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Rapport du Secrétariat central

L'UPJ en 2020
2018, année de transition.
2019, année de réorganisation et d’essaimage de
graines porteuses de projets stimulants.
2020, année du coup d’arrêt. Le monde de la
Culture cloué au sol. Année marquée, à partir de
mars, par son caractère incertain. Année d’attentes, souvent déçues, mais aussi pleine d’enseignements, traversée et empreinte de réflexions
stimulantes.
Immersion brutale dans un bain d’instabilité qui
nous a invité.e.s à prendre la mesure de ce qui
nous tombait dessus, qui nous a forcé.e.s ensuite
à réagir, en annulant et reportant malheureusement
la plupart de nos cours, à travailler à limiter nos
pertes financières.
Mais si le sentiment que nous étions en danger a
dominé et concentré tous nos efforts, la fin de la première vague nous a permis de prendre de la distance
et de nous situer dans une position proactive, de
profiter d’une situation de crise pour évoquer l’avenir. Toutes les énergies ont été mises à travailler, à
redoubler d’efforts pour que l’Université populaire
sorte grandie de cette période. La survie de l’UPJ
n’a ainsi pas tenu qu’aux divers soutiens financiers
dont elle a bénéficié, mais aussi et surtout à notre
capacité à nous réinventer, au désir de nous projeter dans un futur que nous souhaitons stimulant.
Le cadre du programme Citoyen 2030 nous donnait l’occasion de réflexions nouvelles et fécondes.
L’après-crise nous ramènera-t-il à la situation
telle qu’elle était avant ou dessinera-t-il un monde
nouveau ? À l’Université populaire d’accueillir avec

Denis Perrin va pouvoir à nouveau se consacrer
pleinement à sa passion.
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enthousiasme le monde d’après et de répondre aux
attentes nouvelles qu’il engendrera. Nous serons
prêts. Et nul doute que nos participants à nos activités le seront aussi.
La pandémie aura charrié avec elle son flot d’incertitudes, de doutes, de peurs, aura distendu les liens
sociaux et généré repli, solitude et attente. Mais elle
n’aura pas tué le souffle de vie qui sommeille derrière
cette inertie. Ce sont ces besoins et désirs fondamentaux, inassouvis pendant plus d’une année, que
l’UPJ devra assouvir, c’est à ce besoin de culture,
d’humanité, de rapprochement à l’essentiel qu’elle
devra répondre. Une chose est certaine : l’UPJ aura
un rôle clé à jouer dans cette reconstruction.
Nous sommes encore debout, bien campé.e.s sur
nos deux pieds. Nous le devons au travail inlassable
de Valérie Parrat, notre secrétaire générale, et de
son équipe du Secrétariat, de Catherine Beuchat,
notre trésorière, qui a mis un terme à son mandat
après 15 ans au service de l’UPJ, de Julie Greub,
notre directrice du Bibliobus, et à son équipe, du
Comité de Direction et des coprésidents. Nous le
devons aussi et surtout à l’engagement des comités
de nos Sections, travailleurs de l’ombre qui créent
tant de lumière, et à la fidélité de notre public.
Nous exprimons notre profonde reconnaissance à
toutes les collaboratrices et à tous collaborateurs
de notre institution pour lui avoir donné une chance
de poursuivre ses activités.
Denis Perrin et Michel Angi
Coprésidents

Le nouveau
coprésident
Michel Angi
aux commandes.

2020 une année de maturation
« Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir,
mais d’après les graines que tu as semées. »
Robert Louis Stevenson

C’est cette citation qui accompagnait le rapport
d’activités de 2019 et qui devait soutenir nos activités en 2020. En étudiant de plus près le phénomène de germination des graines, il est utile de
souligner le phénomène de dormance. « Indispensable à la maturation de la graine, cette pause de
durée variable permet à la graine de s’adapter aux
conditions plus ou moins aléatoires du milieu, tout en
lui garantissant le temps nécessaire pour atteindre
sa maturité physiologique et morphologique, afin de
germer dans de meilleures conditions. »
Alors considérons 2020 comme une période de
dormance. Si les activités ont cessé ou ont été
fortement ralenties – les chiffres des graphiques
parlent d’eux-mêmes – j’ai envie de souligner dans
ce rapport tous les éléments qui ont permis de
faire mûrir les idées et projets, que ce soit en ce
qui concerne les activités de Coordination et de
développement de l’UPJ, les activités en lien
avec l’Intégration, les Cours de langues et le
domaine Culture et Voyages.

Coordination et
développement de l’UPJ
Si 2019 a permis de préparer un terreau propice
pour les semis, 2020 a mis en lumière les faiblesses
d’un système complexe et mis à mal dans plusieurs
secteurs, notamment une culture managériale très
hiérarchique. La mise en place d’un système plus
horizontal s’est fait de manière naturelle et logique
pour le Secrétariat central qui avait déjà créé en
2019 des pôles de compétences pour les langues
(voir chapitre « Cours de langues »).
Direction de l’UPJ
En ce qui concerne la direction de l’UP Jurassienne,
des task forces ont été mises sur pied pour gérer
les différents projets, partager les forces et avancer en parallèle :
• Le bureau a géré la crise COVID-19 et coordonné
les demandes de soutien financier
• La task force « contrat de prestation RCJU » a
amorcé les démarches avec le canton du Jura en
vue de l’établissement d’un contrat de prestations
• La task force « Répartition frais de marketing commun » a revu le système de répartition financière
pour passer d’un système linéaire avec répartition à parts égales à un système de pourcentage
basé entre autres sur le bassin de population et
le bénéfice que chaque entité en retire
Collège du Jura bernois
Le Secrétariat central a également initié les premiers échanges dans le cadre de la fusion des sections du Jura bernois et établi le planning pour la
création d’un flyer commun. La suite a été menée et
coordonnée avec conviction et détermination par le
coprésident du collège du Jura bernois, Denis Perrin.
Collège du Jura
Suite au report de date de l’Assemblée des délégués de mai à octobre, Edouard Choffat a vu son
mandat de coprésident prolongé de quelques mois,
durant lesquels il s’est investi à fond pour le collège du Jura. Il a mené et coordonné avec succès
le dossier de demande de soutien financier auprès
du canton. C’est le 3 octobre lors de l’Assemblée
des déléguées, qu’Edouard Choffat a finalement
pu passer le flambeau à son successeur Michel
Angi pour la coprésidence du collège du Jura. Un
merci empreint de reconnaissance à Edouard et
une heureuse bienvenue à Michel !
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Sections
Les sections ont également profité de cette période
de dormance chacune selon ses besoins :
• des innovations pour Porrentruy qui en a fait
profiter les autres sections avec, par exemple,
la mise sur pied de cours en ligne
• une relève assurée pour Delémont
• un comité qui se renouvelle pour les FranchesMontagnes
Groupe de coordination
Quant au groupe de coordination, qui rassemble
les administratrices de toutes les entités de l’UP
Jurassienne, il s’est vu pousser des ailes par les
conditions de semi-confinement. Les séances
en ligne ont résolu les problèmes d’agenda et de
déplacement. Ces gains de temps et d’énergie, ces
contacts plus réguliers sous la forme de séances,
de formations en ligne ou via le groupe WhatsApp,
ont permis en un temps record de dopper les améliorations, les harmonisations et les échanges de
bonnes pratiques :
• Encadrement et coaching des nouvelles administratrices
• Formations internes en ligne sur les outils communs (base de gestion des données)
• Réflexion commune sur la communication via
le site web
• Améliorations du site web pour créer une véritable vitrine de nos activités
• Échanges d’idées et de bonnes pratiques
• Création d’un espace de partage virtuel commun
(Nextcloud)
• Mise en place d’outils pour de nouveaux canaux
marketing : Newsletter, réseaux sociaux, listing
des cours sur le web
Plateforme d’échanges
Les plateformes d’échanges, réunissant le Comité
de direction et les administratrices des sections,
pour discuter des futurs projets, ont été remplacées par des échanges « sur le terrain » en lien avec
la mise sur les rails d’un projet initié en automne
2019 : le passeport citoyen 2030, dont le coup
d’envoi a été donné le 1er septembre 2020.

