Contributions pour l’aide à la vieillesse selon LAVS, art. 101bis 176’273.00 198’988.00
Contributions d’œuvres d’entraide, d’institutions 83’922.30 207’205.00
- Contributions de la Fondation humanitaire CRS 75’000.00 175’035.00
- Autres contributions affectées de la CRS 8’547.30 25’086.00
- Contribution affectée de la Fondation Ernst Göhner 375.00 275.00
- Dons, subventions et autres contributions affectées 0.00 6’809.00
TVA -27’364.37 -26’209.07
Produits d’exploitation 1’283’830.93 1’449’921.43

  CHARGES

Charges pour dons et campagnes de collecte de fonds -24’779.49 -39’525.00
Redistribution de dons affectés -375.00 -275.00
Dépenses pour travaux d’aménagement d’accès handicapés 0.00 -59.75
Charges directes des ventes de biens, des prestations
de services et des projets -688’982.53 -702’411.67
- Achats et prestations de tiers -477’931.18 -481’666.96
- Salaires -194’617.50 -200’777.60
- Charges de véhicules et de transports -16’433.85 -19’967.11
Charges d’administration et charges indirectes -472’524.98 -567’465.12
- Salaires indirects -299’345.23 -368’428.92
- Charges sociales -75’428.00 -85’562.25
- Autres charges de personnel -10’326.30 -23’898.35
- Charges de locaux -42’465.75 -41’431.20
- Assurances -838.80 -820.00
- Charges d’administration -44’120.90 -47’324.40
Amortissements sur immobilisations corporelles -57’667.25 -51’164.31

Charges d’exploitation -1’244’329.25 -1’360’900.85

Résultat d’exploitation (avant intérêts) 39’501.68 89’020.58

Produits financiers 665.65 679.10
Charges financières -4’483.50 -4’473.97
Charges extraordinaires, uniques ou hors période -3’416.56 0.00

Résultat avant les variations du capital des fonds 32’267.27 85’225.71

- Dotation à des fonds avec affectation limitée -3’245.60 -56’900.00

Résultat avant les variations du capital de l’organisation 29’021.67 28’325.71

- Attribution aux réserves relatives aux projets divers -25’000.00 -22’100.00

Excédent de produits de l’exercice 4’021.67 6’225.71

Organe de révision :  
Révi’Ajoie, M. Olivier Godat, 

2900 Porrentruy 

Une version intégrale des 
comptes annuels révisés,  

ainsi que le rapport établi 
par l’organe de révision 
peuvent être consultés  
sur notre site internet :  

www.croix-rouge-jura.ch

Votre don en 
bonnes mains.

Votre don en bonnes mains.

LOGO AVEC SLOGAN

CHF CHFCHF CHF
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Organigramme

 

Administration

 Juillerat Laurence  Directrice   

 Berberat Magali  Service des transports 

 Boéchat Catherine  Comptable 

 Bohin Karine  Coordinatrice alarmes, levée fonds, action sociale 

 Huber-Terrier Sophie  Coordinatrice soutien aux familles 

 Leschenne Aline  Réceptionniste 

 Roos Marie-Laure  Responsable formation - Coordinatrice relève proche-aidant 

 Theurillat Claudine  Coordinatrice transports 

 Beraki Simon  Pré-apprenti

Comité

 Dr Houberdon Bernard Président

 Maitre Jean-Maurice Vice-Président

 Dr Bezençon Nicolas Membre

 Girardin Dominique Membre

 Boillat Gérard Membre

 Simon Chavanne Annabelle Membre

Service de relève des proches-aidants  

 Burket Nadine

 Carnal Rosa Leonor

 Charmillot Michèle

 Crausaz Geneviève

 Droxler Fousitan

Faivre Danièle

Farine-Terrier France

Heusler Véronique

Macquat Doris

Piller Virginie

Stäheli Catherine

Formateurs  
 Cuenin David  Cours Langue et Santé 

 Faivre Christiane  Cours Auxiliaire de santé CRS 

 Rubini Anita  Cours Auxiliaire de santé CRS 

 Varrin Muriel  Cours Baby-Sitting et Babycare 

 Weber Sarah  Cours Baby-Sitting et Babycare 

  

Service de soutien  
aux familles et  

de garde d’enfants  
à domicile

Adam Francine

Beuchat Christine

Carnal Rosa Leonor

Chaignat Schreck Sophie

Chalverat Rosa

Charmillot Michèle

Etienne-Crétin  Francine

Farine-Terrier France

Guenat Christine

Macquat Doris

Piller Virginie

Poupon  Joëlle

Simon  Barbara

Stäheli  Catherine

Voisard  Christine

Service des Transports

Rue de l’Eglise 13
CH-2900 Porrentruy

Tél. 032 465 84 04
transport@croix-rouge-jura.ch

www.croix-rouge-jura.ch

Lu-Ma-Je-Ve: 08h00 à 11h30
 14h00 à 16h00
Mercredi: 08h00 à 11h30



Contactez-nous

 

Croix-Rouge suisse  
Canton du Jura  
Rue de l’Église 13  
2900 Porrentruy

Horaires d’ouverture
Lu-Ma-Je-Ve : de 8 h 00 à 11h 30 et 14 h 00 à 16 h 00
Mercredi : de 8 h 00 à 11h 30

Service des Transports

Rue de l’Eglise 13
CH-2900 Porrentruy

Tél. 032 465 84 04
transport@croix-rouge-jura.ch

www.croix-rouge-jura.ch

Lu-Ma-Je-Ve: 08h00 à 11h30
 14h00 à 16h00
Mercredi: 08h00 à 11h30

Secrétariat
Tél. 032 465 84 00

info@croix-rouge-jura.ch

Transport
Tél. 032 465 84 04

transport@croix-rouge-jura.ch

Alarme
Tél. 032 465 84 01

alarme@croix-rouge-jura.ch

 

Comptabilité
Tél. 032 465 84 02

comptabilite@croix-rouge-jura.ch

Relève des proches-aidants
Tél. 032 465 84 03 (lundi) ou 032 465 84 01

releve@croix-rouge-jura.ch

Formation
Tél. 032 465 84 03

formation@croix-rouge-jura.ch

Famille
Tél. 032 465 84 08

famille@croix-rouge-jura.ch

 

Pour vos dons : CCP 25-3491-0

…et encore davantage d’informations sur notre site internet :

www.croix-rouge-jura.ch

rejoignez-nous sur facebook @CRJura
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