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1) FUSAM Ass. Solidarité Amazonie 
 

Mission 

 Développement durable en Amazonie brésilienne. 

Appui à de petits producteurs (légumes et fruits). 

 

Activités bénévoles proposées 

  Renforcement du comité : 

Nous recherchons une ou un secrétaire-caissier(ère) 

 Bénévoles pour manifestations de récoltes de fonds (Loto, repas 

soutien). 
 

2) Pro Juventute Arc Jurassien 
 

Mission 

 Pro Juventute Arc jurassien est une association avec 18 groupes locaux 

composés de bénévoles qui œuvrent sur le terrain afin d’apporter leur 

soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles dans le besoin. 
 

Activités bénévoles proposées 

 Les bénévoles de Pro Juventute Arc jurassien œuvrent notamment pour : 

 aider financièrement les familles dans le besoin ; 

 soutenir l'organisation de loisirs pour les enfants ; 

 développer des projets de façon autonome ou en partenariat avec 

d'autres organismes ; 

 organiser et promouvoir la traditionnelle vente de timbres auprès des 

écoles ; 

 développer des actions ponctuelles avec les groupes locaux. 

Nous cherchons des personnes pour : 

 des tâches de secrétariat 

 des tâches de comptabilité 
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 collaborer à l’examen des demandes d’aide et à la répartition des 

aides financières auprès des familles dans le besoin 

 participer à l’organisation et à la promotion de la traditionnelle vente 

de timbres auprès des écoles 

 participer aux séances de Comité de l’association 

 participer à des actions ponctuelles lorsqu’un groupe local à besoin 

d’un coup de pouce 

 collaborer à l’organisation de projets en faveur de la jeunesse 

Nous offrons : 

 des activités variées au sein des comités ; 

 une ambiance conviviale et un vrai travail d’équipe ; 

 la possibilité de développer des projets en faveur de la jeunesse ; 

 un encadrement adéquat du travail des bénévoles ; 

 une valorisation des compétences développées pour votre CV. 

 

 

3) MADEP Jura pastoral 
 

Mission 

 Rejoindre les enfants et les adolescents dans leurs milieux et leur 

permettre de devenir acteurs de leur vie. Leur offrir un lieu de parole et 

d’écoute et les former à la participation par la pédagogie du projet. 

 

Activités bénévoles proposées 

 Accompagner une équipe d’enfants ou adolescents lors des réunions qui 

ont lieu environ toutes les 2 semaines durant 1h30. 

Il s’agit de les encadrer et de réfléchir avec eux comment améliorer des 

situations de vie qu’ils souhaitent voir changer. Les activités 

pédagogiques privilégiées passent par le jeu. 

Être présents si possible aux rencontres cantonales et romandes et au 

camp annuel. 
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4) Caritas Jura 
 

Mission 

 Caritas Jura place la dignité humaine au cœur de son action et se donne 

la mission suivante : « être attentive à toute détresse, l’accueillir, la 

dénoncer et tout faire pour la supprimer, dans la solidarité et la co-

responsabilité ». 

Au fil des années, l’institution est devenue un interlocuteur de référence 

dans le domaine social. De par ses multiples activités, Caritas Jura touche 

les personnes en situations difficiles quasiment tout au long de leur 

parcours de vie. De la consultation sociale pour familles endettées à 

l’accompagnement des personnes en fin de vie, en passant par la 

réinsertion sociale et professionnelle, Caritas Jura et sa quarantaine de 

collaborateurs gère des dizaines de projets, avec de plus de 250 

bénévoles. 

 

Activités bénévoles proposées 

 a) Les bénévoles font de l’accompagnement de personnes en fin de vie 

et/ou de personnes âgées isolées socialement, de personnes 

désorientées… Les bénévoles assurent une écoute et une présence de 

qualité à l’hôpital, dans les homes ou à domicile. 

Les bénévoles sont formés : 

 14,5 journées de formations sur un an (3 grands thèmes : écoute-

communication-émotions, deuil-mort, communication avec des 

personnes démentes). 

