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Transformer le nouveau bâtiment acquis afin qu’il soit adapté à recevoir des personnes en 
situation de handicap, tant pour l’accueil de jour que pour la partie appartement semi-
autonome. Les nouveaux propriétaires, M. et Mme Zoppè, ont été à notre écoute pour que 
les travaux soient réalisés rapidement et conforment aux recommandations de l’ECA et à 
nos demandes particulières, afin de fournir des prestations de qualité au quotidien. 
 
Prestations de qualité rime également avec analyse de nos documents de bases. C’est 
pourquoi, avec le Comité, plusieurs documents ont été revus et corrigés, notamment le 
concept d’accompagnement dans lequel figure dorénavant les prestations des différents 
lieux de vie que l’Association tend à développer. 
 
Développer d’une part, l’accueil de jour, afin de permettre à des personnes vivant chez leurs 
parents ou de manière autonome de participer, plusieurs heures par jour, à des ateliers 
d’apprentissage. Cette prestation vise également à soulager les proches aidants. Nous 
apportons les moyens adéquats permettant le développement ou le maintien des capacités, 
l’épanouissement de la personne et favorisons l’intégration sociale de la personne accueillie. 
Les personnes à mobilité réduites peuvent être reçues dans les locaux spécialement 
aménagés pour elles.  
 
Développer d’autre part, les prestations que nous fournissons au quotidien et plus 
particulièrement la prise en charge des résidents dans leurs différents lieux de séjour, tels 
que l’hébergement résidentiel, la vie en appartement intégré et l’habitat en appartement 
semi-autonome. Permettre à chacun d’avoir un lieu de vie au plus proche de ses 
compétences et adaptés à ses ressources est une valeur fondamentale de notre concept. 
Ces quatre lieux de vie permettent à chacun d’exercer les acquis et l’autonomie à des 
degrés différents. 
 
Le foyer accueille depuis plus de quatorze ans des personnes dont les difficultés requièrent 
un encadrement et un suivi quotidien. 
 
L’appartement intégré donne la possibilité aux résidents de s’entrainer à des tâches 
quotidiennes de la manière la plus autonome possible. Accompagnés durant la journée, ils 
retrouvent leur chambre en début de soirée dans le bâtiment annexe au foyer et peuvent en 
tout temps faire appel aux éducateurs en cas de besoins.  
 
L’habitat en appartement semi-autonome est destiné aux personnes qui ont développé une 
autonomie suffisante pour pouvoir vivre de manière encore plus indépendante. Ce lieu étant 
dans le nouveau bâtiment contigu à la résidence, les résidents y vivent seuls et sont 
autonomes. En cas de besoin, la proximité du foyer permet une intervention rapide et 
sécurisante pour le bénéficiaire.  
 
Afin de pérenniser la qualité de ces accompagnements, les descriptifs de poste ont été revus 
et adaptés. A ce jour le 100% du personnel est formé ou en formation et reconnu par notre 
certification OFAS AI 2000. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier Mme et M. Zoppè qui, depuis début 2016, se sont 
investis sans compter pour le bien-être des résidents et des employés. De cette aventure est 
née une amitié qui est également une belle récompense pour notre Association. Merci 
également à tous les partenaires impliqués dans cette transformation, notamment le bureau 
d’architecture Aj Sàrl et les différents corps de métiers qui ont travaillé à la réalisation de ce 
beau projet. 
 
Nous ne pouvions mettre en valeur ces secteurs sans renforcer la visualisation de PINOS. 
C’est pourquoi, nous avons en plus du nouveau graphisme du site internet et de notre page 
Facebook (fait entièrement maison), posé un totem de signalisation devant la résidence et 
également habillé nos véhicules de nouveaux autocollants. 
 
Un autre point fort de 2016 a été la mise sur pied du cours sur la gestion de la violence en 
milieu professionnel. Il s’agissait de former le personnel à faire face à différentes formes 
d’agression, tant physiques que psychologiques, pouvant survenir dans le cadre 
professionnel mais aussi dans la vie de tous les jours. La formation proposait également 
d’identifier et de prévenir certains comportements à risque. Merci à M. Roig, formateur de 
RR Consulting, pour son savoir-faire, son efficacité et son humour que tous ont grandement 
appréciés.  
 
