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Un PLUS pour TOUS
Au-delà des mots, des concepts et des procédures,
« Un PLUS pour TOUS » représente une manière de voir les 
choses, une façon d’appréhender les problématiques afin que 
chacun y trouve son compte, du plus petit au plus grand, du 
client au donateur en passant par les partenaires, les bénévoles  
et le personnel. Caritas Jura s’engage à donner à chacun de ses 
projets le réflexe « Un PLUS pour TOUS », pour plus de solidarité 
et moins de pauvreté. C’est le fil rouge de ce rapport 2012.
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Il ressort du rapport de l’Institut du management et des systèmes d’informations de la HEG Arc, éla-
boré à l’intention de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine, qu’une majorité de 
répondants connaît Caritas Jura. Notre organisation est perçue comme moderne, innovante, utile, 
performante et conviviale. Ces appréciations, réjouissantes, attestent de la qualité des prestations 
fournies par Caritas Jura et de l’engagement de ses collaboratrices et collaborateurs, ainsi que de 
ses bénévoles.

C’est un souci constant des membres du comité de Caritas Jura que de garantir la pérennité de 
cette institution, qui est « un acteur de référence dans la prévention et la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion » ( Stratégie 2011-2015 ). L’engagement solidaire que promeut Caritas Jura s’exprime 
parfaitement dans son nouveau slogan, expression de notre état d’esprit, « Un PLUS pour TOUS », 
développé ci-après par Jean-Noël Maillard, directeur de Caritas Jura.
Quiconque se plonge dans la Revue de direction 2012-2013 ne pourra qu’être impressionné par 
la diversité et l’importance des actions entreprises. L’horizon est tracé et les pistes pour y parvenir 
apparaissent pertinentes.

Le coaching entrepris au sein du Département Insertion Propul’s a porté ses fruits. D’une part, 
l’organigramme de Propul’s a été remanié, à la satisfaction des collaboratrices et des collaborateurs. 
D’autre part, Caritas Jura a mis en place un nouveau Département « Administration et Finances », 
dont le responsable, Jacques Macabrey, est entré en fonction le 1er octobre 2012.

Si la motivation et l’engagement des collaboratrices et collaborateurs, ainsi que des nombreux béné-
voles, est à relever, le comité est préoccupé par les résultats financiers de l’exercice 2012. Or, il est 
essentiel de pouvoir continuer à offrir aux personnes en difficultés un niveau élevé de prestations de 
qualité. Caritas Jura doit réfléchir à la manière dont elle peut augmenter ses recettes, en harmonie 
avec sa mission et ses objectifs. Pour ce faire, notre organisation a besoin du soutien de ses par-
tenaires, notamment en ce qui concerne l’occupation d’un certain nombre de places d’insertion à 
Propul’s.

ANNE SEYDOUX,  PRÉSIDENTE

Un certain état d’esprit
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S’agissant du Restau-Verso, le comité souhaite que cette entreprise sociale, qui n’est pas au béné-
fice de subventions, atteigne l’équilibre financier. La partie « Restau » du projet doit ainsi être compéti-
tive et rentable, afin de permettre à la partie « Verso », soit l’aspect réinsertion sociale, de fonctionner. 
Différentes mesures ont été et seront encore prises pour assurer la pérennité de ce beau projet.

En 2012, Véronique Jecker ( membre ), Jean-Noël Theurillat ( aumônier ) et Céline Houlmann Marmy 
( secrétaire ) ont quitté le comité après de nombreuses années d’une fructueuse collaboration. Ils 
ont été remplacés par France Crevoisier ( adjointe du vicaire épiscopal ), Serge Laville ( membre ) et 
Myriam Ackermann (secrétaire ), qui ont rapidement pris leurs marques.

Je tiens à leur exprimer, ainsi qu’aux autres membres et à la Direction de Caritas, ma profonde gra-
titude pour leur engagement et leur soutien.
Mes remerciements vont également aux collaboratrices et collaborateurs, ainsi qu’aux personnes 
bénévoles de Caritas, qui sont au front de ce combat quotidien, difficile, contre la pauvreté et l’exclu-
sion.
Pour remplir sa mission, Caritas Jura peut compter sur de fidèles donatrices et donateurs, sur 
l’Association Partage et Solidarité, ainsi que sur ses différents partenaires et sur les autorités. Qu’ils 
soient remerciés de leur générosité.

Présidente
Mme Anne Seydoux

Vice-présidente
Mme Danielle Munier

Aumônier
Mme France Crevoisier

Secrétaire
Mme Myriam Ackermann

Composition du comité au 31 décembre 2012
Membres
Sœur Marie-Madeleine Michel
M. Serge Laville
M. Jocelyn Saucy
M. Jean-Claude Schaffner
M. Vincent Wermeille