4

Un projet phare et rassembleur en
lien avec le développement durable
Le passeport citoyen 2030 est un projet porté par
les Sections, le Secrétariat central et le Bibliobus. En unissant leurs forces, il a été possible de
mettre en lumière les activités et cours de l’UP,
ainsi qu’une sélection spéciale du Bibliobus en
faveur du développement durable. L’objectif est
atteint, puisque 250 cour sur 700 ont été recensés
au moment du lancement du passeport, soit plus
d’un tiers des activités. Les partenariats noués permettent en outre d’asseoir le rôle de l’UPJ dans la
vulgarisation et la sensibilisation des citoyens aux
objectifs de développement durable 2030 à plus
large échelle et sur le long terme :
• Les parrains de ce 1er passeport : les Parcs naturels régionaux, le Parc Chasseral et le Parc du
Doubs, actifs sur le même territoire et poursuivant les mêmes objectifs d’éducation au développement durable
• L’AJABPC : l’association jurassienne des artisans
boulangers, pâtissiers et confiseurs, par la diffusion de sachets de pain incitant les citoyennes
et citoyens à faire un premier pas vers le développement durable en consommant local
• L’AUPS : l’association des UP Suisse qui a offert
un soutien financier à l’initiative jurassienne et a
permis de mettre le projet en relation avec l’initiative internationale des UP allemandes « Cross-border Sustainability Alliances - an International Initiative for Sustainable Adult Education Institutions »
Cette initiative à elle seule ancre la démarche dans
la durée. Sur une période de 3 ans, de 2021 à 2024,
elle vise à faire des UP des acteurs dans la mise en
œuvre de l’éducation au développement durable
via l’éducation à 360° et au travers de l’approche
institutionnelle. Le premier consiste à intégrer le
développement durable de manière transversale
dans toutes les disciplines peu importe le thème
et le second vise à intégrer les principes au sein
même de l’institution pour incarner les citoyens
que nous voulons former.

Présentation du passeport à la presse le 1er septembre 2020

Le succès du passeport dépasse les attentes
au niveau des partenariats noués, des collaborations et des perspectives de développement :
• Des partenariats concrétisés et visibles avec
les Parcs du Doubs et du Chasseral et avec un
ancrage dans la durée grâce au développement
de nouvelles activités communes qui devraient
permettre de poursuivre la collaboration au-delà
de l’année de parrainage
• Des collaborateurs sensibilisés aux ODD 2030
(et peut-être leur famille), y compris les formateurs et animateurs de cours
• De nouveaux cours qui voient le jour
• Le développement d’ateliers pratiques en lien
avec le développement durable pour soutenir
les initiatives communales ou cantonales, à
l’exemple des ateliers « Jardins vivants » en complément à la brochure éditée par le service de
l’environnement du canton du Jura
• La mise en relation avec des projets d’envergure
nationale et internationale
• Le soutien des autorités cantonales à ce projet
relevé lors de l’assemblée générale du 3 octobre
2020 et pris en compte dans l’élaboration du
contrat de prestations avec le canton du Jura
Forte de cette nouvelle image et de ces nouvelles
perspectives, l’UP Jurassienne bénéficie d’un regain
d’énergie pour poursuivre sa mission « former des
citoyens critiques, autonomes et respectueux de leur
environnement naturel et social. »
... pour faire face aux défis sociaux, économiques
et environnementaux de la pandémie.

Partenariat avec l’AJABPC

Conception d’ateliers « Jardins vivants »
pour soutenir l’initiative cantonale
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Activités du Secrétariat central
Gestion administrative
Le Secrétariat central a poursuivi sa réorganisation
en 2020 tant au niveau du personnel que de l’infrastructure pour gérer ses propres cours et activités dans les domaines de l’intégration, des cours
de langues et des voyages culturels :
• Réorganisation de la nouvelle équipe et de ses
tâches
• Travail à distance fonctionnel et coordonné
• Mise en place de tableaux de bord avec des
objectifs mensuels
• Relève assurée à la trésorerie avec la nomination d’un nouveau comptable, Vincent Plumez
• Réorganisation du système de management
qualité et transfert des données dans un Cloud
accessible depuis partout
• Mise à disposition de ce Cloud sous la forme
d’une bibliothèque virtuelle pour les formateurs,
afin de faciliter la gestion des cours en ligne et
l’échange d’outils et de bonnes pratiques
Répartition des activités du Secrétariat central en 2020
Heures personnes (en %)
7 1

44
48

Culture et voyages
Français intégration
Total français intégration JU
Total français intégration JUBE
Tests FIDE
Langues étrangères et examens
Total langues JU
Total langues JUBE
Examens (allemand)
Cours de langue sur mesure
(pour privés et entreprises)

Intégration
Cours de français
2020 a représenté un véritable challenge pour poursuivre les cours de français. Durant la 1re vague, les
cours organisés sur le territoire bernois ont pu et dû
se poursuivre en ligne, tandis que sur le territoire
jurassien, la session de printemps a été annulée.
Durant la 2e vague, grâce à l’exception de l’ordonnance COVID-19 concernant des publics-cibles spécifiques, les cours ont pu se poursuivre en présentiel.
Malgré les conditions rendues plus difficiles en raison des mesures sanitaires, grâce à l’engagement
exceptionnel des formateurs et à l’encadrement
dévoué de l’administratrice responsable, Antonia
Piñol, l’enseignement du français comme langue
étrangère a pu conserver sa qualité et l’a même
améliorée grâce notamment à :
• L’acquisition de nouvelles compétences et outils
pour l’enseignement et l’apprentissage à distance et en ligne
• L’aboutissement en fin d’année de la demande
de certification FIDE par Avenir Formation pour
le programme comunica, en cours depuis plusieurs années

Les cours de français destiné au public de l’intégration ne pourraient pas être réalisés sans les
soutiens financiers des acteurs suivants :
• Canton de Berne dans le cadre du programme
d’intégration cantonal PIC

• Canton du Jura dans le cadre du programme
comunica « Le français en cours du soir »
• Ville de Moutier par l’intermédiaire de la commission des étrangers.