 2 journées de stage à l’hôpital du jura pour mettre en pratique 

l’écoute. 

Ils travaillent dans des groupes (5), se réunissent mensuellement pour 

partager leurs vécus et expériences. 

b) Le Magasin : bénévoles tri et vente à raison d’un après-midi par 

semaine. 

c) LARC : bénévoles accueil, animation et cuisine. 
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5) Féd. Romande des consommateurs 
 

Mission 

 Défendre les intérêts des consommateurs. 
 

Activités bénévoles proposées 

  Bureau conseils 

 Stand 

 Repair Café 

 Commissions 

 Budgets 
 

6) Croix-Rouge jurassienne 
 

Mission 

 Conserver et protéger la vie, promouvoir la santé, préserver ou rétablir 

l’intégration sociale et la dignité humaine dans le respect des principes 

fondamentaux de la Croix-Rouge à savoir : 

 Humanité 

 Impartialité 

 Neutralité 

 Indépendance 

 Volontariat 

 Unité 

 Universalité 

 

Activités bénévoles proposées 

 a) Réguliers : 

 Transports : véhiculer des personnes sur leurs lieux de soins et les 

ramener à domicile. 

 Montres-alarmes CRS : poser le système d’alarme CRS chez les 

personnes le souhaitant et procéder à l’élaboration du contrat. 

Dépannages ou mise à jour des appareils. 

 Après-midi loisirs : des bénévoles animent des journées pour les 
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personnes âgées (jass, jeux de cartes, mots croisés, bricolage …). 

Service de café et pâtisseries. Projet de développement dans tout 

le Jura. 

b) Ponctuels : 

 Vente de mimosa : chaque dernier samedi du mois de janvier, 

plusieurs bénévoles se répartissent à différents endroits afin de 

vendre le mimosa. L’argent récolté est là pour aider les familles du 

canton du Jura. 

 2xNoël : des bénévoles trient et préparent des colis destinés aux 

familles du canton du Jura qui rencontrent des problèmes d’ordre 

financier ou vivent une mauvaise passe de leur vie. 

 Don du sang : des bénévoles apportent leur soutien aux infirmières 

du Centre de transfusion sanguine Neuchâtel-Jura (prise de 

pression, pansements et préparation de collations). 

 Noël des isolés : le 24 décembre, la Croix-Rouge jurassienne 

organise un repas festif et animé. Les bénévoles accueillent les 

personnes qui arrivent, font le service de boissons et repas, 

vaisselle et remettent en place la salle une fois les bénéficiaires de 

cette soirée partis. Ambiance chaleureuse et festive. 

 Administratif : plusieurs fois par année, des bénévoles procèdent à 

la mise sous pli de nos courriers réguliers dans nos locaux de 

Porrentruy. 
 

7) Ligue jurassienne contre le cancer 
 

Mission 

 Notre mission première est d’offrir conseil et soutien aux personnes 

atteintes d’un cancer et à leurs proches. 

L’information et la sensibilisation de la population à la prévention des 

cancers les plus fréquents est notre seconde mission. 
 

Activités bénévoles proposées 

  Aides ponctuelles aux malades (courses, sorties, transports, etc.) 

 Présence aux stands de prévention lors de manifestations sportives 

par ex. 
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8) Cartons du cœur /Section Delémont 
 

Mission 

 Aider les plus démunis en apportant une aide alimentaire d’urgence. 

 

Activités bénévoles proposées 

 Achat, transport, récolte et livraison de marchandise. 
 

9) Eglise catholique du Jura pastoral 
 

Mission 

 Accompagner le cheminement humain et spirituel des hommes, des 

femmes et des enfants (entraide, prière, fraternité, recherche de sens à 

partir de l’Evangile). 

 

Activités bénévoles proposées 

  Cuisinier-ère-s et aides bénévoles : 

Mission : réparer ou aider à la préparation de repas lors de 

manifestations. 

 Bénévoles lors d’apéritifs et de temps conviviaux : 

Mission : préparer et servir des apéritifs lors de fêtes ou 

manifestations. 