Représentant de l’équipe de direction 
avec voix consultative : M. Jean-Noël Maillard
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Bien plus qu’un slogan de communication, « Un PLUS pour TOUS » veut être le symbole de l’état 
d’esprit dans lequel se situe notre lutte contre la pauvreté. En effet, face aux renforcements des 
postures d’opposition, aux réflexes de repli sur ses certitudes et préjugés personnels, Caritas Jura 
veut proposer une autre manière d’aborder les relations humaines. 
Plutôt que d’engager nos moyens et nos énergies à défendre un camp, une personne contre une 
autre, nous voulons créer des ponts entre des réalités qui se méconnaissent et qui ont pourtant 
un intérêt commun à chercher des solutions ensemble. Si nous sommes capables de dépasser 
nos peurs respectives pour oser la rencontre avec des mondes et des personnes partiellement 
méconnus, la co-naissance mutuelle permettra de construire des projets profitables à tous. Cette 
volonté de mise en commun des ressources et des savoirs mutuels s’est concrétisée de différentes 
manières.  
Un des rapprochements les plus significatifs a pu se réaliser avec les milieux économiques, no-
tamment par une première expérience de journée communautaire avec deux entreprises juras-
siennes qui ont accepté de participer au « vidage » de l’immeuble que nous possédons à Choindez. 
Notre collaboration avec une banque régionale, pour ce qui relève de la décoration de Noël de ses 
agences, a aussi été une belle démonstration de concrétisation d’ « Un PLUS pour TOUS ». Ces 
premiers constats très encourageants permettent d’affirmer que les milieux économiques et sociaux 
ne sont pas des espaces aux logiques inconciliables, mais qu’au contraire, lorsqu’ils s’apprivoisent, 
ils sont capables de créer des actions cohérentes et créatrices de lien social. 
Cela nous invite également à porter un regard attentif sur les « PLUS » des personnes que nous 
accueillons. Nous voulons leur offrir les conditions cadres qui permettent de se réapproprier leur 
pouvoir d’agir sur leur réalité et leur trajectoire personnelle. Cette prise de pouvoir passe souvent par 
une prise de parole. Ainsi, courant 2012, cette approche s’est notamment traduite par :
• l’accueil de la consultation conjugale et familiale 
• la mise en place d’une consultation juridique pour migrants
• l’introduction de l’outil d’observation Pul’s qui favorise l’auto-évaluation et le travail sur le 

différentiel de perception entre le participant et le personnel d’encadrement
• l’organisation de cafés mortels 
• le lancement de groupe de paroles pour les proches aidants
• la poursuite des « week-ends familles » 

JEAN-NOËL MAILLARD,  D IRECTEUR

Un plus pour tous
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• la participation de deux personnes ( suivies par le secteur Social et Dettes ) à une conférence
sur la pauvreté des familles, ainsi que la réflexion menée sur ce thème par 13 participants
de Propul’s 

• le très émouvant reportage de Temps Présent intitulé « Caritas, carrefour des pauvres »

« Un PLUS pour TOUS », c’est également la culture que nous souhaitons développer au sein de 
notre personnel. Aussi, le directeur se réjouit pleinement des efforts de clarification déployés, afin 
que chacun-e puisse trouver son plus au sein de Caritas Jura. Il convient notamment de mentionner 
les modifications organisationnelles du Département Insertion, la mise en place d’un Département 
Administration et Finances, la création d’un véritable service Communication. Les évaluations ont 
confirmé la dissipation d’un certain nombre de nuages qui planaient encore. Le fait que six collabo-
rateurs se soient engagés dans différentes formations témoigne de ce dynamisme retrouvé.
Un seul PLUS n’a pas été au rendez-vous : il est de taille et d’ordre financier. En effet, malgré une 
sévère cure d’amaigrissement de nos charges et leur très bonne maîtrise, nous n’avons pas été en 
mesure de réaliser l’ensemble des recettes escomptées. Il en résulte un déficit supérieur aux pré-
visions qui nous a conduits à prendre les mesures nécessaires pour retrouver une certaine stabilité 
financière.
Ainsi, grâce aux efforts accomplis, nous pouvons aborder 2013 avec une certaine sérénité et y voir 
de belles opportunités de mettre en œuvre « Un PLUS pour TOUS ». C’est donc très sincèrement 
que j’adresse ma gratitude au comité et aux précieux bénévoles de l’institution pour leur engage-
ment sans faille. J’exprime également ma profonde reconnaissance aux collaboratrices et collabora-
teurs qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour mener de front la bonne gestion du quotidien ainsi que 
la réflexion et les initiatives pour construire demain. 
Ces remerciements s’adressent également aux donatrices, donateurs, à l’Association Partage et 
Solidarité, de même qu’aux partenaires et autorités pour la confiance qu’ils renouvellent fidèlement 
à notre institution et aux actions qu’elle entreprend. 

Un PLUS pour TOUS
La sous-traitance : qualité et délais

pour concilier productivité et travail partagé.
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DÉPARTEMENT  INSERTION PROPUL’S

Après deux ans d’un travail de fond,
la récolte est attendue !

L’insertion, c’est un peu comme le jeu de l’oie. 
On avance, on croit qu’on tient le bon bout, et 
puis, on recule de quelques cases, avant de 
repartir d’un bon pied. Rien n’est jamais acquis, 
et les changements et adaptations sont néces-
saires en permanence pour aboutir à l’efficience. 

Cadre posé
Les mises en application ont été importantes 

en 2012, Propul’s espère maintenant 
récolter les fruits de ses efforts. Les col-
laborateurs sont plus à l’aise dans leur 
fonction et à ce stade, Propul’s est clai-
rement au cœur de sa mission, même 
si la boucle n’est jamais complètement 
bouclée. L’outil Pul’s leur procure une 
méthodologie claire et un catalogue 
de mesures opérationnel. L’insertion 
reste LA priorité numéro un et elle doit 
être conciliée de manière harmonieuse 
avec la production. Au niveau financier, 

la situation reste fragile. Les effets de la fin du 
contrat de sous-traitance UNICEF n’ont pas en-
core été compensés au niveau des recettes de 
production. Une difficulté renforcée par la sous-
occupation de certaines places en insertion.

