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Rapport de la présidente

offrir des
solutions adaptées aux différentes situations de handicap.

trois types d'hébergement

2014… de nouveaux projets !

Pendant la première partie de l'année, le Comité a discuté de la "stratégie pour le futur" de PINOS. Il était temps de
réfléchir à l'avenir, non seulement à cause la situation financière de notre Canton, mais également pour

PINOS se définit comme une structure d'accueil pour des personnes souffrant de trouble(s) psychique(s) et/ou d'un
handicap mental avec un encadrement professionnel et dans un cadre familial. Afin de proposer des réponses
encore plus proches des besoins des personnes accueillies, PINOS a souhaité diversifier ses modalités d'accueil
en proposant :
- l réservé aux personnes dont les difficultés requièrent un encadrement et un suivi
quotidiens conséquents

destiné à des personnes avec un potentiel d'autonomie
loués par PINOS et proches de la Résidence "A la Fontaine", est

destiné à des personnes qui ont une capacité d'autonomie reconnue, mais en maintenant des contacts sociaux et
un lien régulier avec elles pour éviter le risque d'isolement.
Ces trois formes d'hébergement sont complétées par un "accueil de jour" avec des activités diverses encadrées par
une équipe de professionnels.

Arelever que cette réflexion sur l'avenir a été rendue possible et réalisable grâce à la rénovation et la transformation
des bâtiments actuels. L'espace disponible est devenu plus important et permet à plus de personnes de bénéficier
de l'accueil de jour.

'hébergement résidentiel,

- l'hébergement intermédiaire,
- l'hébergement en appartements protégés,
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Le 30 juin 2014, l'institution argovienne de à Effingen a rejoint la grande institution MBF. PINOS est
soulagé de la solution qui permet à Regenbogen de retourner sous une autorité argovienne. Les modalités
financières du départ de Regenbogen ne sont pas encore terminées.

Finalement le Comité a mené une réflexion sur le . En effet, le 30 juin 2015 les résident-e-s du "Vieux-Moulin"
rejoindront la Résidence "A la Fontaine" rénovée et agrandie de plusieurs chambres pour les accueillir. Le nom de
PINOS est maintenant bien connu et apprécié dans le Jura… alors que la "Fontaine" ne représente plus rien dans le
contexte de la maison de Courtemaîche et de son puits ! PINOS est le nom avec lequel nous nous sommes faits
connaître. Il restera donc le nom de l'Association et deviendra - à terme aussi - celui de la maison de Courtemaîche !

En 2014 le Comité a tenu huit séances. Il est actuellement composé de Raymond Imhof, Demetrio Pitarch,
démissionnaire, Chantal Eschmann Kohler, Evelyne Falbriard, Marco Lorenzini, François Erard et Jean-Noël
Theurillat. Je les remercie tous de leur engagement et de leur participation.

En conclusion, je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires, les APEA - l'autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte -, les Cantons du Jura et d'Argovie et leurs services, ainsi que les familles de la confiance qu'ils
nous témoignent.Au nom du Comité, je remercie particulièrement notre secrétaire Sarah Mouttet, ainsi que Sabine
Redwanz et Adeline Moine, nos secrétaires-comptables, et bien entendu notre directeur Reto Krenger de son
engagement total. Nos remerciements s'adressent également à toutes nos collaboratrices et collaborateurs dans
les résidences sans qui rien ne serait possible !

MadeleineAmgwerd
Présidente de l'Association PINOS

Regenbogen

nom
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Les points forts de 2014

Divers dossiers ont été menés à bien durant l'année écoulée. Le rapport de la présidente fait mention des gros
dossiers qui nous ont tenus en haleine tout au long de l'année. A cela s'est ajouté le rapprochement des deux
résidences jurassiennes ; le regroupement des activités a permis non seulement aux résidents de mieux se
connaître mais également à l'équipe éducative de partager leurs connaissances et leur savoir-faire et ainsi
favoriser l'entraide. Le camp à Montbovon en Gruyère, avec tous les résidents, a été un des aboutissements de ce
chemin parcouru : la convivialité et le bonheur de moments partagés se retrouvent sur quelques extraits photos à
découvrir dans ce rapport.