Reto Krenger 
Directeur 

Vu ses problèmes de comportement et après un essai de scolarisation à l’école enfantine de 
Tramelan, notre fille Joana a fait toute sa scolarité au Centre de Pédagogie Curative du Jura 
Bernois (CPCJB) à Tavannes. Ensuite dès ses 18 ans, elle est entrée à l’atelier protégé de 
la fondation La Pimpinière de Tavannes, c’était en août 2005. Nous avions toujours gardé 
espoir qu’elle pourrait un jour être autonome (du moins en partie) et vivre une vie à peu près 
normale. 
 
Malheureusement, sa situation s’est ensuite dégradée et nous avons été contraints de la 
placer au Foyer Beau-Site de Loveresse dès octobre 2007. Suite à de nouveaux problèmes 
d’adaptation, elle a été hospitalisée à la clinique psychiatrique de Bellelay en été 2010.  
 
Depuis ce jour, mise à part un séjour de quelques mois dans un autre foyer semi-privé en 
2012, Joana a résidé en clinique. Elle est toujours rentrée régulièrement chaque week-end. 
Sa situation et son comportement se sont constamment améliorés et nous avons entrepris, 
avec l’aide de l’assistante sociale, des recherches de foyers/institutions jusque dans toute la 
Suisse romande. 
 
Nous sommes restés sans résultats et avec des réponses négatives jusqu’en juillet 2014 où, 
à notre grand soulagement, une possibilité s’est offerte à PINOS de Courtemaîche. Après 
quelques petits stages qui se sont révélés positifs, Joana a enfin pu y être admise. 
 
Quelle chance enfin nous avons eu de pouvoir la confier à cette petite institution. Nous ne 
pouvons que remercier tout le personnel ainsi que tous les éducateurs pour l’accueil dont 
elle a bénéficié, et surtout de la part des autres résidents qui l’ont vraiment accueillie à bras 
ouvert. 
 
Dès les premiers jours, Joana nous a dit qu’elle s’y plaisait et qu’elle y était heureuse. Que 
demander de plus en tant que parents ! Bien qu’elle n’ait jamais été très communicative avec 
les autres auparavant, elle a déjà pu tisser des liens avec pratiquement tout son petit monde. 
 
Elle rentre chez nous régulièrement toutes les 2 week-ends et c’est sans problèmes qu’elle 
retourne au foyer, chez les PINOS comme ils le disent aussi tous spontanément J ! 
 
Nous tenons encore une fois à remercier tous le personnel tant pour les questions 
administratives (la direction et la parfaite collaboration entre les cantons de Berne et Jura), 
que pour les questions d’hébergement, de soins, de suivi, d’encadrement et les nombreuses 
activités que Joana réalisent, son « dada » restant les voyages en bus/voiture. 
 
C’est ainsi sereinement que nous entrevoyons l’avenir… 
 
 
Pierre et Ariane Monnier 
parents de Joana 

De Damphreux à Courtemaîche, du Cajd à Pinos 
 
En été 2014, Jérôme Chevrolet, éducateur, loue une petite ferme à Damphreux - son village 
– pour créer un centre d’accueil de jour (Cajd), une nouvelle structure destinée à l’accueil 
des personnes en situation de handicap ou en réinsertion. 
Rapidement, un, puis deux et bientôt trois personnes se retrouvent à Damphreux, accueillies 
avec compétences, entregent et bonne humeur. Jeux, bricolages, balades, découvertes 
aussi bien des marais de Damphreux que d’un petit veau dans les étables du village ! Sans 
oublier la confection du repas de midi, le jardinage, les jeux et les menus travaux. 
 
Damphreux: un centre apprécié 
 
Bien qu’ouvert seulement deux jours par semaine, le Cajd à Damphreux est rapidement 
devenu le lieu de retrouvailles d’une petite équipe. M. Chevrolet souhaitant pouvoir accueillir 
davantage de participants, une réflexion conduit à des échanges et des contacts avec 
l’association Pinos à Courtemaîche. 
 
Si bien que dès janvier 2016, la maison de Damphreux ouvre ses portes à un certain nombre 
de résidents de Pinos encadrés, évidemment, par leurs propres responsables. Mais si le 
mariage Cajd-Pinos est une belle réussite, la maison de Damphreux s’avère rapidement trop 
petite… Il convient donc de trouver un endroit spacieux et fonctionnel pour le centre 
d’accueil. Et cela, le plus rapidement possible! 
 
A Courtemaîche dès début août 
 
L’équipe de Pinos emmenée par “Reto”, son directeur, ne ménage pas ses efforts pour 
dénicher un lieu adéquat. Et, on apprend que de véritables magiciens sont trouvés pour 
l’acquisition d’une maison qui jouxte Pinos ! M. Zoppè et son épouse achètent la maison et la 
rénovent afin de l’adapter aux besoins de l’accueil de jour. Et, cerise sur le gâteau, le 
bâtiment permet également de loger quelques résidents de plus! 
 