Le Marché Montcroix est désormais installé de 
manière conviviale, performante et fonctionnelle. 
Il fait bon faire un tour à Montcroix pour déni-
cher une bonne affaire, un objet d’époque ou 
un meuble relooké. Des meubles relookés grâce 
auxquels les activités des participants s’étoffent 
et offrent une diversité bienvenue dans la pers-
pective d’une réinsertion.

La valorisation au centre
En participant aux activités de récupération, 
de revalorisation et de vente, la personne en 
insertion peut approfondir ses compétences 
dans l’un des quinze métiers proposés au sein 
de Propul’s. De l’employé en intendance au 
chauffeur-livreur en passant par l’assistant en 
commerce de détail, les personnes qui effec-
tuent un parcours de quelques mois dans notre 
entreprise d’insertion peuvent ainsi mesurer 
leur évolution avec une organisation claire et 
précise. Il ne s’agit plus de remplir des tâches 
occupationnelles, mais de valoriser certaines 
activités proches de celles que l’on retrouve sur 
le marché du travail. Tout en sachant que les 
activités basiques gardent toute leur importance 
et leur signification pour les personnes en dif-
ficulté d’insertion. En se réappropriant certains 
gestes de manière progressive, les participants 
ré-entrevoient soit un avenir professionnel, soit 
une ébauche de solution à long terme.  L’outil  
d’observation Pul’s permet ainsi clairement de 
mettre le doigt sur une difficulté ou un problème 
particulier. 

Mais encore...
Quant au Tritout, la déchetterie qui valorise une 
quarantaine de matériaux, elle a acquis une di-
mension supplémentaire, avec un travail de tri 

UN PLUS POUR TOUS 
Une partie des meubles 
récupérés par Caritas Jura 
sont relookés par les parti-
cipants : une activité valo-
risante qui développe ou 
maintient les compétences. 
Les meubles retrouvent une 
deuxième vie et le gaspillage 
est ainsi limité.

Un PLUS pour TOUS
La blanchisserie, l’entretien
de votre linge pour un quotidien 
facile et sans souci.
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de plus en plus poussé. Une qualité et une for-
mation accrue du personnel sont renforcées par 
de meilleures conditions de travail. 
A travers l’accueil de 6 stagiaires de longue durée 
et les parcours suivis actuellement par plusieurs 
moniteurs ou accompagnants en insertion, Pro-
pul’s est reconnu comme lieu de formation, mais 
aussi comme un lieu qui forme l’encadrement 

socio-professionnel. Cet aspect non négligeable 
contribue au  rayonnement de Propul’s.
L’info-centre Mobilité a également vu le jour fin 
2012. Il doit maintenant acquérir une notoriété 
qui fera de lui un acteur incontournable de la 
mobilité dans la zone industrielle de Delémont.

• 140 personnes en permanence, 400 personnes sur l’année
• 15 fiches métiers qui permettent d’envisager une réinsertion ( sous-traitance,

conditionnement, revalorisation, parcs et jardins, vente, bois…)
• Une quinzaine de mesures d’insertion spécifiques
• 2400 déplacements ( récupération et livraison ) 
• 80 tonnes de déchets ( bois triés, déchets incinérables et déchets mis en décharge ) 
• Des ventes de meubles deuxième main, bric-à-brac, brocantes, chiffons et textiles

pour CHF 175’000.-
• Des meubles relookés consultables sur site internet www.anibis.ch

Le Département en un clin d’œil

Un PLUS pour TOUS
Montcroix, la Brocante, la Galerie,

l’Atelier, le Marché de l’occase,
les Jardins de Montcroix :

choix et découvertes pour tous les goûts.  
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Le Département Action Communautaire ( DAC ) 
garde le cap en 2012 en poursuivant ses acti-

vités de décloisonnement et de ren-
contres. Week-ends familles, cafés 
mortels : dans un genre très différent, 
deux nouvelles prestations qui consti-
tuent les points forts de l’année et 
qui ont prouvé qu’elles répondaient à 
un réel besoin. Estampillées « Action 
Communautaire », elles tapent dans 
le mille et permettent plus que jamais 
aux participants de se réapproprier 
leurs propres actions. On est en plein 
dans le « faire avec » plutôt que « faire 

pour », ce qui répond pleinement et totalement 
aux ambitions du DAC.

LARC
Année de transition pour LARC, le lieu d’accueil 
et de rencontre, avec la retraite d’une animatrice 
de longue date. Les bases d’un nouveau départ 
ont été posées, l’éclosion est prévue pour 2013. 
Les locaux sont réaménagés : plus aérés, plus 
propices aux échanges, repensés dans une 
mise en place axée « convivialité ». L’accent a 
également été mis sur le recrutement de béné-
voles, notamment à travers des cuisinières qui 

pensent « communautaire » en impliquant beau-
coup les participants. Dans le prolongement de 
l’aspect culinaire, on citera la participation à la 
« Semaine du goût ».
Trois « week-ends familles » ont permis de réu-
nir 46 personnes dont de nombreux enfants 
pour des moments d’échange, de convivialité et 
de repos. Plusieurs d’entre elles ont renouvelé 
l’opération. L’idée de base étant d’inviter des 
familles à partir quelques jours au vert dans la 
région ( Delémont et St-Ursanne ) afin de profi-
ter d’un séjour de détente loin des soucis quo-
tidiens. Les familles proviennent du réseau Cari-
tas ou de celui du Centre Social Protestant.