 Bénévoles auprès des personnes de son quartier : 

Mission : assurer – avec d’autres – une entraide et une écoute aux 

personnes qui vivent une situation particulière. 

 Bénévoles dans une équipe d’accompagnement lors des funérailles 

(EAF) : 

Mission : accompagner, avec d’autres bénévoles et un membre de 

l’Equipe pastorale, les familles en deuil (préparation des funérailles, 

temps de prière, visite, …). 

 Bénévoles auprès d’enfants et de jeunes : 

Mission : animer ou co-animer des rencontres et des camps 

 Musiciens bénévoles : 



7 
 

Mission : jouer, accompagner ou chanter lors de fêtes et 

manifestations. 

 Bénévoles lors d’un temps fort paroissial : 

Mission : apporter ses compétences organisationnelles, artistiques, … 

pour le bon déroulement des ateliers et des activités proposées. 

 Photographe, cameramen/women bénévoles : 

Mission : photographier ou filmer lors de fêtes ou manifestations. 

 Visiteurs/teuses de personnes âgées, seules ou malades :  

Mission : visiter des personnes à domicile ou en EMS. 

 Coordinateurs/trices bénévoles de groupements paroissiaux : 

Mission : coordonner la vie et les activités d’un groupement paroissial 

 Bénévoles dans diverses commissions sociales et ecclésiales : 

Mission : siéger dans la commission ou le conseil et veiller à la bonne 

gestion des biens et des projets (exemples : conseils de paroisse, 

conseils pastoraux (CdOp), commissions des dons, …). 

 Organisateurs bénévoles de voyages et spectacles : 

Mission : organiser voyages et spectacles pour différents groupes. 

 Secrétariat – soutien administratif : 

Mission : assurer la tenue des PV et la correspondance d’un comité. 

 

 

10) Pro Senectute Arc Jurassien 
 

Mission 

 Pro Senectute Arc Jurassien propose aux seniors des prestations qui 

leur permettent de vivre leur vieillesse dans la dignité tout en restant 

actifs et intégrés dans la société. 

 

Activités bénévoles proposées 

  Accompagnement d’activités sportives 

 Accompagnement d’activités de loisirs 

 Table d’hôte 
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 Bénévoles accompagnant administratifs 

 Remplissage de déclarations d’impôts 

 Visites à domicile 

 Mise sous pli 

 

11) Centre social protestant Berne-Jura 
 

Mission 

 Fournir et développer des prestations dans le domaine social, juridique, 

conjugal et familial ainsi que dans le domaine de la réinsertion 

professionnelle afin de venir en aide à la population défavorisée du Jura 

bernois et du Jura. 

 

Activités bénévoles proposées 

 a) Animateurs : 

 Mise en place d’ateliers créatifs avec des enfants. 

 Mise en place de soirées conviviales pour l’ensemble des 

participants. 

b) Cuisiniers ou aides de cuisine : 

 Choix des menus. 

 Achat de la nourriture et des boissons. 

 Préparation des menus. 

c) Chauffeurs : 

 Toute activité en lien avec le transport de participants, de 

bénévoles, d’encadrants et de marchandises. 

d) Aide au Magasin Regenove : 

 Vente : mise en rayon, tri de marchandise de seconde main, 

service clientèle. 

 Logistique : livraison de la marchandise, montage et démontage 

de meubles. 
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12) Terre des hommes 
 

Mission 

 Venir en aide à l’enfance dans le monde. 

 

Activités bénévoles proposées 

  Tenir un stand d’artisanat lors de différents marchés et actions 
spéciales de la région. 

 Participer aux actions nationales (vente d’oranges) et régionales 
(foire du Jura). 

 Aider à la manutention des articles et des actions. 

 Eventuellement inventer de nouvelles actions et ainsi récolter des 
dons. 

 Faire la promotion de Terre des hommes dans le canton. 
 



10 
 

 

2e
 SPEED MEETING DU BÉNÉVOLAT 

 
25 janvier 2018, 17h00-19h00 

 
Café de la Poste, Rue de la Gare 3, 
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