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Qu’avons-nous fait l’an passé ? Cela paraît maintenant si loin après tous les bouleversements de ce dé-
but d’année 2020 …  Et pourtant la Croix-Rouge jurassienne a été très active en 2019, ce rapport annuel 
va vous le résumer.
De nouvelles et nouveaux auxiliaires de santé ont été formés, ceux-ci  pourront travailler dans les soins 
aux personnes âgées. Le service de transports de malades a encore battu des records de distance. Le ser-
vice d’Alarme à domicile avec réponse active est toujours plus apprécié. Et les derniers services que nous 
avons mis en route, pour l’Aide aux Proches-aidants et à la Famille,  prennent de la consistance .
Les Proches-aidants souffrent. C’est un constat relevé dans tous les pays occidentaux. Ils ont des vies 
surchargées et monotones et sont menacés d’épuisement. En même temps, s’ils n’apportaient plus leur 
contribution à notre système de santé, les établissements de résidence, plus coûteux, seraient vite dé-
passés.  Avec la longévité qui croît, et notamment tant que la maladie d’Alzheimer reste incurable, les 
familles touchées seront toujours plus nombreuses et doivent être soutenues.
Le service d’aide aux Proche-aidants mis en place par la Coix-Rouge jurassienne offre des interventions à 
domicile de quelques heures qui permettent un soulagement de l’entourage, complémentaire aux hô-
pitaux de jour. Ce service est payant pour rémunérer nos aides qui sont formées. Les frais administratifs 
sont couverts par les dons. À ce propos, un soulagement financier officiel serait le bienvenu, par exemple 
avec une reconnaissance de ces charges par les prestations complémentaires à l’AVS ...
Et voilà aussi notre service d’Aide à la Famille créer en 2018 qui prend ses marques. Il regroupe actuel-
lement la Garde d’enfants malades, les Grands-parents de cœur, le soutien ponctuel à domicile, et nous 
en attendons encore d’autres développements.
Toutes ces activités de solidarité sociale sont le fruit du soutien de nos donateurs. Ils sont nombreux et 
fidèles, et nous voulons les remercier ici chaleureusement. Nous faisons tout pour reporter leur généro-
sité de manière efficace.
Nous remercions également tous nos bénévoles pour l’engagement dont ils font preuve. Nous les en-
courageons à poursuivre leur précieux appui dans les épreuves qui nous attendent cette année.
Et nous remercions tous nos employés pour la qualité de leur travail et de leur accueil.

Dr Nicolas  Bezençon

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.

Mot du Président

Merci de nous aider à 
continuer notre mission

Nous adressons un merci particulier:
aux entreprises:

Banque Cantonale du Jura
Crédit-Suisse « corporate volunterring »
Restaurant du Golf aux Bois
Brasserie des Franches-Montagnes
Monsieur Pascal Veya
Boucherie Gatherat à Boncourt
Boulangerie-Pâtisserie Roelli à Porrentruy
COOP 
Camille Bloch à Courtelary
La Croisée des Loisirs à Delémont
Boutique Impulsion à Delémont
Café Chiccho D’oro, M. J.-François Lovis à Develier
Landi SA à Alle
Maxi Bazar à Porrentruy
Magasin Lolipop à Courtételle
Jardinerie Pré-Monsieur à Alle
W-Sport à Porrentruy
Serei à Bassecourt

aux paroisses catholiques et réformées :

Corban, Beurnevésin, Les Breuleux, Alle, 
Boncourt, Bonfol, Bressaucourt, Bure, Asuel, 
Coeuve, Cornol, Courchavon-Mormont, 
Courtedoux, Lugnez, La Baroche, Fahy, Vil-
lars-sur-Fontenais, St-Ursanne, Chevenez, 
Montenol, Damphreux, Fontenais, Porrentruy  
Delémont et Saignelégier

aux communes:

Porrentruy, Courgenay, Alle

Merci également à :

la Croix-Rouge Suisse
la Fondation humanitaire
Ernst Göhner
la République et Canton du Jura
la Bourgeoisie de Porrentruy
lion’s Club « Les Rangiers »
4177 membres
nos donateurs
aux quêtes organisées en notre faveur
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Alarmes Contact
Karine Bohin
Tél. 032.465.84.01
alarme@croix-rouge-jura.ch
actionsociale@croix-rouge-jura.ch

230 alarmes en fonction

4 bénévoles-technicien répartis dans les 3 districts

4 futurs bénévoles en formation aux installations

3 bénévoles affectés aux visites à nos bénéficiaires

EN 2019
« en devenant bénévole à la Croix-Rouge 
jurassienne au service des alarmes, je 
me sens utile et j’ai plaisir à croiser les 
gens dans la rue à qui j’ai installé une 
alarme pour faire un brin de causette »

Une centrale efficace qui gère les appels 24/24 / 7/7
Des répondants contactés uniquement en cas de besoin
Un système de sécurité adapté à la personne
Une manipulation simple
Des proches rassurés, un parent sécurisé
Des secours envoyés en l’absence des répondants
Des bénévoles-techniciens formés

Après-midis loisirs

EN 2019
3 après-midis loisirs actifs dans le canton (Bure, Alle, Saignelégier)

19 bénévoles 

128 participants

816 heures bénévoles accomplies

Proche-aidant

83 chauffeurs bénévoles

23'934 transports effectués

1'322 patients transportés

545'642 km parcourus 

17’874 heures non rémunérées

Transports Contact
Claudine Theurillat
Tél. 032.465.84.04
transport@croix-rouge-jura.ch

Transports médicaux en priorité, dans le Canton du 
Jura et dans toute la Suisse
Transports avec les voitures privées de nos chauffeurs
3 véhicules adaptés pour fauteuil roulant

Contact
Maria-Angela Queloz
Tél. 032.465.84.03
releve@croix-rouge-jura.ch

Veiller à ce qu’une auxiliaire de santé relaie le proche-aidant pendant une durée déterminée 
auprès du proche-aidé.
Permettre au proche-aidant de souffler et de ménager à nouveau une place à ses loisirs.
Assurer une présence sécurisante à domicile.
Permettre au proche-aidé de maintenir ses habitudes.
Accompagner le proche-aidé sdans la vie quotidienne par exemple cuisine, lecture, prome-
nade (pas de soins, pas de ménage)

« Pour aider, il faut aussi savoir se faire aider.»

4190 heures de relève

8 auxiliaires de santé réparties dans les trois districts

27 clients bénéficiant de nos services

EN 2019

EN 2019

Jouer à des jeux de société ou simplement bavarder avec d’autres
Un lieu d’accueil et un rythme défini
Le choix de s’y rendre comme bon vous semble
Un encadrement par des bénévoles heureux d’en être !
Des goûters gourmands offerts à chaque fois
Des contacts sociaux pour se sortir du quotidien
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Famille Contact
Sophie Huber-Terrier
Tél. 032.465.84.08
famille@croix-rouge-jura.ch

«Devenir grand-maman de coeur m’aide à 
rester jeune. En accompagnant  Jonathan, 
j’ai découvert plein d’endroits et d’activités 
que je n’aurais jamais faites autrement!»

Garde d’enfants à domicile
Soutien aux familles à domicile
Accompagnement d’une famille migrante
Grands-parents de coeur
Consultation sociale
Aide ponctuelle
Aide individuelle CRS

Action sociale

Noël pour tous

« Merci la Croix-Rouge jurassienne 
de penser à ma famille et moi-même. 
Vos colis sont magnifiques et on y 
trouve de tout. Ça nous aide beaucoup »