Accompagnements et deuils
Plus que jamais, l’accompagnement prend toute 
sa dimension. Les bénévoles ont accompli près 
de 1600 heures de présence. Pour la moitié 
presque dans l’accompagnement de longue 
durée ( maladie, handicap ou 4ème âge ), pour 
l’autre moitié dans la fin de vie. 
L’accompagnement et la parole offerte pour 
ceux qui restent font également partie des pres-
tations de Caritas Jura. Outre la constitution d’un 
nouveau groupe de cheminement de deuil, les 
cafés mortels ont quant à eux rencontré un beau 
succès pour leur édition à Delémont et Moutier. 
Cette possibilité offerte de parler librement de la 
mort dans un bistrot répond véritablement à une 
demande et permet aux personnes qui souffrent 
de se rendre compte qu’elles ne sont pas seules.  

Magasins
Les Magasins Caritas tiennent le cap avec un 
chiffre d’affaire en constante progression, et ce, 
malgré la rude concurrence des enseignes bon 
marché de la place. Le renouvellement des bé-
névoles est un défi permanent.  

DÉPARTEMENT  ACT ION COMMUNAUTAIRE

Décloisonner pour mieux rayonner

UN PLUS POUR TOUS
Les « week-ends familles »,
un plus pour les parents 
et les enfants qui profitent 
d’un bol d’air, un plus pour 
les bénévoles qui valorisent 
leurs loisirs, mais aussi un 
plus pour l’institution, qui 
élargit son horizon.

Un PLUS pour TOUS
LeMagasin, c’est concrète-
ment plus de 150 bénévoles 
qui récupèrent, sélectionnent 
et valorisent presque tout pour 
presque rien.



Page 10

Anciennement service de consultation sociale, le 
Département « Consultation et Soutien » ( DCS ) 
est né en 2012, avec l’arrivée de deux nouveaux 
secteurs : « Couples et familles » et « Service juri-
dique pour migrants ». 

Augmentation des endettements
Toute situation impliquant au moins une fac-
ture en retard entre dans la définition du service 
dettes, ce qui nécessite parfois des interventions 
sociales qui vont au-delà du désendettement. 
En d’autres termes, une partie des activités est 
consacrée à du travail social pour des personnes 

pour qui les 
dettes ne repré-
sentent pas un 
souci prioritaire. 
Cela explique en 
partie l’augmen-
tation du nombre 
d’heures consa-
crées à chaque 
personne et, vu le 
temps et la dota-
tion à disposition, 

une diminution des possibilités d’intervention 
pour un cercle plus important de personnes. Le 
nombre de personnes totales suivies ( dettes et 
autres ) avec dossier ouvert est donc en diminu-
tion ( 78 contre 93 en 2011 ), et le temps d’at-
tente en augmentation, parfois 3 mois. Il faut en 
effet la résolution d’une situation pour envisager 
l’ouverture d’un nouveau dossier. Mais dans le 
cadre des situations suivies, on remarque une 
concentration sur les dossiers dettes ( 74 au lieu 
de 68 ) alors que les autres situations sont en 
diminution, voire inexistantes. 

Consultations brèves en diminution
Les personnes peuvent faire appel aux consul-
tations brèves pour des actes ponctuels et limi-
tés. Celles-ci sont en baisse : 251 au lieu de 
276 l’année précédente. Pas loin de la moitié 
concernent des questions liées à l’endettement 
et sont donc susceptibles de venir grossir les 
rangs de la liste d’attente. Pour certaines per-
sonnes, ce sont d’autres problèmes que l’endet-
tement qui empêchent la remise à flot, tels que 
des problèmes de gestion, familiaux, d’assu-
rances, de subsides ou de déclaration d’impôt, 
qui impliquent un grand travail administratif. 

Les autres projets
En 2012, l’activité a été légèrement plus 
calme qu’en 2011: permanence DAC ( Dépar-
tement Action Communautaire ), collabora-
tion avec les équipes pastorales, aides ali-
mentaires, soutien à la lecture, préparation
de l’émission Temps présent, prévention mi-
grants et prévention jeunes ont occupé le Dépar-
tement. Dans ce dernier domaine, on soulignera 
par exemple que 17 classes ont été visitées 
par une assistante sociale chargée de prévenir 
l’endettement pour les jeunes en fin de scolarité.  

DÉPARTEMENT CONSULTATION ET SOUTIEN
 

Deux nouveaux secteurs

UN PLUS POUR TOUS
Aider une personne à 
stopper son endettement, 
c’est un plus pour elle, sa 
famille et la société, dans 
la mesure où les soucis 
financiers influencent 
grandement la vie des 
personnes. 
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COUPLES ET FAMILLES
Une conférence et un séminaire de Marco Van-
notti ont clôturé l’année en beauté, avec un 
grand succès auprès du public et des profes-
sionnels. Différents moyens de communication 
ont été déployés pour informer sur les change-
ments et notamment les prestations familiales et 
d’avant crise.
Malgré ces mesures, la tendance à la baisse des 
consultations n’a pu être enrayée. 125 situations 
(  pour 419 entretiens en 560 heures ) ont été sui-
vies en 2012, contre 145 ( 703 heures ) en 2011 
et 167 en 2010 ( 907 heures ). Pour l’inverser, le 
secteur Couples et familles a posé les bases de 
nouvelles prestations afin de toucher de nou-
veaux publics. Les réflexions menées en 2012 
permettront de mettre sur pied des groupes de 
paroles pour personnes séparées ou divorcées 
ainsi que pour enfants de personnes divorcées, 
et des permanences téléphoniques pour couple 
et des consultations familiales.