Il convient de relever ce geste admirable: merci à vous, nouveaux propriétaires de ce 
bâtiment qui, grâce à votre générosité, a été parfaitement adapté aux besoins de l’accueil de 
jour et des résidents. Vaste, bien éclairé, entouré de verdure: un véritable paradis! 
 
Actuellement, après les premiers mois de fonctionnement, le nouvel atelier comble ses 
utilisateurs. En octobre, le nouvel atelier respirait déjà la magie de Noël à travers de 
nombreuses créations! Preuve qu’il complète avec bonheur la dizaine d’ateliers existants (à 
Pinos ou à l’extérieur). 
 
Que d’application, de réalisation, de couleurs et de joie aussi ! La créativité des 
responsables et des participants s’applique aussi en cuisine car, à l’accueil de jour, on 
prépare le repas ensemble, puis on le déguste autour d’une table avec vue sur le jardin ! 
Après la vaisselle, l’après-midi, se partage entre diverses occupations: promenades, 
découvertes ou ateliers. 
 
Après les premiers mois de fonctionnements dans “sa” maison, l’accueil de jour n’est pas 
encore aussi connu qu’il le mérite. Toutefois, il est régulièrement fréquenté par les externes 
et par les résidents de Pinos. Son cadre, vaste et lumineux, est non seulement fonctionnel 
mais combien agréable et reposant!  
 
Une bien belle réussite ! Bravo à Pinos. 
 
 
Jacqueline Henry Bédat 
Grand-maman d’une personne accueillie 

Au printemps dernier, nous avons été approchés pour l’acquisition d’un bâtiment situé à 
Courtemaîche avec pour but de le mettre à disposition de l’Association PINOS. Sans avoir 
vu le bâtiment, nous savions déjà que nous nous lancerions dans cette aventure. 

En effet, nous avons toujours été sensibles à la cause des personnes en situation de 
handicap «  physique et/ou mental » et nous connaissions l’existence de l’Association 
PINOS, notamment parce que nous avions été bénévoles durant la fête de l’été en 2013 et 
de par son excellente réputation. 

C’est ainsi que nous avons démarré la procédure d’acquisition des locaux et dans le même 
temps effectué les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement et l’aisance des 
résidents. Un accueil de jour devait voir le jour au rez-de-chaussée avec une salle de bains à 
rajouter ; les étages supérieurs devaient subir des modifications pour y aménager des 
appartements pour les résidents et des pièces de repos. La terrasse devait également être 
aménagée pour permettre aux fauteuils roulants d’y accéder.  

Durant plusieurs mois, nous avons appris à connaître le fonctionnement de l’établissement, 
les nombreux ateliers d’apprentissage (d’ailleurs nous avons pu nous régaler avec l’atelier 
cuisine), les soins et l’écoute donnés aux résidents, le personnel du bâtiment, le personnel 
de la Direction et du Secrétariat ainsi que le Comité de l’Association. 

Toutes ces personnes nous ont apportés énormément de richesse car tous fonctionnent  
avec leur CŒUR et c’est vraiment magnifique.  

Notre plus grand bonheur est sans aucun doute les résidents ; leurs bonheurs nous 
envahissent, leurs questions nous interpellent, leurs paroles nous touchent et leurs 
problèmes nous questionnent….ils nous donnent une très grande leçon de Vie à l’heure où 
chacun de nous n’est préoccupé que par sa personne et son bien-être. Nous souhaitons à 
tout le monde de pouvoir côtoyer votre Association par n’importe quelle façon et elle en 
ressortira grandie et heureuse. 

Nous ne pouvons que vous féliciter et vous remercier, l’Association PINOS et toutes les 
personnes intervenantes de nous avoir donné cette joie et ce bonheur et nous nous 
réjouissons déjà de notre prochaine visite. 

Nous vous souhaitons une merveilleuse Année à venir, remplie de joie et de bonheur et que 
tous vos vœux se réalisent. 

 

Maryline et Jean-Paul Zoppè 

COMITE 

 

Présidente Amgwerd Madeleine Delémont 

Membres du comité Imhof Raymond Courtedoux 
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 Falbriard Evelyne Porrentruy 
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Témoignage d’une grand-maman

L’accueil de jour par ses propriétaires