2xNoël

Contact
Karin Bohin
Tél. 032.465.84.01
actionsociale@croix-rouge-jura.ch

Une action annuelle d’aide alimentaire orientée pour les personnes démunies du 
canton
Un travail en amont pour approcher les familles vulnérables
De la marchandise envoyée au siège de la CRS par les habitants de toute la 
Suisse, entre le 24.12 et le 10.01
Un local mis gracieusement à disposition par la Commune de Courgenay pour la 
marchandise à destination des familles jurassiennes
Tri, composition et livraison des colis par nos bénévoles

Une Veillée de Noël ensemble

Mimosa du bonheur
Vente de Mimosa le Samedi 26 
janvier 2019

Don du sang à 

60 familles accompagnées

15 gardes salariées 

230 heures rémunérées

10 bénévoles 

1448 heures non rémunérées

EN 2019

7300 kg de marchandises reçue

60 bénévoles

10 jours intenses

253 foyers bénéficiaires de cette action

EN 2019

170 personnes accueillies

24 bénévoles

164 heures accomplies

EN 2019

3 points de vente

11 bénévoles

41 heures accomplies

2’150.- récoltés et reversés au Fonds Mimosa Jura.

EN 2019

2x par année en Août et novembre

13 bénévoles

102 heures accomplies

176 donneurs

EN 2019
Saignelégier
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Contact
Karin Bohin
Tél. 032.465.84.01
benevolat@croix-rouge-jura.ch

Apporter sa contribution sociale en faveur d’autrui
S’engager gratuitement
Choisir librement ses actions ponctuelles et régulières
Etre intégrer au sein d’une association cantonale
Bénéficier de formation gratuite m’apportant une plus-value
Etre valorisé de mon implication

Bénévolat

« le bénévolat c’est donner un peu et recevoir 
beaucoup plus »

« c’est ma dose quotidienne de bonheur, je me 
sens utile »

205 bénévoles actifs

6 secteurs de bénévolat régulier

6 secteurs de bénévolat ponctuel

1 cours de sensibilisation à l’activité bénévole

1 journée annuelle de remerciements dédiée aux béné-
voles

EN 2019

« Je suis fier de faire partie de la Croix-Rouge jurassienne qui aide les habitants 
de ce canton »

Depuis août 2019, introduction du PDSB – Principes pour le Déplacement Sé-
curitaire des Bénéficiaires. Ce cours est intégré dans la formation d’auxi-
liaire de santé. Il est également proposé aux institutions (formation sur site).

Formation Contact
Angela Queloz
Tél. 032.465.84.03
formation@croix-rouge-jura.ch

Auxiliaire de santé
PDSB (formation sur site)
Langue et santé
Babysitting
BabyCare

5040 heures de cours pour la formation d’auxiliaire de santé

360 heures de cours Langue et Santé

20 heures de cours PDSB sur site

70 heures de cours Babysitting

14 heures de cours BabyCare

EN 2019

Nouveauté en 2019
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31.12.2019 31.12.2018
ACTIF CHF CHF

Actif circulant

Trésorerie 454'156.96 393'495.05
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 37'544.30 65'478.04
 - Créances envers des tiers 44'544.30 72'478.04

 - Provision pour pertes sur créances -7'000.00 -7'000.00
Prêt pour aménagement des locaux, avances et échéances à c. terme 13'320.00 33'320.00
Autres créances à court terme 784.20 0.00
Actifs de régularisation 178'287.75 144'868.40

Total de l'actif circulant 684'093.21 637'161.49

Actif immobilisé

Immobilisations financières 111'440.15 124'760.15
 - Garantie 240.15 240.15

 - Prêt pour aménagement des locaux, échéances à long terme 111'200.00 124'520.00

Immobilisations corporelles 53'300.00 44'010.00
 - Mobilier et installations 13'000.00 6'110.00

 - Machines de bureau et informatique 18'600.00 10'700.00

 - Appareils de systèmes d'alarme 19'700.00 23'200.00

 - Véhicule 2'000.00 4'000.00

Total de l'actif immobilisé 164'740.15 168'770.15

TOTAL DE L'ACTIF 848'833.36 805'931.64

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 81'077.52 53'971.20
Autres dettes envers les assurances sociales et collectivités publiques 33'192.55 35'845.70
Passifs de régularisation 50'932.37 107'191.90