La session de printemps annulée dans le cadre du programme
comunica a été remplacée par un mandat dédié au développement
de l’enseignement à distance, afin d’aider formateurs et élèves à
se préparer à une possible transition de l’enseignement en présentiel
à l’enseignement en ligne.
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Formation des formateurs pour
l’enseignement à distance
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Centre d’évaluation fide
Centre d’évaluation fide depuis 2018, l’année 2020
marque enfin l’essor des évaluations de français
« Test fide ». 4 tests ont pu être réalisés et à chaque
fois complets. De plus, l’inspection effectuée en fin
d’année par l’organe fide a félicité l’administratrice
responsable, Fanny Lepori, pour l’excellence de son
travail et a notamment souligné :
• Les explications détaillées et claires des exigences fédérales pour l’obtention ou le renouvellement des divers permis et le conseil personnalisé aux participants
• La création d’un climat serein, détendu et rassurant pour les candidats stressés grâce à une
explication claire du fonctionnement des évaluations et un soutien attentionné

En particulier grâce à son expérience personnelle et
à son petit côté « geek », Antonia a pu accompagner
et conseiller les participants des cours de français au
plus proche de leurs besoins, ainsi que soutenir les
formateurs dans l’apprentissage de l’enseignement
à distance et l’utilisation des outils numériques.

soirée

V, apprendre
d’embauche

aire, les directives,
des cours

oir à quoi ils servent
l’aide

e Internet
ures

GUE S

Temps de COVID, temps de solitude,
temps d’espoir.
Les cours de Français intégration ont tout
d’abord dû être enseignés en ligne puis ont
pu se poursuivre en présentiel, le publiccible peu ou pas suffisamment équipé
pour l’apprentissage à distance. Ces cours
sont devenus pour une grande partie des
participants le seul moyen de contact et de
communication avec l’extérieur. Issus d’un
contexte migratoire, leurs familles et amis
N O U S CO
N TAC
TER
sont encore plus éloignés
que
d’habitude
et
la solitude encore plus accablante pour eux.
Ces cours de français, même avec les mesures
de sécurité, la distanciation, les masques et la
désinfection des tables en fin de cours, ont été
Université populaire jurassienne
un soulagement
Cours pour
de langueseux. Ils représentaient
T 032 492 29 29
une petite île www.upjurassienne.ch
d’espoir
où se retrouver,
info@upjurassienne.ch
communiquer, partager et sentir la présence
des autres. Merci à tous ces formateurs qui
ont joué leur rôle d’enseignants mais aussi de
conseillers, de psychologues et de grandsfrères/ grandes-sœurs, qui ont su être là,
au-delà de l’apprentissage de la langue.
Atelier de formation

»

Maison d’ici et d’ailleurs
T 032 554 05 08
info@mia-saint-imier.ch

elan:
r le site Internet
32 486 06 45

L’année 2020 a vu se renouveler la collaboration
avec les institutions partenaires régionales,
le CIP à Tramelan et MIA à Saint-Imier.
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Grâce au suivi soutenu par Chloé Frossard, les
cours sur mesure ont pu se poursuivre en ligne
et à nouveau en présentiel dès que les conditions
sanitaires l’ont permises à la grande satisfaction
des participants et des formateurs.

«

Solidarité, innovation et adaptation pour
faire face à la pandémie.
• Des enseignantes pleines de dynamisme
et d’innovation pour continuer de proposer
le meilleur : tester les plateformes et d’autres
formes d’apprentissage pour motiver
les participants et démontrer les avantages
d’un cours en ligne !
• Initier les collègues « des formateurs qui
forment des formateurs » : une motivation
contagieuse !
• Et pour les participants, l’envie d’apprendre
une langue a été plus forte et l’a finalement
emporté sur les contraintes sanitaires.
• Compréhension et souplesse de chacun,
collaborations, soutien et remerciements
de tous et pour tous.

»

Chloé Frossard Jaussi
Responsable des cours d’allemand, de suisse
allemand et d’anglais et des cours sur mesure

EN

Comparaison de la fréquentation des cours de 2018 à 2020
Nombre de cours
60

FRANÇAIS
2020

9

20

23

1 1

0

5 5

8

7

Espagnol
Français

6

24
2

2018

Allemand
Anglais

8

38
19

16
8

10

47

38

38

40
20

10

55

50
30

Participants par cours

14

70

de base
Antonia Piñol Mora sur les Tcompétences
032 486 06 45
Responsable des cours dewww.cip-tramelan.ch
français intégration
sur le Jura et le Jura bernois et des cours
de naturalisation.

évaluation FIDE afin
onfédération.

Grâce à la réorganisation du Secrétariat central en
2019 en pôles de compétences avec des responsables de langues, l’afflux des demandes et des
interrogations des formateurs et des participants a
pu être géré de manière efficace et personnalisée.
À cela s’ajoute :
• L’organisation du télétravail en un temps record
grâce à notre support informatique
• Des formateurs de langues qui se jettent à l’eau
et motivent leurs participants pour l’enseignement en ligne
• Des questionnaires d’évaluation numériques
pour récolter plus facilement l’avis des participants en vue de l’amélioration des cours
• Des cours originaux qui démarrent « Anglais et
chanson »… et qui se poursuivent à distance malgré le confinement
• Un test d’allemand « Start Deutsch » planifié en
avril, repoussé en raison de la pandémie, puis
organisé in extremis à fin juin
• Des synergies entre les cours de langues et les
séjours découvertes, des enseignants de langues,
qui sont recrutés pour devenir animateurs de soirées globetrotters, afin de nous parler de leur pays…
• Des visites guidées de ville en anglais ou espagnol pour exercer une langue en immersion ou
rafraîchir ses connaissances

COURS

2 191165 • R2 12/2019

«

Naturalisation
Trois cours de naturalisation sont organisés par
année en coordination avec Jura bernois.Bienne. Le
CIP et l’UP sont mandatés pour réaliser les cours. La
session sous la responsabilité de l’UP ne comptabilisant qu’une seule inscription, elle a été transformée
en cours de coaching individuel organisé par le CIP.

Cours de langues
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2 3 1

5
1

7

2019

Français intégration
Italien

5

11

7

3 2

4
3

2020

Arabe
Japonais

Portugais
Russe

Suisse allemand
9

Culture et Voyages

«

Quand le COVID redessine la formation...
Chamboulements des acquis, repenser, former,
innover, se réinventer...
Former les enseignants pour acquérir les
compétences numériques nécessaires, avec
des logiciels et plateformes et des ressources
pédagogiques différentes était un sacré
challenge ! Dès le printemps 2020, des cours
en ligne ont pu être proposés.
Les participants regrettent les cours en
présentiel pour le contact, l’ambiance, les
apéros après leçons... mais sont enchantés
de l’alternative pour pouvoir continuer
d’apprendre les langues. C’est une bulle
d’oxygène pour certains qui sont isolés.
Se réinventer : proposer des visites de villes
dans une langue étrangère sur un après-midi.
Le concept est nouveau et cartonne !
Bref, un grand bravo aux formateurs pour leurs
« action-réaction » ainsi qu’aux participants
pour leur soutien !
Fanny Lepori-Voisard
Responsable des cours de langues
méridionales et exotiques, des examens
et des séjours découvertes
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»