Dans le cadre des MSST (mesures de santé et sécurité au travail), un cours sur les règles de sécurité pour le
transport des personnes a été suivi par le personnel éducatif de l'Association. Les responsabilités du conducteur,
les bases de la circulation routière, la prise en charge correcte des passagers et la gestion du stress lors d'incidents
routiers ont notamment été revus lors de cette journée de formation. Pour une association comme la nôtre, je
trouve important de permettre aux employé(e)s de bénéficier d'une formation continue ainsi que de journées de
perfectionnement afin de garantir à nos résidents un accompagnement de qualité et des réponses éducatives et
pédagogiques adaptées à leurs besoins.

Plusieurs associations ou instances de notre canton ont utilisé notre salle de conférence et par-delà, découvert le
fonctionnement de notre institution. D'autres nous ont invités à venir partager notre approche de la vie quotidienne
et de l'accompagnement lors de séances ou de journées spéciales. Quelques partenariats sont aussi à souligner ;
tout d'abord, la crèche « Les Mil'pattes » qui bénéficie occasionnellement des repas de midi élaborés par nos
cuisiniers pour leurs protégés et les écoles de Basse-Allaine qui participent activement à la mise sur pied de la
visite de St-Nicolas.
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De plus, les manifestations organisées par PINOS ne pourraient pas se faire sans la participation active de
bénévoles et le soutien de la population locale. Je salue particulièrement toutes ces personnes qui travaillent dans
l'ombre et qui nous permettent de concrétiser et mener à bien ces journées particulières et tellement précieuses
pour le contact hors institution de nos résidents. Des plus jeunes aux plus âgés, que ce soit des apprenti(e)sASE ou
des « grands-mamans » spécialistes en pâtisseries toutes meilleures les unes que les autres, en passant par les
amis de l'Association qui s'occupent de soutenir les collaborateurs dans diverses tâches, sans eux, la logistique de
ces journées festives serait impossible à gérer.

Je profite de ces lignes pour remercier le propriétaire du bâtiment de Courtemaîche, la banque Raiffeisen de
l'Allaine et tout particulièrement Mme Falbriard, qui nous soutient dans la mise en œuvre du bien-être des résidents.
Grâce à leur confiance, des transformations permettront de réunifier les deux institutions jurassiennes en été 2015.
Je remercie également le comité pour son fidèle soutien et les collaborateurs pour leurs capacités à s'adapter aux
changements.

Et pour finir, quelques mots d'adieu à M. Michel Martinoli, qui a fini sa carrière professionnelle en décembre de cette
année 2014 et qui mérite de se reposer après plus de onze années de travail dont trois en tant que directeur de la
résidence Au Vieux-Moulin de Courtételle. C'est une figure marquante de l'Association qui nous quitte ; son
ouverture au développement, sa qualité d'écoute et sa musique vont nous manquer. Bon vent Michel…

Reto Krenger,
Directeur



Panneau réalisé par les résidents de PINOS dans
le cadre de la semaine de la francophonie à Porrentruy
Titre : les maux parlent
Mars 2014
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La vie quotidienne, c'est la vie de tous les jours avec ses temps forts et ses répétitions : comme le veilleur qui,
chaque matin arpente les escaliers à la rencontre des résidents encore ensommeillés, comme le résident qui, après
son petit-déjeuner réalise ses soins quotidiens et s'attelle à l'entretien de son espace privé ou encore comme
l'éducateur qui entre sur le lieu de vie des résidents en lançant un « bonjour » enjoué.