Total des capitaux étrangers à court terme 165'202.44 197'008.80

Capital des fonds

Capital des fonds avec affectation limitée 65'645.60 65'645.60

Total du capital des fonds 65'645.60 65'645.60

Capital de l'organisation

Capital libre (généré) 237'377.24 231'151.53
Réserves, projets divers 375'900.00 305'900.00
Excédent de produits de l'exercice 4'708.08 6'225.71

Total du capital de l'organisation 617'985.32 543'277.24

TOTAL DU PASSIF 848'833.36 805'931.64

Service comptabilité et 
ressources humaines
Bilan au 31 décembre 2019

Contact
Catherine Boéchat
Tél. 032.465.84.02
comptabilite@croix-rouge-jura.ch

31.12.2019 31.12.2018
CHF CHF

PRODUITS

Produits des dons 302'617.85 176'657.80
 - Produits de dons et campagnes de collectes de fonds 302'617.85 176'657.80

Produits des prestations de services et des projets 948'861.65 893'279.70

Contributions des pouvoirs publics 210'759.00 198'988.00
 - Contributions pour l'aide à la vieillesse selon LAVS, art. 101bis 210'759.00 198'988.00

Contributions d'œuvres d'entraide, d'institutions 109'601.20 207'205.00
 - Contributions de la Fondation humanitaire CRS 92'733.00 175'035.00

 - Autres contributions affectées de la CRS 14'625.20 25'086.00

 - Contribution affectée de la Fondation Ernst Göhner 50.00 275.00

 - Dons, subventions et autres contributions affectées 2'193.00 6'809.00

 - Contribution affectée de la Loterie Romande (LORO) 0.00 0.00

TVA -27'701.80 -26'209.07

Produits d'exploitation 1'544'137.90 1'449'921.43

CHARGES

Charges pour dons et campagnes de collecte de fonds -127'275.15 -39'525.00
Redistribution de dons affectés -50.00 -275.00
Dépenses pour travaux d'aménagement d'accès handicapés 0.00 -59.75

Charges directes des prestations de services et des projets -987'179.66 -702'411.67
- Achats et prestations de tiers -494'450.56 -481'666.96

- Salaires et charges sociales (2018 : salaires directs seulement) -478'444.65 -200'777.60

- Charges de véhicules et de transports -14'284.45 -19'967.11

Charges administratives et indirectes -302'823.28 -567'465.12
- Salaires indirects -171'937.12 -368'428.92

- Charges sociales -27'779.25 -85'562.25

- Autres charges de personnel -15'138.10 -23'898.35

- Charges de locaux -42'127.45 -41'431.20

- Assurances -823.30 -820.00

- Charges d'administration -45'018.06 -47'324.40

Amortissements sur immobilisations corporelles -52'875.56 -51'164.31

Charges d'exploitation -1'470'203.65 -1'360'900.85

Résultat d'exploitation (avant intérêts) 73'934.25 89'020.58

Produits financiers 66.80 679.10
Charges financières -4'192.97 -4'473.97
Produits extraordinaires, uniques ou hors période 4'900.00 0.00

Résultat avant les variations du capital des fonds 74'708.08 85'225.71

- Dotation à des fonds avec affectation limitée 0.00 -56'900.00

Résultat avant les variations du capital de l'organisation 74'708.08 28'325.71

- Attribution aux réserves relatives aux projets divers -70'000.00 -22'100.00

Excédent de produits de l'exercice 4'708.08 6'225.71

Compte d’exploitation

Organe de révision: Révi’Ajoie, M. Olivier Godat, 2900 Porrenruy

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
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L’ANNÉE 2019 EN IMAGES
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux 

www.croix-rouge-jura.ch