Des séjours découvertes dans l’air du temps….
Des voyages culturels jusqu’en 2019, la mue en
séjours découvertes a été officiellement effectuée
en 2020. Des offres plus proches géographiquement pour retrouver le lien avec son environnement
naturel et culturel de proximité, des séjours qui
mettent au centre : la passion, la magie, le retour
aux sources, les émotions et la déconnexion pour
favoriser la rencontre et l’échange avec d’autres
voyageurs, mais aussi avec ses proches ou simplement avec soi-même. Ce nouveau programme
lancé en janvier 2020 n’a pas pu se concrétiser
suite à la pandémie, mais les valeurs qu’il met au
premier plan sont soudain devenues essentielles
après le 13 mars 2020.
Et un autre clin d’œil à la pandémie, le dépaysement sans se déplacer, grâce à trois nouveautés
nées de synergies entre les cours de langues et
l’échange culturel :
• Soirées globetrotters pour s’évader le temps
d’une soirée sans quitter le Jura, se préparer à
un voyage ou découvrir une nouvelle destination
de vacances à travers les paroles, le regard et
les souvenirs de ses ressortissants.
• Dimanches du monde, pour s’immerger dans
une autre culture et partager avec les membres
de la communauté une activité gastronomique,
culturelle ou récréative, sans devoir faire ni
défaire ses valises.
• Visites de villes dans une langue étrangère :
pour exercer une langue en immersion, rafraîchir ses connaissances ou se donner envie d’apprendre une langue
Un seul séjour a pu être réalisé en 2020, adaptée
aux conditions sanitaires du moment :
• Excursion botanique au glacier d’Aletsch,
une semaine ensoleillée début juillet en pleine
période d’éclosion de la flore alpine, un moment
magique et hors du temps pour les heureux
bénéficiaires, dont le nombre a malheureusement dû être limité à 16 personnes.

VAMOS !

!

Le côté novateur et frondeur de Fanny Lepori permet de concrétiser les idées les plus originales et
de les rendre visibles au public que se soit pour les
cours de langues méridionales ou exotiques ou les
séjours découvertes.

LES COURS DE LANGUES
& SÉJOURS DÉCOUVERTES
informations détaillées et inscriptions

www.upjurassienne.ch | info@upjurassienne.ch | 032 492 29 29

«
Là, aussi, 2020 a constitué une période de dormance
propice à la maturation des idées et des offres, pour
un programme 2021, qui s’apprête à éclore :
• Au pays des minuscules : séjour en famille à la
découverte du monde magique qui nous entoure
• Weekend au féminin, retour à soi : un
moment pour se ressourcer dédié aux dames
• En forêt, au rythme des chevaux : un moment
unique en famille hors du temps
• Visite de Bâle en anglais ou de Laufon en
espagnol : s’imaginer flâner à Londres ou Barcelone lors d’un après-midi
• Soirées globetrotter sur la Croatie, le Pérou
et la Belgique
• Dimanches du monde au Canada, en Russie, au Japon,…

L’année 2020, aussi particulière fut-elle,
a été source de réflexion et de changements.
Actuellement, la tendance en ce qui concerne
les séjours et les loisirs est de rester en Suisse,
de découvrir sa région, de se reconnecter
avec la nature, de faire soi-même... Cela
tombe bien, les séjours découverte de l’UP
suivent eux aussi une nouvelle orientation
de proximité et proposent de partir à la
découverte de soi, des autres et de la nature,
de découvrir des savoir-faire... L’occasion
de s’évader et de vivre des expériences
singulières et extraordinaire près de chez soi.

»

Valérie Fleury-Wüthrich
Présidente de la commission
Culture et Voyages

Bilan 2020 et perspectives 2021
L’année 2020 se clôture par un déficit de 1350.-,
après dissolution de réserves pour un montant de
fr. 10’000 ( au lieu des 20’000 budgétisés). Grâce
aux subventions des cantons de Berne et du Jura
et au soutien supplémentaire de ce dernier de fr.
22’763, le spectre de la clef sous le paillasson a
pu être évité. Toutefois, il s’agit de rester vigilant,
les effets de la pandémie mondiale perdureront
en 2021 pour les raisons déjà évoquées dans le
précédent rapport et compte tenu de l’évolution
imprévisible du virus et de ses différents variants.
Au moment d’écrire ces lignes, l’assouplissement
des mesures permet un espoir de reprise. Le projet
de passeport 2030 et l’intégration des principes
du développement durable dans nos pratiques
ouvrent de nouvelles possibilités de développement
et d’amélioration de la qualité des prestations de
l’UP Jurassienne.
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Finances du Secrétariat central
Résultats 2020 et budgets 2021

Résultat 2020 et subventions
Comptes
2020

Budget
2021

Budget
2020

599 832.56
318 140.00
128 750.00
-103 750.00
22 763.00
181 000.00
5 000.00
51 420.22
1 273.89
-4 764.55

574 300.00
320 000.00
128 750.00
-103 750.00
181 000.00
5 000.00
45 000.00
1 300.00
-3 000.00

702 150.00
495 000.00
128 750.00
-103 750.00
138 500.00
5 000.00
37 650.00
1 000.00
-

17 660.72
3 582.62
14 078.10

9 000.00
4 000.00
5 000.00

44 500.00
4 500.00
40 000.00

Charges de personnel
Salaires et charges sociales
Autres frais de personnel

478 187.90
452 104.95
26 082.95

489 500.00
463 000.00
26 500.00

555 200.00
514 450.00
40 750.00

Autres charges d’exploitation
Charges des locaux
Mobilier et installations
Assurances
Charges d’administration
Frais de port
Charges informatiques
Publicité, programmes et impressions

118 705.44
32 111.20
4 133.90
37 010.54
13 082.60
15 371.65
16 995.55

112 850.00
32 850.00
4 200.00
32 300.00
3 000.00
10 500.00
30 000.00

119 950.00
38 900.00
2 900.00
28 800.00
3 850.00
10 500.00
35 000.00

2 592.21
1 800.00
792.21

800.00
800.00

2 500.00
1 000.00
1 500.00

-15 963.00
-5 963.00
-10 000.00

-20 000.00
12 000.00
-32 000.00

-20 000.00
-20 000.00

-1 350.71

-17 850.00

-

en CHF
Produits des ventes et prestations de services
Ventes de prestations
Subventions jurassiennes reçues
Subventions jurassiennes redistribuées
Apport du Canton du Jura, fonds de soutien COVID
Subventions bernoises reçues
Subventions reçues de la Ville de Moutier
Répartition du coût de la gestion de l’association
Produits divers
Pertes sur débiteurs, variation du ducroire frais d’encaissement
Achats et prestations liées aux activités
Dépenses matériel pour examens
Prestations de tiers culture et voyages

Amortissements et charges financières
Amortissements
Charges financières
Charges et produits extraordinaires
Charges (+) / Produit (-) hors-période
Dissolution de provisions et réserves
Bénéfice (+) Perte (-)
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Résultat par centres d’activités (en CHF)

Comptes 2020

Comptes 2019

Gestion de l’association
Subventions cantonales jurassiennes
Part supportée par les sections
Part supportée par les activités du SC

71 420.22
-20 000.00
-29 467.91
-21 952.31

61 504.90
-20 000.00
-25 545.75
-15 959.15

Activités du Secrétariat central
Activités langues
Culture et Voyages
Développement d’activités
Dissolutions de réserves
Soutien COVID-19 Canton du Jura
Bénéfice (+) Perte (-)