Dans la cuisine, les bruits des casseroles fanfaronnent déjà. Aux étages, l'aspirateur joue le cavalier pour un tango
enflammé. Dehors, les résidents font souffler un vent de propreté aux alentours de leur lieu de vie sans oublier de
prendre soin des animaux présents.
La matinée s'est accomplie avec les règles de l'école de vie où se côtoient le respect de l'un et de l'autre, la
convivialité, l'autonomie, l'apprentissage et la tolérance.

Ouf, après avoir senti, pendant toute la matinée, les bonnes odeurs émanant de la cuisine, il est temps de goûter au
dîner que certains résidents ont confectionné.

Après le dîner, le calme règne dans le bâtiment ; c'est le moment de la pause évidemment. Et puis, les ateliers
d'apprentissages reprennent : ainsi, chaque lundi, les résidents se retrouvent à la halle de Courtemaîche pour une
leçon d'efforts physiques intensifs pour certains, d'autres préféreront participer à l'atelier détente.
Un autre après-midi, en vue de la semaine francophone, les pots de peinture, de colle et d'autres matériaux en tout
genre prennent place au sein du groupe d'apprentissage créativité : l'habileté artistique de chacun donne naissance
à une œuvre d'art commune qui sera exposée en vielle ville de Porrentruy durant une semaine. Le jour de
l'inauguration officielle, les résidents sont fortement étonnés et fiers de la reconnaissance des citoyens et des
autorités.

Après une semaine bien remplie, enfin le week-end ! Certains résidents rentrent auprès de leur famille, d'autres
profitent d'une grasse matinée et de la tranquillité du foyer. L'après-midi se ponctue
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de balades ou encore de visites culturelles. Nous terminons volontiers ensemble cette journée décontractante en
profitant du café du coin.

Mais, il y a aussi des week-ends extraordinaires : sac à dos, sac de couchage, une paire de bottes et c'est parti pour
une excursion et un court séjour à la ferme du bonheur à Porrentruy.

Un jour de juin, le réveil sonne plus tôt que d'habitude. Un car touristique nous attend : en route pour les chutes du
Rhin. Le soleil a honoré le rendez-vous, ainsi un pique-nique gourmand est partagé devant un sublime paysage.

L'été passe vite et la fin de saison est clôturée par la fête de l'été, préparée par les résidents

Le mois de septembre marque le temps des vacances. Plusieurs résidents explorent leurs talents sportif, théâtral et
créatif lors d'un séjour d'une semaine à Saignelégier : c'est le camp enPhase. De retour, les valises sont défaites
puis refaites car les résidents s'évadent direction la Gruyère pour une semaine de détente pour respirer l'air frais du
Moléson, goûter les chocolats Cailler et le fromage local. Après les soirées « restaurants », les concerts nocturnes
résonnent dans les dortoirs.

Nous terminons la saison automnale par une journée des familles ; une belle occasion pour créer des contacts entre
les familles et pour nous, éducateurs, de passer un moment agréable et convivial avec les proches des résidents.

L'hiver se profile… Le concert d'Alain Morisod à la halle des fêtes de Bassecourt enchantent les résidents et les
accompagnants.

dans un climat de
plaisir et d'enthousiasme. Les retrouvailles entre les résidents, les familles, les amis et le personnel ont été
une fois de plus l'occasion de partager des moments de joies, d'émotions et de découvertes.
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Puis, viennent les odeurs de cannelle, d'orange, de sapin et l'ombre de Saint-Nicolas et du Père Fouettard se
dessinent. Afin de rendre cette manifestation brillante, les lanternes magiques ont été une nouvelle fois crées en
collaboration avec les enfants du village et de la crèche. Mais qui a reconnu notre Père Fouettard de marque ?

Décembre, c'est aussi la gourmandise. Ainsi, c'est plusieurs gentilles et talentueuses dames bénévoles qui ont
animé nos cuisines et rempli nos boîtes à biscuits.

