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INVITATION 10ème FÊTE DE L’ÉTÉ 
15 ANS 

L’association PINOS a débuté ses activités courant 2002 par l’assemblée constitutive à Delémont et 
l’ouverture en 2003 de deux petites structures d’accueil à Bressaucourt et Mervelier avec quelques 
résidents. 

Rapidement, deux institutions, une dans le Jura bernois et l’autre dans le canton d’Argovie, sont 
venues agrandir l’association et un directeur général est nommé pour la gestion administrative et 
financière des résidences. 

En juin 2008, nouveau déménagement à Courtemaîche cette fois pour les résidents habitant 
Bressaucourt; les autres les rejoindront un peu plus tard.

PINOS propose un accompagnement socio-éducatif personnalisé aux personnes qui sollicitent ses 
services. A l’heure actuelle, une quarantaine de résidents est accueillie. Des projets individualisés 
sont élaborés pour chacun d’eux en tenant compte de leurs besoins, de leurs capacités et des  
attentes. Les proches, parents ou encore représentants légaux ou personnes ressources sont associés 
afin d’offrir des plateformes d’échanges, des entretiens, des séances d’informations et autres. 

L’association PINOS tient à ce que l’ensemble de son personnel éducatif soit formé. Ainsi, tous les 
collaborateurs sont au bénéfice d’un CFC d’assistant socio-éducatif ou d’un diplôme d’éducateur 
social afin d’assurer des prestations de qualité.

Le résident est au centre de l’action et est reçu dans son unicité et sa globalité avec respect pour 
sa perception du monde, son appartenance, sa culture et ses références existentielles. L’action 

socio-éducative met en priorité la réalisation de soi et la valorisation des compétences du résident 
pour l’accompagner vers une vie épanouie et responsable.

Pour se faire plusieurs lieux de vie sont offerts :
• l’hébergement résidentiel, réservé aux personnes dont les difficultés requièrent un encadrement  
 et un suivi quotidien,
• l’appartement intégré, destiné à des personnes avec un potentiel d’autonomie,
• l’habitat en appartement semi-autonome, pour des personnes qui ont développé une autonomie  
 suffisante pour vivre de manière plus indépendante,
• l’accueil temporaire, de jour comme de nuit pour ceux qui désirent passer des moments en dehors  
 de leur contexte de vie habituel,
• l’accueil de jour, permettant à des personnes vivant chez leurs parents ou de manière autonome  
 de participer à des ateliers d’apprentissage et de soulager également les proches-aidants durant  
 un temps. Les ateliers sont suivis par les maîtres socio-professionnels.

Dernièrement, l’association s’est encore agrandie en déplaçant son secteur cuisine dans le restau-
rant le Cabri. Ce lieu permet aussi d’accueillir des gens de passage pour le menu de midi du lundi 
au vendredi.  Ce sont les résidents qui assument le service et sont rémunérés pour leurs prestations. 
Le secteur cuisine propose également un service traiteur sur demande pour des apéritifs dinatoires, 
mariages, anniversaires ou assemblées toujours pour permettre aux résidents de développer leurs 
compétences.

PINOS a le plaisir de vous inviter à participer à la 10e édition de la fête d’été et des 15 ans d’activités 
de l’association.

La fête sera belle par son animation. Mais elle sera encore plus remarquable grâce à votre parti-
cipation. Votre présence compte beaucoup car elle est signe de l’intégration des résidents dans 
la vie locale et de l’accueil chaleureux qui leur est réservé à chacune de leur sortie. 