CONSULTATION POUR MIGRANTS
Le service juridique pour migrants ne connait 
pas la crise. Les rendez-vous se succèdent à 
un rythme effréné, lors de l’unique après-midi 
de permanence. Engagé à 20%, le juriste a reçu 
466 personnes, dont une centaine ont obtenu 
l’ouverture d’un dossier, avec formulation d’un 
recours. Dans la moitié des cas, ces recours ont 
abouti, avec comme motif principal, la violation 
du droit d’être entendu par l’Office des migra-
tions.
Un tri un peu plus conséquent a été effectué 
lors des 6 derniers mois, afin de maîtriser le flux 
continu et impressionnant des demandes. La si-
tuation sera réévaluée en 2013 afin de répondre 
au mieux aux besoins, tout en garantissant des 
conditions de travail adéquates au personnel.

CONCLUSION
2012 a permis d’étoffer les prestations avec 
concentration sur la dimension « couple ». Avec 
les secteurs « Couples et familles » et « Service 
juridique pour migrants », le prétexte financier 
n’est plus indispensable pour faire appel au 
DCS. La dimension familiale devrait être encore 
développée.   

Un PLUS pour TOUS
Social et dettes, ce sont des 
professionnels qui proposent 
des conseils adaptés à 
chaque budget pour envisa-
ger le bout du tunnel.

Un PLUS pour TOUS
Couples et familles : une démarche 
bienvenue pour un nouvel équilibre.

• « Social et dettes » sur 3 lieux : Delémont, Porrentruy et Saignelégier
• 4 assistants sociaux  et une secrétaire pour un total de 2.3 postes 
• 78 dossiers ouverts suivis pour des interventions moyennes de 16 heures par dossier
• 251 consultations brèves pour une moyenne de 54 minutes par intervention
• Un endettement moyen de CHF 67’000.- pour un revenu moyen de CHF 4’317.-
• « Couples et familles » sur 4 lieux : Delémont, Porrentruy, Saignelégier et Tavannes
• 2 conseillers conjugaux pour un total de 0,9 poste et 419 entretiens pour 125 situations suivies 
• Nouveaux projets autour de la famille et du couple

Le Département en un clin d’œil
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L’année 2012 a été marquée par la constitution du 
Département Administration et Finances ( DAF ), 
qui avait été redéfini en tant qu’état-major durant 
quelques années. Les mouvements de person-
nel et l’expérience des derniers temps ont per-
mis de confirmer la pertinence de reformer un 
tel Département. Cette décision donne une plus 
forte légitimité aux décisions administratives et 
financières, et permet aussi de décharger les 
autres responsables de tâches qui ne leur ap-
partiennent pas. Ce soutien administratif permet 
ainsi un meilleur travail de terrain et une prise en 
charge moins parasitée pour les vraies missions. 
Dans les faits, la réorganisation du personnel a 
permis d’optimiser les temps de travail. 
Le réseau informatique a été amélioré avec le 

passage à la fi-
bre optique pour
deux sites, et
un nouveau sys-
tème téléphoni-
que qui permet-
tra dès 2013 
d’éviter les gou-
lets d’étrangle-
ment. Il faut sa-
voir que Caritas 
Jura, ce sont 6

lieux de travail, 52 ordinateurs et places de tra-
vail, avec des flux et des besoins très diversi-
fiés qu’il faut organiser de manière optimale. 
Deux apprentis sont par ailleurs formés au sein 
du Département Administration et Finances.

Chèque Emploi 
Chèque Emploi flirte avec de 
nouveaux sommets. En 2012, 
la masse salariale a franchi le 
million de francs pour s’inscrire 
à CHF 1,224 million. Cela repré-
sente quelques 2600 salaires 
pour un total de 222 employés 
et 212 employeurs. La particu-
larité de Chèque Emploi étant 
surtout de gérer la flexibilité et 
l’irrégularité. L’importance du 
travail administratif s’explique par le fait que la 
fiche de salaire est variable chaque mois. L’essor 
n’est pas démenti puisque ce sont 95 nouveaux 
adhérents qui ont été comptabilisés en 2012 
contre 77 en 2011.
Les employés sont composés de 24 nationali-
tés, ce qui a poussé Chèque Emploi à traduire 
les modalités en portugais, espagnol et croate, 
afin de faciliter la compréhension des éventuels 
employés. Cette décision est également motivée 
par le fait que le système est encore méconnu 
et un peu diabolisé par certaines personnes, qui 
craignent les conséquences fiscales. Elles n’ont 
souvent pas toutes les cartes en main pour réa-
liser que les avantages sont plus importants que 
le - léger - inconvénient financier. Et surtout, elles 
ne tiennent pas compte de l’illégalité du travail 
au noir.
Pour rappel, Chèque Emploi permet de vivre 
une relation de travail sans se préoccuper de la 
gestion administrative. Il permet à l’employé-e 
de bénéficier d’une couverture sociale adéquate 
et de recevoir son salaire en cas d’accident. 
Chèque Emploi se charge également de faci-
liter les démarches en vue de la régularisation 
du personnel étranger sans permis de travail 
valable, pour autant qu’il y ait un droit.