Nos yeux ont été gâtés par le spectacle de Pro Infirmis avec la participation de notre « Star d'un instant ».Après des
heures de répétition, ses fans étaient impatients de le voir sur scène.
Une année, c'est vite passé. Nous voici à la fête de Noël de l'Association. Les résidents, les éducateurs, les
veilleurs, les remplaçants, les cuisiniers, la femme de ménage, les secrétaires et la direction se retrouvent pour
partager les anecdotes de l'année écoulée, danser et chanter autour d'un bon repas.

Finalement, durant l'année, la vie de l'institution est ponctuée par des arrivées et des départs. Le départ d'une
personne est marqué par l'émotion lors d'une belle fête, tandis que l'arrivée d'un nouveau résident apporte d'autres
synergies à la vie du foyer.

Et puis, nous nous réjouissons de découvrir la nouvelle dynamique de 2015 créée par la fusion des deux maisons
PINOS sur le site de Courtemaîche. Nous sommes prêts et impatients !

L'équipe éducative
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Notre rôle de veilleur au sein de l'Association PINOS consiste à assurer la sécurité et le bien-être des résidents
durant la nuit en étant sur place pour intervenir en cas de besoin et pour assurer la distribution des traitements
médicaux. Mais, dans la réalité, notre rôle se défini par une multitude de situations différentes à gérer. Par ailleurs,
une des spécificités de notre travail est que nous sommes seuls durant la nuit.Ainsi, chaque veilleur puise dans ses
ressources personnelles et sa propre créativité pour assurer une soirée et une nuit agréable en répondant
adéquatement aux besoins de chaque résident.

Lors de notre arrivée sur le lieu de travail, l'intonation de la réponse à notre bonsoir, nous permet rapidement, selon
le ton exprimé, de nous imprégner de l'ambiance vécue en journée. Parfois, une certaine excitation est encore
palpable suite aux événements qui se sont déroulés. Notre principal atout lors de ces moments est d'être totalement
neutre par rapport à ce qui s'est passé durant la journée.Ainsi, notre mission est alors d'adopter une attitude sereine
et rassurante afin que tous les résidents puissent trouver le sommeil. D'autres soirs, au contraire, plusieurs d'entre
eux sont déjà couchés et d'autres nous attendent impatiemment pour nous raconter les découvertes faites suite à
une sortie à vélo par exemple.

Bien entendu, l'Association PINOS vit au rythme des événements culturels et sportifs. Ainsi, ce soir les fanions et
maillots de foot décorent la maison. Afin que chacun puisse suivre son équipe favorite, les horaires sont
naturellement assouplis. Mais, une défaite de l'équipe soutenue n'est pas anodine : une discussion avec le veilleur
permet alors de relativiser le mauvais score.
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Si nous veilleurs, devions réaliser un CV, nous pourrions sans mal référencier une dizaine de professions exercées
au quotidien. Tantôt infirmier qui soigne une blessure bégnine, tantôt jardinier qui récolte quelques framboises pour
grignoter avec les résidents dans la chaleur d'une soirée d'été, entraineur sportif qui commente la partie de baby-
foot ou de pétanque qui se jouent ou encore animateur qui gère des discussions parfois animées.

Finalement, puisque nous arrivons le soir à 19h30 et repartons le lendemain à 08h45 nous sommes le lien vivant
avec l'équipe éducative qui prend ou termine son service.Afin que la collaboration soit optimale nous avons à cœur
de transmette à cette dernière les informations essentielles permettant un bon suivi éducatif.
En conclusion, être veilleur au sein de l'Association PINOS ne se limite pas à la définition de ce terme que nous
pourrions trouver dans un dictionnaire mais se compose de compétences de plusieurs professions à la fois.
Ah, un résident ne trouve plus ses affaires, nous vous laissons et allons jouer le rôle de détective…

L'équipe de veille.