-30 948.61
-30 186.96
-761.65
-3 165.10
10 000.00
22 763.00
-1 350.71

-61 451.08
-63 135.67
1 684.59
60 000.00
-1 451.08

Comptes 2020

Comptes 2019

Subventions comptabilisées
Subventions cantonales bernoises
Subventions cantonales jurassiennes

309 750.00
181 000.00
128 750.00

268 750.00
140 000.00
128 750.00

Subventions jurassiennes redistribuées
Delémont
Porrentruy
Franches-Montagnes

103 750.00
54 379.00
39 377.00
9 994.00

103 750.00
54 414.00
36 949.00
12 387.00

Subventions propres au Secrétariat Central
Subventions cantonales bernoises
Ristournes des subventions bernoises - années précédentes
Subventions cantonales jurassiennes

211 963.00
181 000.00
5 963.00
25 000.00

143 292.00
140 000.00
-21 708.00
25 000.00

Subventions (en CHF)
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L’UPJ en bref en 2020
Bilan au 31 décembre 2020
en CHF

2020

2019

Actifs

262 331.26

315 997.76

260 131.26
99.35
2 532.18
109 678.68
4 704.06
862.40
36 428.75
42 496.39
15 940.45
47 389.00
2 200.00
2 200.00

311 997.76
1 257.20
5 088.28
55 515.96
54 738.17
863.15
29 804.65
29 782.55
8 210.80
126 737.00
4 000.00
4 000.00

262 331.26

315 997.76

121 980.90
2 091.35
103 750.00
16 139.55
140 350.36
350.36
45 000.00
20 000.00
75 000.00

164 296.69
-10 606.11
103 750.00
71 152.80
151 701.07
1 701.07
5 000.00
45 000.00
5 000.00
20 000.00
75 000.00

Bén. (+) ou perte (-) reporté à Capital

-1 350.71

-1 451.08

Dissolutions annuelles de réserves

10 000.00

60 000.00

Actif circulant
Caisse
Compte de chèque
CS compte courant
CS compte épargne
Banque épargne Valiant
Débiteur Bibliobus
Débiteurs sections UP
Autres créances
Actifs transitoires
Actif immobilisé
Mobilier

Passifs
Dettes à court terme
Créanciers divers
Créanciers sections UP
Passifs transitoires
Capitaux propres
Capital
Provision pour engagements
Réserve informatique
Réserve pour conjoncture défavorable
Réserve de développement
Réserve pour culture et voyages
Fonds de réserve des collèges
Fonds de réserve du personnel
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Statut

Ressources

L’Université Populaire Jurassienne est une association régie par les dispositions des Articles 60 et suivants du Code civil suisse, ainsi que par ses statuts.
Elle est une fédération des Universités populaires
(appelées ci-après Sections) de La Neuveville et du
Plateau de Diesse, d’Erguël-Tramelan, du district
de Moutier, dans le Jura bernois et de Delémont,
des Franches-Montagnes et de Porrentruy, dans
le Canton du Jura. Les membres de l’Université
Populaire Jurassienne sont les 6 Sections. (art. 1,
statuts UPJ).

Les ressources de l’Université Populaire Jurassienne sont constituées par les finances d’inscription aux activités du Secrétariat central, les cotisations des Sections, les subventions, les dons,
les legs, les bénéfices découlant en particulier de
mandats et autres contrats de prestations ainsi
que de la vente des produits dérivés.
Les ressources du Bibliobus sont constituées par
des subventions, des contributions communales,
des contributions des lecteurs et des lectrices, des
dons et des legs. Elles sont gérées de façon séparée. (art. 29, statuts UPJ).

Vue d’ensemble
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Organisation (art. 6, statuts UPJ)

2. Le Conseil est subdivisé en deux Collèges, l’un
comprenant les délégué-e-s des Sections du Jura,
l’autre les délégué-e-s des Sections du Jura bernois.
3. L e Comité de direction est formé des :
• Membres du Bureau
Perrin Denis, coprésident du Jura bernois ;
Choffat Edouard / Angi Michel, coprésidents
du Jura ; Beuchat Catherine, trésorière ;
Greub Julie, directrice du Bibliobus ;
Parrat Valérie, secrétaire générale
• Président-e-s des sections
UP Delémont, Chapuis Isabelle (Delémont) ;
UP Erguël-Tramelan, Muñoz Lisa (Sonceboz-Sombeval) ; UP Franches-Montagnes,
Magnin Yahline (Saignelégier) ; UP La Neuveville et Plateau de Diesse, Von Dach Stéfanie (La Neuveville), ad interim ; UP Moutier
et environs, Werlé Paulette (Sorvilier) ;
UP Porrentruy, Rebetez Claude (Porrentruy)

Compte tenu de la fusion des sections du Jura bernois et des changements survenus suite à la pandémie, une révision des statuts est planifiée en 2021
pour validation lors de la prochaine AG en 2022.
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6. Le Groupe de coordination des sections est
formé par les administratrices des sections et
animé par la Secrétaire générale. Il a pour but
d’échanger sur les bonnes pratiques et de développer des outils pour améliorer, faciliter et augmenter la qualité des prestations.
7. La Plateforme est composée des administrateur-trice-s et des président-es des Sections et
au besoin des membres du Bureau. Elle sert de
passerelle entre les administratrices des sections et le Comité de direction et elle est au
cœur du développement de nouveaux projets.

Delémont

Moutier et environs

Franches-Montagnes

La Neuveville Plateau de Diesse

Porrentruy

Collège du Jura bernois
1 coprésident

Collège du Jura
1 coprésident

PLATEFORME

8. Les Commissions permanentes et temporaires :
• Commission des langues 2020
La Commission a été suspendue en raison de
la pandémie COVID-19 et remplacée par des
échanges en ligne avec tous les formateurs.
• Commission culture et voyages 2020
La Commission a été suspendue en raison
de la pandémie COVID-19 et remplacée par
des séances ponctuelles avec le présidente
Valérie Fleury-Wüthrich (Vermes).
9. Les vérificateurs des comptes :
Schneider Raphaël, Courgenay
Strahm Lionel, Ufhusen

COMITÉ DE
DIRECTION
(Bureau)

GROUPE
DE COORDINATION

SECRÉTARIAT CENTRAL

1. L’Assemblée des délégué-e-s ou Conseil est
constitué :
• des délégué-e-s des Sections
(Collège du Jura et du Jura bernois) ;
• des délégué-e-s des autres membres
éventuels,

5. Le Bibliobus
Directrice Greub Julie, Tavannes

Erguël - Tramelan

BIBLIOBUS

L’organisation centrale
est constituée de 9 entités :

6 UP RÉGIONALES (sections)

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

• une organisation centrale
• des sections.