DÉPARTEMENT  ADMINISTRATION ET F INANCES

Renaissance pour un meilleur encadrement

UN PLUS POUR TOUS
Un soutien administratif
et financier fort pour 
concentrer les compétences. 
Si l’opérationnel est
déchargé des tâches
administratives, il peut 
mieux agir pour les béné-
ficiaires, les clients et les 
partenaires.
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SERVICE  COMMUNICATION

Une image au top

Une image positive de Caritas Jura, c’est totalement et com-
plètement « Un PLUS pour TOUS » : du bénévole au donateur 
en passant par les bénéficiaires de prestations, la pertinence et 
la crédibilité du message servent les intérêts de tous. 
Au niveau de la communication, deux points forts sont à signa-
ler : la première action de Responsabilité Sociale des Entre-
prises ( RSE ), qui a permis de resserrer les liens entre monde 
économique et social ; et les résultats de l’enquête d’image 
réalisée avec l’Eglise catholique du Jura qui ont permis de 
confirmer que les prestations et les missions de Caritas Jura 
sont bien connues du grand public. Mais ce n’est un secret 
pour personne, et l’enseignement est partagé par de nom-
breuses institutions de ce genre : il faut désormais s’atteler à 
trouver de nouvelles manières de toucher le jeune public.  

Politique de dons ciblée et efficace
L’attribution des dons mise sur une affectation la plus com-
plète possible pour les projets concrets. La part administrative 
et de recherche de fonds est réduite au maximum. Caritas Jura 
répond au label de qualité ZEWO qui distingue des œuvres de 
bienfaisance dignes de confiance. Dans les dons non affec-
tés, c’est-à-dire là où nulle mention n’est faite d’un bénéficiaire 
direct, près de 90% du montant est affecté à des projets. 

Dans les dons ciblés et attribués à un projet spécifique ( comme 
les appels journaux par exemple ), le 100% du montant est 
affecté au cas particulier. Si le montant reçu dépasse celui qui 
était demandé, l’argent est versé à une situation similaire.

Un PLUS pour TOUS 
Des collaborateurs motivés et enthousiastes
pour faire avancer la cause de Caritas Jura.

Un PLUS pour TOUS 
Chèque Emploi, une gestion administrative 
des petits boulots pour plus de sécurité.
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ACTIF

Actif circulant  
Disponible  
Caisses 5’251.10) 6’885.20
Banques & comptes de chèques postaux 831’948.44) 1’056’761.02
 837’199.54) 1’063’646.22) 
Réalisable  
Titres & placements 189’142.30) 240’270.00)
Créances résultant de livraisons et de prestations 115’347.85) 122’875.40)
Autres créances à court terme 337.22) 6’123.10)
Stocks marchandises 6’180.00) 1’920.00) 
Comptes de régularisation de l’actif 330’463.60) 278’371.70) 
 641’470.97) 649’560.20)   

Actif immobilisé  
Immobilisations corporelles d’exploitation
Equipements, matériel informatique & véhicules 898’230.85) 1’005’114.80)  
Fonds de financement direct (183’075.70) (200’183.10)  
Fonds d’amortissement (576’775.15) (641’617’00) 
Immeubles 10’283’568.35) 10’123’668.00)
Fonds de financement direct (809’507.00) (809’507.00)  
Fonds d’amortissement 4’024’296.40) (3’854’796.40)  

 5’588’144.95) 5’622’679.30)
Immobilisations corporelles de placement  
Immeuble de placement 110’836.00) 117’763.25) 

 110’836.00) 117’763.25)
Immobilisations financières  
Prêt à long terme 200’000.00) 200’000.00)

 200’000.00) 200’000.00)

TOTAL DE L’ACTIF 7’377’651.46) 7’653’648.97)

Bilan et comptes simplifiés au 31 décembre 2012
2012 2011

PASSIF
Capital étranger à court et moyen terme  
Créanciers divers 112’507.85 136’582.23
Autres dettes financières à court terme 12’247.95 10’689.85
Compte courant chèque emploi 292’228.27 219’759.92
Comptes courants divers 33’262.55 33’262.55
Provision vacances & heures supplémentaires 55’000.00 66’000.00
Comptes de régularisation du passif 164’449.80 231’683.35
 669’696.42 697’977.90
Capital étranger à long terme
Dettes financières à long terme 5’440’361.50 5’446’010.25
 5’440’361.50 5’446’010.25
Fonds propres  

Capital fonds avec affectation limitée  
Fonds «Appels journaux» 35’691.60 31’733.00
Fonds «Aide individuelle Propul’s» 16’523.95 17’538.95
Fonds «Diverses institutions» 2’572.96 4’512.56
Fonds «Oeuvre séraphique» 155.75 565.75
Fonds «Aide individuelle BAT» 1’500.00 1’500.00
Fonds «Migrants» 69’858.73 79’858.73
Fonds «Formation travailleurs sociaux» 825.00 825.00
Fonds «Deuil» 1’701.90 1’701.90
Fonds «Week-ends familles» 16’900.00 0.00
Fonds «Verger» 10’131.25 8’387.00

 155’861.14 146’622.89
Capital organisation  
Fonds social 301’151.35 701’151’35
Réserve de fonctionnement 27’713.76 66’168.54
Fonds «Projets sociaux» 266’498.04 266’328.04
Fonds «Immeubles» 111’533.25 73’304.75
Fonds «Equipements» 90’000.00 90’000.00
Fonds «Fluctuation de titres» 0.00 44’322.00
 796’896.40 1’241’274.68
Fonds bloqués   
Immeuble Rte de Choindez, Courrendlin 110’836.00 117’763.25
Participation Le Restau-Verso Sàrl 4’000.00 4’000.00
Provision prêt Restau-Verso Sàrl 200’000.00 0.00