2014 Budget 2013

CHF CHF CHF

Produits nets de prestations de service
Prestations Au Vieux Moulin 479'595.11 442'498.00 467'764.34
Prestations A la Fontaine 977'089.55 1'004'861.00 1'058'970.37
Prestations Regenbogen 144'344.75 139'434.00 404'628.53

1'601'029.41 1'586'793.00 1'931'363.24

Contributions à l'exploitation
Contributions de la République et Canton du Jura 582'120.00 582'120.00 573'660.00
Contributions du Canton d'Argovie 153'896.75 214'276.00 390'171.75
Provision risques s/ contributions cantonales 0.00 0.00 -100'000.00

736'016.75 796'396.00 863'831.75

Autres produits
Contributions à la formation 8'431.75 0.00 29'235.30
Produits d'activités diverses 38'820.80 0.00 3'108.35

47'252.55 0.00 32'343.65

Total produits 2'384'298.71 2'383'189.00 2'827'538.64

Charges de personnel
Charges salariales -1'686'015.73 -1'728'143.00 -1'951'010.58
Charges sociales -236'209.12 -258'552.00 -282'958.54
Autres charges de personnel -20'555.90 -40'500.00 -29'210.45
Prestations de tiers -15'106.35 -6'000.00 -8'410.00

-1'957'887.10 -2'033'195.00 -2'271'589.57

Autres charges d'exploitation
Charges de matériel médical -287.00 -1'200.00 -974.45
Charges de marchandises - aliments et boissons -101'468.91 -94'000.00 -91'442.99
Charges de locaux -170'313.84 -185'620.00 -203'579.91
Entretien, réparations des meubles et installations -7'329.05 -10'000.00 -8'396.40
Charges de véhicules -14'692.65 -17'000.00 -18'653.70
Assurances-choses, droits, taxes et autorisations -17'331.20 -18'200.00 -16'068.55
Charges d'énergie et évacuation des déchets -43'355.25 -44'500.00 -46'492.45
Matériel de bureau -8'948.25 -8'250.00 -15'505.20
Téléphone, internet, frais de port -11'491.65 -12'000.00 -14'175.35
Cotisations, dons et cadeaux -13'192.50 -10'000.00 -10'890.45
Honoraires pour fiduciaire et conseil -17'976.90 -28'000.00 -22'763.52
Frais d'occupation des résidents -9'198.45 -17'750.00 -22'923.58
Frais informatique -6'788.20 -5'000.00 -4'665.25
Publicité et dons, animation -12'083.29 0.00 -24'958.75
Frais de déplacements -10'843.30 -15'000.00 -15'210.20
Autres charges 0.00 0.00 -9'019.50

-445'300.44 -466'520.00 -525'720.25

Résultat d'exploitation avant intérêts et amortissements -18'888.83 -116'526.00 30'228.82

COMPTE DE RESULTAT

2014 Budget 2013

CHF CHF CHF

Amortissements de l'actif immobilisé
Amort. des systèmes informatiques -6'935.90 -2'780.00 -3'064.65
Amort. des véhicules -11'390.30 -7'845.00 -14'515.30
Amort. des immobilisations corporelles meubles -6'469.00 -3'870.00 -4'299.00

-24'795.20 -14'495.00 -21'878.95

Résultat d'exploitation avant intérêts et dons -43'684.03 -131'021.00 8'349.87

Charges et produits financiers
Charges financières -567.10 -2'400.00 -639.30
Produits financiers 37.70 0.00 82.15

-529.40 -2'400.00 -557.15

Dons
Dons 7'512.75 3'500.00 28'336.85
Cotisations des membres de l'association 3'590.00 0.00 3'740.00
Prélèvement de dons en faveur du bilan -11'102.75 0.00 -32'076.85
Utilisation du fonds de réserve dons 3'506.10 0.00 26'827.80

3'506.10 3'500.00 26'827.80

Perte de l'exercice -40'707.33 -129'921.00 34'620.52

( - ) = charges

COMPTE DE RESULTAT - suite 12



31.12.2014 31.12.2013

P a s s i f s CHF CHF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant d'achats et de prestations de services 39'970.50 43'089.75