4. Le Secrétariat central
Directrice Parrat Valérie, Delémont
Trésorière Beuchat Catherine, Soulce
Administratrices Lepori-Voisard Fanny, Villarssur-Fontenais ; Frossard Jaussi Chloé, Delémont ;
Piñol Mora Antonia, Delémont

Chaque section :
6 délégué - e - s + 2 suppléant - e - s

L’Université Populaire Jurassienne
comprend :

Organigramme

Commission
des langues
Commission
culture et voyages
Commission
non-permanente

ORGANISATION CENTRALE / ASSOCIATION FAÎTIÈRE
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Charte
Notre identité Nous sommes une fédération, reconnue
d’utilité publique, d’associations (sections) à but non
lucratif réparties sur le territoire du canton du Jura et du
Jura bernois, active dans la formation continue des adultes,
la promotion de la lecture, de la culture et des loisirs.
Notre vocation Nous organisons et dispensons une
offre de cours et d’activités diversifiées, à visée générale,
destinée en priorité aux adultes, et un accès large et facilité
à la lecture par un service du Bibliobus, dans un grand
nombre de communes du canton du Jura et du Jura bernois.
Nos missions
- donner accès à une formation générale aux adultes,
sans discrimination aucune, souhaitant développer leurs
connaissances et leurs compétences et participer à la vie
sociale, économique et culturelle de leur région ;
- par les activités proposées, offrir à nos usagers les
moyens d’agir sur leur environnement personnel, familial, social et civique, afin de leur permettre de devenir des
citoyennes et citoyens critiques et autonomes ;
- mobiliser et valoriser les compétences locales ou régionales, notamment en faisant appel aux personnes de la
région qui, possédant des connaissances et des savoirfaire spécifiques, sont à même de les transmettre ;
- développer des partenariats et des projets avec les différents acteurs de la formation continue du canton du
Jura et du Jura bernois ;
- assurer le développement à long terme de notre institution par une gestion rigoureuse de nos ressources, par
l’application des principes de l’économie d’entreprise et
par l’innovation, cela en accord avec nos valeurs fondamentales et nos buts ;

- encourager et faciliter la participation des enseignant-e-s,
des animatrices et animateurs de nos formations ainsi que
de notre personnel administratif à des formations continues ;
- assurer un suivi de la qualité tant au niveau de la gestion
administrative que de l’animation des cours ;
- informer le public sur l’offre des cours proposés ;
- transmettre en interne des informations relatives à la formation continue en provenance des échelons cantonaux,
nationaux et internationaux ;
- développer une vision stratégique pour l’Université populaire jurassienne.
Nos valeurs
- offrir un service de qualité, partiellement basé sur le bénévolat, répondant aux besoins de la population ;
- en tant qu’association interjurassienne, proposer une offre
de proximité et développer nos prestations dans les communes du canton du Jura et du Jura bernois, favorisant ainsi
le lien entre les personnes, les communes et les régions ;
- encourager et garantir une formation tout au long de la vie ;
- proposer des formations et des activités innovantes.
Notre vision L’UPJ est un partenaire important dans
le paysage de la formation continue à visée générale et
spécifique de la région. Pour ce faire, elle développe des
collaborations, en particulier :
- avec les autres institutions de formation de la région pour
offrir à un large public l’accès à la formation continue ;
- avec les institutions culturelles dans l’optique de proposer
une offre attractive et innovante touchant à des problématiques d’actualité.
La présente charte a été adoptée par les membres du Conseil de
l’Université populaire jurassienne le 25 avril 2015.

L’UPJ en chiffres
Statistiques
Évolution des cours UPJ de 1960 à 2020
Années

Localités

Cours

1960-61
1965-66
1970-71
1975-76
1980-81
1985-86
1990-91
1995-96
2000-01
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

26
35
57
60
73
73
78
80
87
71
68
66
67
68
71
66
64
70
75
93
91
99
89
103
80

56
60
149
237
411
467
697
789
868
906
818
801
852
867
904
929
944
1024
982
964
968
975
932
897
534

Heures
de cours

Participants

Participants
par cours

4 459
7 680
10 662
14 580
13 201
11 639
9 562
8 707
8 100
8 614
10 256
11 125
11 514
11 974
12 057
11 757
11 730
11 266
11 511
11 017
9 637
5 901

2 325
2 289
3 747
4 250
6 422
5 996
8 286
8 541
9 726
9 545
8 542
8 162
8 935
8 631
8 762
9 305
8 517
10 401
9 647
8 791
9 899
9 862
9 303
8 305
5 198

41.5
38.2
25.1
17.9
15.6
12.8
11.9
10.8
11.2
10.5
10.4
10.2
10.5
10.0
9.7
10.0
9.0
10.2
9.8
9.1
10.2
10.1
10.0
9.2
9.7

Heures
personnes
1 141
8 365
75 943
111 296
145 026
182 344
144 290
130 067
93 808
87 014
78 362
84 065
94 919
99 307
103 013
105 719
109 117
105 373
98 887
99 014
101 777
87 154
81 553
52 271

Heures personnes
200’000
150’000
100’000

0
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1960/61
1965/66
1970/71
1975/76
1980/81
1985/86
1990/91
1995/96
2000/01
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

50’000
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Activités des Sections et du Secrétariat central

Collège du Jura bernois

Activités de 2017 à 2020

2020, au rang des souvenirs ou renouveau ?

2017
2018
2019
2020
Activités Particip. Activités Particip. Activités Particip. Activités Particip.
3 589
552
2 286
6 427
429
85
1 039
1 553
7 980

311
54
212
577
36
5
86
127
704

3 320
529
2 284
6 133
298
39
706
1 043
7 176

187
27
145
359
4
14
41
59
418

6
1
209
3

77
11
1 538
21

6
1
176
5

99
7
1 158
59

219
975

1 647
9 862

188
932

1 323
9 303

4
0
146
3
40
193
897

60
0
982
47
40
1129
8305

101
9
5
0
1
116
534

101
9
5
0
1
116
534

154
3
0
7
164
164

16
3
2
0
1
22
80

pomzed.ch

Pers.
1 770
243
1 793
3 806

9.47
13772
9.00
1 308
12.37Erguël – Tramelan
9246
Section
erguel@upjurassienne.ch
10.60
079
896 29 95 24 326

38
93
333
464
4270

9.50
6.64
8.12
7.86
10.22

>
>
>
>

réduire son empreinte écologique et acquérir les écogestes
qui permettent de...
améliorer sa communication relationnelle
> réduire son empreinte écologique et acquérir les écogestes
participer
à une meilleure
cohésion relationnelle
sociale
> améliorer
sa communication
développer
son bien-être
physique
et psychique
> participer
à une meilleure
cohésion
sociale
er

er

de l’UPJ
dès septembre 2020.
Plus d’infos
www.passeportcitoyen2030.ch
– info@upjurassienne.ch
Plus d’infos www.passeportcitoyen2030.ch – info@upjurassienne.ch

3
6
16
25
222

34
81
380
495
3001

VAMOS !