 314’836.00 121’763.25
  
TOTAL DU PASSIF 7’377’651.46 7’653’648.97
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2012 2011CHARGES

Prestations collaborateurs, tiers & bénévoles  
Salaires & charges sociales des collaborateurs 3’083’494.95 3’110’914.61
Autres frais des collaborateurs 70’938.90 52’599.90   
Honoraires prestations de tiers 135’581.00 120’420.00  
Frais des civilistes 22’052.45 76’921.85   
Frais des bénévoles 10’599.75 12’310.35
 3’322’667.05 3’373’166.71   
Prestations participants  
Salaires & charges sociales des participants 973’553.85 1’288’224.05   
Autres frais des participants 2’194.60 7’184.50   
 975’748.45 1’295’408.55
Prestations sociales     
Aide directe aux tiers 14’565.25 4’344.75  
Aide aux tiers par appels de fonds 33’845.95 31’080.80  
Frais animation & activités 36’056.30 36’925.50   
 84’467.50 72’351.05   
Marchandises, matériel & outillage  
Matières & outillages pour ateliers, magasins sociaux, LARC & autres 79’529.10 81’333.00   
Alimentation 15’418.35 22’753.05  
 94’947.45 104’086.05   
Frais de structure  
Charges ménagères & produits de nettoyage 4’772.75 15’287.85  
Entretien & réparations diverses 97’360.90 122’682.90   
Loyers & charges 588’242.92 526’378.90  
Amortissements 66’754.25 71’918.65   
 757’130.82 736’268.30   
Frais de fonctionnement  
Communication et recherche de fonds 100’327.13 0.00
Frais administratifs 118’087.37 205’373.82      
Assurances 28’823.40 25’341.45 
Autres frais d’exploitation 33’051.53 46’720.40  
Frais des legs 6’324.20 757.80   
 286’613.63 278’193.47   
  
TOTAL DES CHARGES 5’521’574.90 5’859’474.13   

PRODUITS

Produits des prestations et ventes 926’523.27 929’319.05
Contributions 328’284.30 336’827.56
Rétributions des contrats de prestations

Rétributions contrats RCJU 3’231’728.65 3’490’106.65
Rétributions contrats canton de Berne 175’285.65 366’540.70
Autres rétributions cantonales et communales 40’184.80 0.00
Mesures d’insertion 96’552.00 213’104.15

Dons et legs 337’400.00 339’701.54
  

TOTAL DES PRODUITS 5’135’958.67 5’675’599.65

EXCEDENT DE CHARGES D’EXPLOITATION (385’616.23) (183’874.48) 
  

HORS EXPLOITATION    
Charges et produits hors exploitation (170’632.69) 23’580.52)
Résultat des immeubles 119’798.95) 49’016.90)
Résultat des titres (45’617.30) (17’602.60)
Dissolution fonds 504’241.50) 63’917.98)
Attribution fonds (60’629.00) (19’292.45) 
   
RESULTAT NET (38’454.77) (84’254.13) 
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Rapport des vérificateurs
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Caritas Jura remercie chaleureusement toutes les instances 
et partenaires qui lui ont permis de poursuivre ses activités 
durant l’année :

• La République et Canton du Jura
• La Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine

de la République et Canton du Jura
• Le Service de Prévoyance sociale du canton de Berne
• L’Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne
• Les paroisses et communes de la partie francophone du

diocèse de Bâle
• Caritas Suisse
• L’Association Partage et Solidarité
• La Loterie Romande
• Fondation du Coeur
• Les nombreux donateurs privés
• Les fonds privés sollicités dans le cadre des demandes

individuelles
• Celles et ceux que nous rencontrons dans le cadre de nos

différentes activités et qui nous apprennent à apprécier l’être 
humain dans sa diversité, sa complexité et sa richesse.

Pensée
Qu’il s’agisse d’usagers, d’accueillis, d’employés, de bénévo-
les ou de proches de ceux-ci, nous ne pouvons conclure ce 
rapport sans avoir une pensée émue pour celles et ceux qui 
ont quitté ce monde durant l’année écoulée. 

Normes Swiss GAAP RPC 21
et label ZEWO

Pour les œuvres d’entraide, la question de la transparence 
comptable est devenue indispensable. Dès lors que l’on orga-
nise des collectes de dons, il est de notre devoir de fournir aux 
donateurs des garanties quant à l’affectation de leurs dons. 
Par ailleurs, ils ont également le droit de savoir quelle part sera 
absorbée par des coûts administratifs et quelle part sera effec-
tivement versée en faveur de la situation ou du projet qu’ils 
souhaitent soutenir.

Les institutions qui désirent offrir cette garantie peuvent le faire 
en se conformant aux exigences édictées par la Fondation 
Zewo. Cette fondation est spécialisée dans l’attribution d’un 
label pour les organisations d’utilité publique collectant des 
dons. 
L’autorisation d’utiliser le label Zewo est soumise à des 
contrôles stricts et réguliers.
Parmi les obligations liées à l’obtention du label, figure désor-
mais la nécessité de présenter les comptes en conformité aux 
normes comptables Swiss GAAP RPC, notamment 21. Ces 
normes imposent une présentation des comptes extrêmement 
précise et détaillée et donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et des résultats. Ils sont complétés 
par des tableaux de flux de trésorerie, de variations des pro-
visions, de variation des équipements et des mouvements de 
fonds. Pour notre organisation, la présentation des comptes 
2012 selon Swiss GAAP RPC représente un document de 27 
pages que vous pouvez demander à notre secrétariat.