Autres dettes à court terme 2'560.65 0.00

Passifs de régularisation 218'320.57 169'661.59

Total des capitaux étrangers à court terme 260'851.72 212'751.34

Capitaux étrangers à long terme

Provisions à long terme
Provisions pour risques 200'000.00 200'000.00
Réserve de formation Regenbogen 4'500.00 4'500.00
Total des capitaux étrangers à long terme 204'500.00 204'500.00

Total des capitaux étrangers 465'351.72 417'251.34

Capitaux propres

Réserves
Fonds de réserve dons (JU) 135'321.91 127'725.26

Bénéfice résultant du bilan
Bénéfice reporté 2012 - 2015 (JU) 275'776.51 82'962.05
Perte reportée au 31.12.2011 (JU) -39'647.91 -39'647.91
Perte reportée Regenbogen (AG) -47'425.32 110'768.62
Déficit de l'exercice -40'707.33 34'620.52

147'995.95 188'703.28

Total des capitaux propres 283'317.86 316'428.54

Total des passifs 748'669.58 733'679.88

B I L A N 13
31.12.2014 31.12.2013

A c t i f s CHF CHF

Actifs circulants

Trésorerie
Caisse 4'125.15 5'660.50
Banques 199'959.32 137'379.84
Banques, fonds de réserve dons 146'719.55 70'581.41

350'804.02 213'621.75

Créances résultant de prestations de services et autres créances
Créances envers les résidents 300'140.53 366'886.23
Provision pertes s/ les résidents -31'836.43 -14'485.23
Créances envers des tiers et autres créances 11'657.70 12'761.13

279'961.80 365'162.13

Actifs de régularisation 65'005.36 102'149.30

Total des actifs circulants 695'771.18 680'933.18

Actifs immobilisés

Immobilisations corporelles meubles
Mobilier et installations 19'042.00 6'011.00
Véhicules 13'355.40 24'745.70
Systèmes informatiques et de communication 20'501.00 21'990.00

52'898.40 52'746.70

Total des actifs immobilisés 52'898.40 52'746.70

Total des actifs 748'669.58 733'679.88

B I L A N
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RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION SUR LE CONTRÔLE RESTREINT
A l'ASSEMBLEE GENERALE DE

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de
l'association Pinos pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2014.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe à la direction alors que notre mission consiste à
contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément et d'indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et
de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être
constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions et des opérations de contrôle analytiques
ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entitée contrôlée. En revanche,
des vérifications de flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres
opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les comptes
annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Delémont, le 26 mars 2015.

Fiduciaire Juravenir SA

M. Bouele J. Jolissaint
Expert réviseur agréé Réviseur agréé
Réviseur responsable

PINOS Association des Petites Institutions du Nord-Ouest de la Suisse - DELEMONT



15

Une heureuse découverte

C'était il y a deux ans. Notre fille Jacqueline, résidente depuis longtemps dans une institution sociale de Lausanne,
venait de connaître dans les dernières années une période très difficile, marquée par plusieurs séjours hospitaliers.
Elle était lasse aussi de son cadre de vie en milieu urbain et ne souhaitait pas y retourner. Nous étions dans
l'impasse, à la recherche d'un lieu approprié, si possible dans le Jura ou à proximité. C'est alors que nous a été
signalée l'Association Pinos, dont nous connaissions l'existence, sans savoir toutefois l'étendue et la variété de ses
prestations.

Et c'est ainsi, après des contacts fructueux avec les dirigeants de l'institution, Reto Krenger et Léonie Gigandet, que
Jacqueline est entrée à la Résidence A la Fontaine, pour une période d'essai de trois semaines entamée à la mi-
mai. Elle n'avait pas trop envie d'y aller, mais après trois jours seulement, elle donnait déjà un signal fort pour y
rester. La suite s'est révélée très bénéfique tant pour elle que pour nous. L'adaptation à l'institution s'est passée
naturellement pour notre fille, qui se sent utile et reconnue dans les petits travaux nécessaires à la bonne marche de
la communauté.