34
73
314
421
3272

28
2 578
507
COURS DE LANGUES
3
233
27
& SÉJOURS DÉCOUVERTES
Voyagez autrement !
4
40
24
0
0
0
2
48
9
37
2900
567
259
5901 3839
informations détaillées et inscriptions

www.upjurassienne.ch | info@upjurassienne.ch | 032 492 29 29

4
20
19
43
720

309
23
22
0
7
361
1081

0
0
0
0
278
0
0
0
0
0
0
278

Une bibliothèque itinérante, innovante et accueillante, tout près de chez vous !
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pomzed.ch

Enfants

3
2
5
10
58

Hommes

-

95
1 491 1 361
297
112
18
138
186
54
3
son bien-être
et psychique
... et devenir
le 1 citoyen
de
84> développer
877 20301 physique
304l’Arc jurassien
326!
163
Les passeports
sont disponibles
auprès de
toutes
sections
... et devenir
le 1 citoyen
2030
delesl’Arc
jurassien !
de l’UPJ
2020.
197dès
2 sont
506disponibles2 auprès
851 de toutes les677
278
Les septembre
passeports
sections

Profiter d’avantages en fréquentant les cours UP
qui permettent
de...
Profiter d’avantages
en fréquentant les cours UP

pomzed.ch

4
14
41
59
418

Femmes

20
9
19
48

Heures

Lieux

155
97
125
377

Intervenants

Cours
annulés

187
27
145
359

!

Collège du Jura
UP Delémont
UP Fr.-Montagnes
UP Porrentruy
Sous-total Jura
Collège du Jura BE
UP Erguël-Tramelan
UP La Neuveville
UP Moutier et environs
Sous-total Jura BE
Total Sections
Secrétariat Central
Cours de langues
Cours de langues sur mesure
Examens
Cours de naturalisation
Culture et voyages
Total Secrétariat Central
Total UPJ

Cours
confirmés

Récapitulatif des cours pour l’année 2020.

1515, Marignan, souvenir scolaire, 1984, George
Orwell, lecture fétiche, 2001, les tours de NewYork, journée effrayante, quelques dates qui restent
gravées dans ma mémoire. Que sera 2020 ? Nous
marquera-t-elle de façon indélébile ? Fera-t-elle
l’objet d’une lutte intérieure pour oublier ? Bien
malin qui pourra répondre car nous avons encore
un peu le nez dans le guidon.
En ce qui concerne les trois sections du Jura bernois, les conséquences de la pandémie n’ont pas
eu que de mauvais côtés. Bien sûr, elles furent
brutales, arrêt des activités, pertes financières, sur816
croit de travail, incertitudes, mais elles nous ont
50
permis d’établir quelques constats.
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Elles nous ont tout d’abord montré les fragilités de
0
notre structure éclatée, trois sections pour un petit
16
territoire, et de la quasi absence de collaboration
928
entre elles. Elles ont mis en évidence les difficultés
5198
liées au bénévolat et la fatigue des responsables en
place depuis longtemps qui ont investi beaucoup de
temps dans leur institution. Elles ont sonné l’alerte
sur le danger auquel nous étions exposés de disparaître à court terme si nous n’entreprenions pas
Informations générales
de changements de fond.
Où nous trouver ?
Nous avons ainsi pris le taureau par les cornes
Section Moutier et environs
pour fusionner nos trois sections lors de l’assemmoutier@upjurassienne.ch
1770
243
1793
3806
38
93
333
464
4270

Des romans, des albums, des bandes dessinées, des livres documentaires, des revues,
des films, de la musique … Plus de 80’000 documents vous attendent au Bibliobus.
Pour emprunter des documents, il suffit de s’inscrire et de régler une cotisation annuelle.

816
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0
16
928
5198

032 493 35 50

Denis Perrin
Coprésident de l’UPJ, président du Collège des sections
du Jura bernois.
Mot du Président du Collège du Ju

Chères, chers amis de l’Université populaire jurassie

Depuis plus d’une année, les trois sections du Jura b

rapprochement, par souci d’efficience, pour élargir s
pérenniser notre institution sur le long terme.
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3 844
28170

La crise du COVID-19 que nous venons de traverser

la conception de nouveaux projets en rapport avec la

un projet politique de grande ampleur dans notre pa

tant qu’institution de sensibilisation et de vulgarisati

loppement durable. C’est dans cette perspective que
Section La Neuveville – Plateau de Diesse
laneuveville@upjurassienne.ch

Programme des cours 2020 – 2021

du citoyen 2030 que vous pourrez découvrir dans no

Le flyer que vous tenez entre les mains est le premie

ration étroite de nos trois sections. Il est une invitati

activités que vous trouverez ci-dessous en format sy

Informations complémentaires

6.45
21323
5.56
754
www.upjurassienne.ch
9.20
1256
0.00
0
16.00
768
8.00
24101
9.73
52271

!

nous vous renvoyons à notre site Internet et aux pag

La Neuveville –
Plateau de Diesse

Programme complet avec les lieux, dates et horaires à consulter sur le
site et sous chaque section. Suivez aussi nos 3 sections sur facebook.
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blée constitutive du 15 décembre. Un changement
de structure qui ne faisait pas l’unanimité avant
2020, particulièrement pour le comité d’une des
trois sections, mais qui s’est imposé de lui-même
pour une question de survie.
La nouvelle section, Université Populaire Jurassienne
Section Jura Bernois, n’a pas pour autant sonné le
glas des trois anciennes sections puisqu’elle garde
dans son organisation le souci de couvrir équitablement les trois zones dans lesquelles elles exerçaient leurs activités.
Le projet est en marche, 2021 nous permettra de
le peaufiner … et il y a du boulot.
Je veux exprimer ici toute ma reconnaissance aux
personnes qui ont renoncé à participer à la nouvelle
aventure pour tout le temps qu’elles ont consacré
à leur section de l’UPJ, contribuant à perpétuer son
action formative et culturelle dans le Jura bernois.
Je veux remercier également les membres du nouveau comité pour le travail énorme accompli.
Je souhaite bonne et longue vie à la section du
Jura bernois.

KM Design

328
54
209
591
53
10
90
153
744

©

3 437
613
2 211
6 261
562
158
1 234
1 954
8 215

Heures
personnes

311
63
211
585
60
18
93
171
756

Participant
par cours

Secrétariat central
UP Delémont
UP Franches-Montagnes
UP Porrentruy
Total Canton du Jura
UP Erguël-Tramelan
UP La Neuveville
UP Moutier et environs
Total Jura bernois
Total Sections
Secrétariat central
Culture et voyages
Cours de naturalisation
Cours de langues
Examens (allemand)
Evaluation de français
Total Secrétariat central
Total UPJ

semé de nouvelles graines durant cette période diffi

de votre soutien pour qu’elles germent dans les anné

Nous tenons d’ores et déjà à vous remercier pour vo
Denis Perrin

Recherche :
Animateurs de cours
Nos cours sont donnés par des

Moutier et environs

et transmettre leur savoir faire, hobby et
connaissances. Tenté ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Tramelan – Erguël

Rermerciements :

Services industriels de Moutier / ECE P. Gsteiger à Moutie

passionnés, qui ont envie de partager
Avec le soutien de :

Jean Bärtschi à Crémines / La Mobilière à St-Imier et Mou
Kropf électricité à Moutier / PKF fiduciaire à Moutier
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Hauser A. SA à Moutier / BKW FMB à Berne
Pierre Bühler SA à Courtelary / Raiffeisen Pierre Pertuis

« Tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le début d’un nouveau départ »
Serge Zeller

