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Les 7 principes fondamentaux  
de la Croix-Rouge suisse

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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Je ne pourrai parcourir entièrement le sujet d’un trait de 
plume, car il est complexe ; il s’en dégage tout de même 
un fait important : la perte des valeurs ! Cette dégradation 
des rapports humains pourrait se faire encore plus rapi- 
dement, si nous ne savons pas utiliser à bon escient les 
nouveaux moyens de communication.

Je pense que la parole et le contact direct entre deux  
personnes, restent à ce jour, les seuls moyens, pour un  
dialogue en phase, pour que les émotions passent, pour 
que les êtres se comprennent de façon vraie, et évaluent 
leurs propres besoins. Tenir parole est important : quand la 
parole est tenue, la confiance s’instaure !

Certains peuvent trouver cela utopique, mais pour moi,  
la technologie ne s’est pas améliorée suffisamment, au 
point de traduire sûrement des données tout à fait per- 
sonnelles et parfois intimes. Or, toute notre pensée est  
humanitaire, Croix-Rouge ou pas : elle est basée sur la 
compréhension de l’autre, l’émotion, la compassion ! La 
réponse précise pour aider, associe sentiment, réflexion, et 

respect ; elle garde une distance bienveillante afin d’agir  
de manière juste !

La Croix-Rouge apporte la force de cohésion d’un groupe ; 
Le volontaire de la Croix-Rouge n’a, par définition pas 
d’obligation de faire les choses de telle ou telle manière, il 
est affranchi des options politiques et religieuses. Il sait 
s’asseoir et discuter, communiquer en ouvrant son cœur, et 
voir le positif dans la relation humaine, faire ce qu’il peut 
tout simplement pour aider.

Dans cet esprit, je souhaite que soit publiée notre charte 
de la Croix-Rouge du Jura, en parallèle à ce texte. Elle  
redéfinit nos valeurs, nos activités et notre engagement, 
conformément à la stratégie évaluée par le comité lors de 
sa réunion cet automne.

Au nom de la Croix-Rouge du Canton du Jura, j’adresse 
mes remerciements, à tous nos bénévoles, à nos généreux 
donateurs, aux membres du comité et à tout le personnel, 
pour le merveilleux travail accompli durant l’année 2017.

Gardons l’Esprit Croix-Rouge, 

et préservons la relation humaine !

Dr Bernard Houberdon

Président depuis 2013
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Nos valeurs
• Les sept Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 

plus particulièrement ceux d’humanité, d’impartialité 
et de volontariat, sont au cœur de notre action quoti-
dienne.

• Le but de notre engagement est d’apporter aux Juras-
siennes et aux Jurassiens un important bénéfice huma-
nitaire.

• Dans l’intérêt des personnes qui ont besoin de notre 
aide, nous avons une attitude coopérative et sommes 
ouverts à la collaboration à l’interne et à l’externe.

• Nous nous préoccupons de nos bénévoles et de nos 
collaborateurs.

Nos activités
• Nos prestations communes touchent avant tout les do-

maines suivants : services d’aide, promotion de la san-
té et intégration. Elles ont pour objectif de prévenir la 
surcharge psychosociale, les risques pour la santé et 
l’exclusion sociale.

• Dans ces secteurs, nous proposons tant une aide di-
recte que ses offres de formation et de prévention.

• Nos prestations sont accessibles et durables. Complé-
tant les prestations des pouvoirs publics, elles sont, 
dans la mesure du possible, axées sur l’aide à l’autono-
mie et sont régulièrement adaptées à la demande.

La charte
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Notre collaboration
• Nous travaillons ensemble, dans le cadre du système 

de coopération, avec les organes et les membres de la 
CRS ainsi que les partenaires externes appropriés, ce 
dans la confiance et la solidarité.

• Ensemble, nous nous efforçons d’obtenir des finances 
saines.

• Nous nous dotons d’un profil clair et privilégions – par 
rapport aux prestations de base – une démarche 
concertée vis-à-vis de l’extérieur.

Nos groupes cibles
• Nous œuvrons surtout en faveur des personnes frap-

pées ou menacées de discrimination sociale, de sous- 
approvisionnement sanitaire ou d’exclusion.

• Nous intervenons auprès de ceux qui ont besoin de 
notre aide et contribuons à prévenir la détresse.

• Les aînés et les malades, les personnes tributaires de 
soins à domicile et leurs proches, les familles ainsi que 
les enfants et les adolescents nous tiennent particuliè-
rement à cœur.