Pour des résidents souvent dépendants de petites manies obsessionnelles (ici l'abus de chocolat et les troubles
que l'on devine), le suivi très personnalisé qui caractérise Pinos permet une surveillance indispensable et utile pour
une alimentation équilibrée, de même que pour des occupations et loisirs appropriés et structurants. Nous saluons
au passage la compétence, le dévouement et la bienveillance de l'ensemble du personnel de l'institution.
Aujourd'hui Jacqueline a retrouvé du plaisir à vivre dans un cadre qui lui convient. Elle est heureuse de redécouvrir
sonAjoie natale. Cette proximité facilite les contacts avec la famille et elle aime bien venir à la maison.

Nous ne pouvons, mon épouse et moi, que nous réjouir de la collaboration nouée avec l'Association Pinos, une
jeune institution devenue rapidement indispensable dans le contexte jurassien.
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Notre cas particulier n'est pas le seul et d'autres besoins existent dans la région. Un tel établissement mérite d'être
reconnu, valorisé et soutenu, car il s'acquitte de tâches essentielles pour des résidents handicapés qui ont droit à
des soins de qualité. Avec pour corollaire un soulagement bienvenu pour leurs familles dont la plupart ne peuvent
pas à elles seules assumer de telles charges. Pour nous, dans tous les cas et quoi qu'il arrive, l'Association Pinos
est une heureuse découverte !

François Mertenat

Dessin au crayon : Pierre-Alain
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Intégration de notre fille dans l'institution: le témoignage de parents

Nous sommes les parents de Corinne qui fêtera ses quarante printemps l'an prochain. Cela ne fait même pas une
année (10 mois à peine) qu'elle a été accueillie « à l'année » au sein de la belle famille de Pinos à La Fontaine.

Permettez-nous un petit retour en arrière.
En 2004, alors employée aux ateliers protégés Les Castors à Delémont, et rentrant chaque fin d'après-midi auprès
de ses parents, elle tombe subitement très gravement malade puis peu à peu recouvre une relative santé qui l'oblige
à ne plus travailler que 2 journées par semaine, le reste du temps se passant dans sa famille, où l'un de nous deux
au moins doit être là, 24 heures sur 24.

C'est aussi à ce moment-là que nous apprenons l'installation de l'institution Pinos à Bressaucourt. Quel
soulagement ce serait, pour la maman surtout, si Corinne pouvait y bénéficier d'un séjour de quelques jours, deux
ou trois fois l'an ! La possibilité de reprendre son souffle, de retrouver un peu de vie normale … Et ce fut le cas.
Corinne fut accueillie. D'entrée, nous fûmes très satisfaits de l'accueil chaleureux et de la confiance établie
réciproquement.

Quelques années plus tard, Corinne qui semblait apprécier toujours plus de retrouver ses compagnons de La
Fontaine, séjourna au rythme de 5 jours mensuellement. C'est ainsi qu'elle s'essayait inconsciemment,
progressivement, à une certaine intégration. Car, pour nous ses parents, cela devenait de plus en plus clair : si nous
placions notre fille, ponctuellement, dans cette institution, c'était bien dans le but de l'intégrer « à l'année », mais le
plus tard possible, certes. Et Corinne demandait souvent : « Quand est-ce que je vais à Courtemaîche ? » Il est vrai
qu'elle commençait sérieusement à s'ennuyer chez nous et à nous contrarier, sa manière à elle de rechercher une
certaine indépendance. C'est pourquoi nous pensions que le moment était bientôt venu, dans un ou deux ans, pour
envisager une entrée dans l'institution.
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En mai de l'année passée, nous rencontrions la direction de Pinos à ce sujet. Et Monsieur Krenger de nous dire : -
Une place va se libérer bientôt, … le 28 juillet !! Oh mon Dieu, que décider ? … pour le bien-être de notre fille.
Comme les places sont plutôt prisées chez Pinos, il fallait se décider assez rapidement. Alors, après des nuits de
sommeil troublé, ce fut finalement un « oui ».