Le rapport de révision publié ci-contre se réfère expressément 
à cette présentation complète des comptes 2012. 

Nous profitons du présent rapport pour adresser nos très vifs 
remerciements à notre service comptable externe (  AIGC ), 
pour sa contribution exemplaire à la réussite de ce défi.

AUTOUR DE L’ INST ITUT ION

RemerciementsEclairage sur les comptes 2012
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Direction
Jean-Noël Maillard *

Département Administration et Finances ( DAF )
Jacques Macabrey, responsable *
Giuliana Michel
Théo Mosimann
Claudine Schaffner
Françoise Steger

Service informatique
Laurent Meli

Département Consultation et Soutien ( DCS )
Estelle Kamber, responsable *

Secteur social et dettes
Isabelle Jolidon-Fleury
Magali Gast
Paola Stanic

Secteur couples et familles
Adriano Angiolini
Heidi Rihs

Secteur juridique pour migrants
Ange Sankième

Secrétariat
Elisabeth Eschmann

Département Action Communautaire ( DAC )
Marie Israël, responsable *

LARC
Hasnia Belgacem
Fabien Marquis
Laurence Vallat

Accompagnements et deuils
Christine Donzé

LeMagasin 
Daniel Beuret

Secrétariat
Elisabeth Eschmann

Département Insertion ( DI )
Propul’s
Bernard Prétôt-Bilat, responsable *

Coordinateurs
Raymond Jecker
Philippe Wattenhofer

Moniteurs
Jean-Marie Bonati
Brigitte Charmillot
Jean-Robert Dobler
Raphaël Favre
Jean-Marc Fleury
Philippe Gogniat
Nicolas Jeanbourquin
Carmen Pazos-Canosa
Michel Schaffter
Pierre Zimmermann
Marc Wattenhofer

Accompagnants insertion
Pascal Ackermann
Didier Carnazzi
Yvan Jobin
Fabrice Macquat
Raphaël Ory

Coachs
Vérène Dobler
Carole Guillod

Secrétariat
Claudia Azzinnari

Service communication
Daniel Beuret, responsable
Elisabeth Eschmann
Françoise Houlmann-Schaffter

* membres de l’Equipe de direction

INFORMATIONS  GÉNÉRALES

Personnel au 31 décembre 2012



LeMagasin

Delémont - Quai de la Sorne 2

Porrentruy - Grand-Rue 18
 
Saignelégier - Hôpital 13 
 
Bienne - Rue Basse 47

LARC

Passage des Ponts 2, 2800 Delémont
Tél. 032 423 55 40
E-mail : larc@caritas-jura.ch

Vente de meubles d’occasion et bric-à-brac  

Delémont - Rue du Vorbourg 20 

Groupes d’accompagnement des personnes en fin de vie

Ajoie : 032 475 59 36 ou 079 420 97 66 ou 032 462 31 78
ou 078 893 55 56
Vallée de Delémont : 032 422 89 58 ou 032 422 55 46 
Moutier : 032 493 26 73
Franches-Montagnes : 032 951 19 58 ou 032 961 10 83
ou 032 484 92 57 ou 079 682 32 45 
St-Imier : 032 944 11 59 ou 032 489 12 50
Tramelan : 032 487 43 74 ou 032 487 62 45 ou 079 718 22 45
Bâle : 061 421 54 65 ( interventions possibles à l’hôpital )

RESO de solidarité

Châtillon : 032 422 75 38 ou 032 422 61 19

Adresses
Direction

Rue du Temple 19, 2800 Delémont
Tél. 032 421 35 60, fax 032 421 35 65
E-mail : caritas.jura@caritas-jura.ch
www.caritas-jura.ch

Département Administration et Finances

Rue du Temple 19, 2800 Delémont
Tél. 032 421 35 60, fax 032 421 35 65
E-mail : caritas.jura@caritas-jura.ch

Département Consultation et Soutien

Rue du Temple 19, 2800 Delémont
Tél. 032 421 35 80, fax 032 421 35 65
E-mail : dcs@caritas-jura.ch

Département Action Communautaire

Passage des Ponts 2, 2800 Delémont
Tél. 032 421 35 60
E-mail : marie.israel@caritas-jura.ch

Département Insertion
Propul’s

Secrétariat
Rue St-Henri 5, 2800 Delémont
Tél. 032 421 35 70, fax 032 421 35 65
E-mail : propuls@caritas-jura.ch

Site La Communance
Rue St-Henri 5, 2800 Delémont

Site Montcroix
Rue du Vorbourg 20, 2800 Delémont

Site de Porrentruy
Route de Coeuve 41, 2900 Porrentruy

Site de Moutier
Route de Soleure 25, 2740 Moutier

Service de récupération
Tél. 032 423 65 11



Caritas Jura 
Rue du Temple 19, case postale 172, 2800 Delémont 1
Téléphone : 032 421 35 60, fax : 032 421 35 65 
Courriel : caritas.jura@caritas-jura.ch 
www.caritas-jura.ch

Nous sommes solidaires