Nos points forts
• Nous jouissons d’un ancrage solide au sein de la popu-

lation.

• Notre force réside dans le travail avec des bénévoles 
d’horizons différents.

• Nos bénévoles et nos collaborateurs se distinguent par 
leur compétence et leur professionnalisme, leur sens 
de la communication et leur engagement.

• Nous utilisons nos ressources de manière efficace et 
efficiente.

• Nous menons une politique d’information active et 
transparente vis-à-vis de l’intérieur comme l’extérieur.

  

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
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En 2017, nos 65 chauffeurs bénévoles ont transporté  
1140 patients vers des lieux de soins, chez des thérapeutes 
ou encore chez le coiffeur.

Pour organiser vos déplacements, 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 en-
suite le ramènera à son domicile en toute sécurité.

Nous disposons également de 3 véhicules adaptés pour 
fauteuil roulant où les patients peuvent être installés di- 
rectement à l’intérieur du véhicule.

Service des transports

Kilomètres

351 973

2013 2014 2015 2016 2017

439 636 449 166
497 895

555 354

L’année 2017 en chiffres
Chauffeurs bénévoles 65

Transports effectués 22 352 

Patients transportés 1140

Kilomètres parcourus 555 354  

Heures non rémunérées 18 823  
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Levée de fonds

La Croix-Rouge jurassienne doit son développement à  
la bienveillance et la générosité de ses cotisants.

Les campagnes de dons auprès des privés qui sont visités 
par de jeunes étudiants, les demandes auprès des entre-
prises régionales ainsi que les quêtes nous permettent de 
maintenir, mais également de créer de nouveaux services 
d’aide à la personne. Sans le soutien de nos membres,  
il nous serait simplement impossible de continuer notre 
mission.

L’année 2017 en chiffres 
Membres  
Croix-Rouge jurassienne  5 760
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La formation

La formation en chiffres

Auxiliaire de santé CRS 

360 heures d’enseignement dispensées 

  38 certificats délivrés 

 100 heures de suivi sur les lieux de stages pratiques

Baby-sitting 

60 heures d’enseignement dispensées 

92 baby-sitters formés 

Babycare 

28 heures d’enseignement dispensées 

14 personnes formées 

Cours langue et santé 

45 heures d’enseignement dispensées 

 4 personnes ont obtenu le niveau B1 et accèdent   
     au cours ASCR 

Total 

593 heures d’enseignement dispensées en 2017

148 personnes sont venues se former à la  
       Croix-Rouge en 2017  
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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 au-
jourd’hui considérée comme le certificat de base pour pré-
tendre 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.

 

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.

La formation en chiffres

Auxiliaire de santé CRS 

360 heures d’enseignement dispensées 

  38 certificats délivrés 

 100 heures de suivi sur les lieux de stages pratiques

Baby-sitting 

60 heures d’enseignement dispensées 

92 baby-sitters formés 

Babycare 

28 heures d’enseignement dispensées 

14 personnes formées 

Cours langue et santé 

45 heures d’enseignement dispensées 

 4 personnes ont obtenu le niveau B1 et accèdent   
     au cours ASCR 

Total 

593 heures d’enseignement dispensées en 2017

148 personnes sont venues se former à la  
       Croix-Rouge en 2017  

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

Le défi pour les proches-aidants est parfois de se recon-
naître comme un proche-aidant ! Aider son conjoint, son 
parent peut être une chose tout à fait naturelle. Madame 
Rosette Poletti, lors de la journée du 30 octobre dédiée  
aux proches-aidants, a tenu une conférence sur ce thème 
« Les proches aidants, ces héros du quotidien ».

Pour aider, il faut aussi savoir se faire aider ! Rester le 
plus longtemps à son domicile reste un vœu pour un  
grand nombre de personnes.

Le service de la relève  
des proches-aidants 

La relève en chiffres
Heures 5 086

Familles 31
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Participants du cours de printemps 
2017

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).
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Service de l’action sociale

Nos activités ponctuelles

Vente du mimosa
La vente du mimosa s’est déroulée le dernier samedi du 
mois de janvier. Nous avons pu récolter CHF. 2 300.– grâce 
à nos onze bénévoles qui ont parcouru les rues à la ren-
contre des passants. Cet argent est reversé au fonds d’aide 
Mimosa-Jura pour soutenir les familles du canton ayant 
des enfants à charge (participation au camp scolaire, frais 
dentaires, matériel scolaire, frais médicaux…)

Action 2 x Noël
5 500 kg de marchandises ont été reçus, triés et redistri-
bués par nos bénévoles, aux familles vulnérables de notre 
canton.