Aujourd'hui nous sommes très contents d'avoir pris la « bonne » décision. Nous sommes toujours touchés par
l'accueil et la disponibilité du personnel, son écoute patiente dans le respect de la personne, de son rythme, de son
handicap. Nous apprécions beaucoup la souplesse qui prévaut dans la maison, en particulier en ce qui concerne les
possibilités de rentrées à la maison lors de week-ends.

Il est toujours plaisant de voir les résidents s'activer aux diverses tâches ménagères et autres activités diverses,
soutenus par un personnel attentionné. Et que dire des fêtes organisées dans le cadre du village (St- Nicolas, fête
de l'été …) dans le but de favoriser l'intégration « réciproque » parmi la population !
Il ne nous reste plus qu'à remercier sincèrement tous les partenaires qui, de près ou de loin, œuvrent au profit de
cette si indispensable institution. Bon vent à Pinos !

Odile et Michel Monnerat
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Crèche et UAPE Aux Mil’Pattes
Rue de l’Ecole 5
CP 2
2923 Courtemaîche
032/431 10 00 (UAPE : 032/533 12 55)
auxmilpattes@ajoie-net.ch

Rapport 2014 sur notre collaboration
avec la Résidence A la Fontaine – PINOS

Cette année encore, notre collaboration avec la Résidence fut riche en partage !

A diverses occasions, nous avons eu le privilège de partager un moment convivial avec les résidents
de l’institution, ainsi qu’avec ses collaborateurs/trices.

C’est avec plaisir que les enfants de notre groupe d’écoliers se sont rendus à la Résidence, afin de
confectionner des pizzas, qu’ils ont ensuite partagés avec les résidents.
Cela s’est poursuivi par une après-midi bricolage, où les enfants ont pu décorer de belles fleurs.
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Plusieurs fois dans l'année, nous nous sommes rendus en balade à la Résidence. Les enfants appréciant
beaucoup cet endroit, ainsi que ses chèvres !

La fin de l'année fut l'occasion de se retrouver encore une fois et de confectionner des lanternes avec les enfants du
groupe des grands (2-4 ans), ainsi que les écoliers.

Notre cuisinière étant en arrêt maladie, la collaboration s'est étendue à la confection des repas pour notre
institution. Et ce n'était pas une mince affaire, puisqu'il s'agissait d'effectuer plus d'une centaine de repas par
semaine !

En effet, c'est avec une profonde reconnaissance que nous avons vu les cuisiniers et les résidents nous préparer
plus de mille repas durant les 3 derniers mois de l'année !
Sans oublier un repas de Fête le 19 décembre avant la fermeture de la crèche et l'UAPE !

Nous remercions donc sincèrement les résidents, le personnel ainsi que la direction pour son aide précieuse, ainsi
que pour les nombreux moments de convivialité.

Magali Jeanneret, directrice
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COMITE 2015

Présidente Amgwerd Madeleine Delémont
Membres du comité Imhof Raymond Courtedoux

Pitarch Demetrio Boncourt jusqu’au 12 juin 2015
Eschmann Kohler Chantal Delémont
Falbriard Evelyne Porrentruy
Lorenzini Marco Delémont
Erard François Montignez
Theurillat Jean-Noël Courtemaîche

Adresses des résidences

PINOS
direction/administration
Milieu du Village 55
2923 Courtemaîche
Tél. 032 423 41 60
Fax 032 423 41 61
www.pinos.ch
direction@pinos.ch

Résidence A la
Fontaine
Milieu du Village 55
2923 Courtemaîche
Tél. 032 466 10 03
Fax 032 466 10 02

Résidence Au Vieux-
Moulin
Rue du Vieux-Moulin 7
2852 Courtételle
Tél. 032 422 84 60

Accueil de jour et appart.
semi-autonome
Rue Principale 13
2933 Damphreux
Tél. 032 474 44 73

Directeur Krenger Reto
Ajointe de direction Gigandet Léonie
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