Journée des malades
Clients de nos services des transports et des montres-
alarmes mais aussi résidents des homes de la région, ce 
n’est pas moins de 160 personnes qui ont répondu pré-
sentes pour la journée au cirque. A cette occasion, elles 
ont pu participer à une représentation du cirque Starlight 
dans une ambiance très bon enfant.

Don du sang
C’est aux Franches-Montagnes et plus précisément du 
côté de Saignelégier que nos bénévoles ont apporté leur 
soutien en août et en novembre, aux infirmières du centre 
de transfusion sanguine région Neuchâtel. Ce n’est pas 
moins de 245 personnes qui ont donné de leur sang.

L’année 2017 en chiffres
Bénévoles engagés aux  
activités ponctuelles  105

Bénéficiaires de nos actions 950
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Après-midis loisirs  
pour les personnes âgées
Déjà actif du côté de Saignelégier, c’est un nouvel après- 
midis loisirs qui a ouvert ses portes du côté de Alle. Depuis, 
chaque lundi, ce sont entre 20 à 30 personnes qui fran-
chissent le seuil de la salle paroissiale à la rencontre de nos 
bénévoles pour partager un instant d’échange ou les jeux 
de société et la bonne humeur s’accompagnent de pâtisse-
ries diverses. 

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 proposée ainsi que le passage du Père 
Noël qui distribue de petites attentions, ont contenté 170 
personnes cette année encore.

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
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Service d’aide

Maintien à domicile

Montre-alarme CRS
La Croix-Rouge jurassienne, par son service de montres-
alarmes, développe auprès de sa clientèle un service 
d’écoute, de conseils réguliers mais aussi de surveillance 
24 heures sur 24 grâce à une centrale d’alarme réactive. 

Nous plaçons l’être humain avant tout au centre de  
toutes nos démarches. Nos installateurs sont bénévoles  
et offrent de leur temps mais aussi leur bienveillance lors 
des installations. Grâce à un service optimal, les appels  
à l’aide d’erreur sont traités et ainsi, aucun des répon- 
dants n’est dérangé pour rien. 

L’année 2017 en chiffres
Bénévoles au service des alarmes 4

Bénéficiaires de la prestation 191
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Bénévolat

L’année 2017 en chiffres
Bénévoles actifs  
tous services confondus 170

Heures offertes par les bénévoles 20 457

Montant des heures bénévolat 564 690 CHF

Par des propositions diverses de bénévolats, la Croix-Rouge 
jurassienne s’adapte aux personnes désireuses de donner 
un peu de temps. Bénévoles pour des actions ponctuelles 
sociales ou pour un travail administratif, tout le monde  
y trouve son compte. Lorsqu’un bénévole nous rejoint, il 
rejoint un noyau familial et riche en échange mais aussi 
150 ans d’histoire.
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Bilan

au 31 décembre 2017

 31.12.2017 31.12.2016
ACTIF CHF CHF

Actif circulant
Trésorerie 348’258.36 189’105.81
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 57’108.60 44’427.35

 - Créances envers des tiers 69’408.60 57’727.35
 - Provision pour pertes sur créances -12’300.00 -13’300.00

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 4’394.80
Actifs de régularisation 152’699.35 181’876.75

Total de l’actif circulant 592’986.91 453’124.71
  
Actif immobilisé  
Immobilisations financières 138’080.15 151’400.15

 - Garantie 240.15 240.15
 - Prêt pour aménagement des locaux, échéances à long terme 137’840.00 151’160.00

Immobilisations corporelles 68’675.00 83’915.00
 - Mobilier et installations 6’820.00 2’160.00
 - Machines de bureau et informatique 6’410.00 17’340.00
 - Appareils de systèmes d’alarme 49’445.00 30’490.00
 - Véhicule 6’000.00 33’925.00

Total de l’actif immobilisé 206’755.15 235’315.15 

TOTAL DE L’ACTIF 799’742.06 688’439.86

   
PASSIF   
Capitaux étrangers à court terme   
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 60’417.69 64’366.80

Autres dettes envers les assurances sociales et collectivités publiques 34’920.26 42’808.45
Passifs de régularisation 180’706.98 89’834.75

Total des capitaux étrangers à court terme 276’044.93 197’010.00
  
Capital des fonds   
Capital des fonds avec affectation limitée 8’745.60 5’500.00

Total du capital des fonds 8’745.60 5’500.00
   
Capital de l’organisation   
Capital libre (généré) 227’129.86 210’446.68
Réserves, projets divers 283’800.00 258’800.00
Excédent de produits de l’exercice 4’021.67 16’683.18 
Total du capital de l’organisation 514’951.53 485’929.86
  
TOTAL DU PASSIF 799’742.06 688’439.86
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Compte d’exploitation

2017

 31.12.2017 31.12.2016
PRODUITS CHF CHF

Produits des dons 193’870.85 202’293.12
 - Produits de dons et campagnes de collectes de fonds 193’870.85 197’293.12
 - Produits de dons pour l’aménagement d’accès aux personnes  
    handicapées 0.00 5’000.00

Ventes de biens et prestations de services 857’129.15 805’596.60
Contributions des pouvoirs publics 176’273.00 137’476.00
 - Contributions pour l’aide à la vieillesse selon LAVS, art. 101bis 176’273.00 137’476.00
Contributions d’œuvres d’entraide, d’institutions 83’922.30 120’803.80

 - Contributions de la Fondation humanitaire CRS à la Relève 
    Proches-Aidants 75’000.00 97’400.00
 - Autres contributions affectées de la CRS 8’547.30 8’703.80
 - Contribution affectée de la Fondation Hatt Bucher 0.00 4’000.00
 - Contribution affectée de la Fondation Ernst Göhner 375.00 700.00
 - Contribution affectée de la Loterie Romande (LORO) 0.00 10’000.00

TVA -27’364.37 -23’000.78

Produits d’exploitation 1’283’830.93 1’243’168.74
 
CHARGES
Charges pour dons et campagnes de collecte de fonds -24’779.49 -42’398.93
Redistribution de dons affectés -375.00 -4’700.00
Dépenses pour travaux d’aménagement d’accès handicapés 0.00 -158.25
Charges directes des ventes de biens, des prestations   
de services et des projets -688’982.53 -665’597.45

- Achats et prestations de tiers -477’931.18 -443’944.30
- Salaires -194’617.50 -192’554.70
- Charges de véhicules et de transports -16’433.85 -29’098.45

Charges d’administration et charges indirectes -472’524.98 -456’644.80
- Salaires indirects -299’345.23 -276’636.55
- Charges sociales -75’428.00 -72’744.80
- Autres charges de personnel -10’326.30 -10’592.10
- Charges de locaux -42’465.75 -40’458.60
- Assurances -838.80 -848.60
- Charges d’administration -44’120.90 -55’364.15

Amortissements sur immobilisations corporelles -57’667.25 -39’174.35

Charges d’exploitation -1’244’329.25 -1’208’673.78
   
Résultat d’exploitation (avant intérêts) 39’501.68 34’494.96
Produits financiers 665.65 1’315.07
Charges financières -4’483.50 -3’626.85
Autres produits hors exploitation 0.00 4’500.00
Charges extraordinaires, uniques ou hors période -3’416.56 0.00

Résultat avant les variations du capital des fonds 32’267.27 36’683.18
- Dotation à des fonds avec affectation limitée -3’245.60 -5’000.00

Résultat avant les variations du capital de l’organisation 29’021.67 31’683.18
- Attribution aux réserves relatives aux projets divers -25’000.00 -15’000.00

Excédent de produits de l’exercice 4’021.67 16’683.18

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
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Organigramme

 

Comité
 Dr Houberdon Bernard Président

 Maitre Jean-Maurice Vice-Président

 Dr Bezençon Nicolas Membre

 Girardin Dominique Membre

 Boillat Gérard Membre

 Simon Chavanne Annabelle Membre

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  Stagiaire 

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

 Theurillat Claudine  Coordinatrice transports 

De gauche à droite

Maitre Jean-Maurice, Dominique Girardin,  
Dr Nicolas Bezençon, Annabelle Simon Chavanne, 

Gérard Boillat, Bernard Houberdon
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Service de relève des proches-aidants  

 Burket Nadine

 Campana Frésard  Mathilde

 Carnal Rosa Leonor

 Charmillot Michèle

 Crausaz Geneviève

 Droxler Fousitan

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 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

Faivre Danièle

Ferreira Maria

Heusler Véronique

Piller Virginie

Stäheli Catherine



Contactez-nous

 

Croix-Rouge suisse  
Canton du Jura  
Rue de l’Eglise 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

Nouveau à partir de 2018
Secteur 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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