Section de Moutier et environs
2020 a été l’année de tous les bouleversements
En début d’année, Mme Hurter (vice-présidente) a
« recruté » trois jeunes dames (Sandrine Chevrolet,
Georgia Jobé, Sandrine Clémence) afin d’agrandir
et de rajeunir notre comité. Nous comptions alors
sur ces dames, rejointes par Silvia Rubin, pour nous
apporter le dynamisme et le fonctionnement de la
génération montante. Nos responsables de village,
Mmes Irène Liechti, Marie-Josée Goussaud, Claudine
Minder et Nicole Yerly ont travaillé d’arrache-pied
pour proposer environ 140 cours
Malheureusement, nous avons subi la pandémie
de plein fouet et nous avons dû nous adapter aux
consignes sanitaires et annuler la majorité de nos
cours. Notre administratrice, Mme Nicole Yerly, a
affronté cette période très compliquée avec patience
et savoir-faire, gérant de manière très appropriée le
flot des questions de nos participantes et participants.
Cet état de crise a été le prélude au rapprochement
des 3 sections du Jura bernois par la mise en place
d’un programme commun durant la période estivale.
Malheureusement, la deuxième vague a eu raison de
la plupart de nos projets. Nos nouvelles recrues n’ont
pas pu s’investir et deux d’entre-elles ont quitté le
comité en cours d’année (Mmes Clémence et Jobé).
Notre vice-présidente, Mme Colette Hurter, nous avait
annoncé qu’elle quitterait le navire UP Moutier. Pour
rappel, elle a été coprésidente de l’UPJ pour le Jura
bernois, animatrice de Valbirse et vice-présidente de
notre section. Elle nous quitte après plusieurs années
de bons et loyaux services. Dans le courant de l’année, Mme Danièle Dubacher nous a également quitté
après de longues années en tant qu’administratrice,
présidente et membre. Enfin, notre administratrice
Mme Nicole Yerly nous a fait part de sa décision de
nous quitter après 14 ans au gouvernail de la section de Moutier et environs. Dans les hauts comme
dans les bas, elle a toujours fait preuve d’un grand
professionnalisme pour faire face à toutes les difficultés, en proposant des solutions adaptées et des
activités attractives.
À ces trois piliers de notre section à qui nous souhaitons bon vent pour la suite de leurs voyages personnels, nous exprimons notre gratitude pour tout
ce qu’elles ont amené à l’UPJ.
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Section de La Neuveville
et du Plateau de Diesse

C’est M Natacha Grossert qui a remplacé Nicole
Yerly dès le mois d’août. Elle connaissait déjà notre
association en tant qu’enseignante et participante.
Notre situation financière s’étant dégradée lors des
dernières années, la pandémie a poussé la section
à entrer dans le processus de fusion avec les deux
autres sections du Jura bernois.
Pour des raisons de santé, je n’ai hélas pas pu m’investir comme j’aurais aimé le faire pour passer le
témoin. Je profite de remercier Lisa, Denis, Stéphanie
et Natacha pour le travail colossal et le temps investi
pour maintenir en vie les sections du Jura bernois.
me

Paulette Werlé
Présidente

Section d’Erguël-Tramelan
La pandémie de COVID-19 a bien évidemment
freiné, voire complètement stoppé, nos activités
et a fait de 2020 une année très particulière pour
notre section.
Nous n’allons pas détailler nos activités, beaucoup
ont dû être annulées à cause de la situation sanitaire. Je veux surtout profiter de ce bref rapport
pour remercier une dernière fois chaleureusement
notre comité, nos enseignants, nos responsables
locaux, les Communes et les Paroisses de la région,
ainsi que nos sponsors, pour leur travail, leur soutien et leur fidélité à notre section.
Je veux aussi relever la magnifique collaboration
qui a vu le jour entre les trois sections du Jura
bernois pour mettre en place la nouvelle « Section
Jura bernois » de l’UPJ. Beaucoup de nouvelles idées
ont émergé et ont dopé la motivation du nouveau
comité qui espère que les perspectives pour 2021
seront moins sombres que celles de cette année.
Je souhaite de tout cœur que la fusion de nos trois
sections, signée le 15 décembre 2020, marque le
renouveau de l’UPJ dans notre région !
Je souhaite à la nouvelle section bien des joies, une
collection de réussites, des personnes motivées et
motivantes et de magnifiques perspectives.

Engagée en janvier 2020 comme coordinatrice de
cours sur La Neuveville et Plateau de Diesse, pour
remettre à flot une section qui était à l’arrêt depuis
près de 2 ans, la tâche n’a pas été facile.
Recherche de cours, annulations, ouverture et fermeture des salles, re-recherche de cours, re-annulation, réouverture et fermeture des salles, 1re vague,
puis 2e vague de Coronavirus n’ont permis que la
mise sur pied de quelques cours en 2020.

Une collaboration avec les collègues du Jura bernois s’imposait : tout d’abord avec la réalisation
d’un flyer commun, puis le 15 décembre 2020, par
la signature pour la fusion des trois sections du
Jura bernois. Un grand merci à Lisa, Denis et Paulette pour leur aide et leurs idées. La fin de l’année
a été purement administrative pour la remise sur
pieds d’environs 40 cours, la création d’une nouvelle page sur le site internet et la mise en route de
cette nouvelle structure grâce notamment à l’aide
de Natacha et bientôt de Maxie qui viendra renforcer l’équipe dès 2021.
Stefanie von Dach
Coordinatrice Jura bernois

Un premier pas vers la fusion

L’union fait la force !

Afin de faire face à cette année 2020 qui s’annonçait des plus difficiles, les 3 sections du Jura bernois Erguël-Tramelan, La Neuveville et Plateau
de Diesse et Moutier et environs ont uni leurs
forces pour concevoir et publier un flyer commun.
Grâce à une démarche originale, la publication de
ce flyer a obtenu le soutien de nombreux acteurs
régionaux : BKW, Clientis, Pierre Bühler, Fondation
Arc Jurassien Déchets, La Mobilière et Raiffeisen.
Des packages aux couleurs des thèmes du passeport citoyen 2030 ont été créés pour que les
6 sponsors soient associés aux conférences et
bénéficient d’une visibilité sur la page web et ne
soient pas simplement présent financièrement.
Grâce à eux, un nouveau programme a pu émerger de terre semant des activités et des cours de
La Neuveville à Moutier en passant par Saint-Imier.
Un grand merci à eux !
L’offre se compose actuellement de 47 cours qui
reprennent en grande partie les thèmes du Passeport citoyen 2030.

« Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Proverbe africain

Le 15 décembre, Erguël-Tramelan, La Neuveville et Plateau de Diesse et Moutier et environs deviennent une seule et même section UP
Jura bernois.
Cette fin d’année 2020 aura été plus positive que
son début. De nouvelles idées ont émergé et ont
dopé la motivation du nouveau collège qui se compose maintenant de Natacha notre administratrice
de cours, de Maxie qui se charge de la communication et du marketing ainsi que de Stef qui coordonne le tout. Vient s’ajouter Vincent notre comptable et Denis le coprésident Jura bernois.
Nous voici donc au complet pour repartir de plus
belle en 2021 !
Nouvelle section signifie nouveau Flyer d’accroche
et nouveau Management.
Le site de notre section lui aussi a été revu et une
nouvelle page est en construction. Dynamique et
attrayante, elle aura pour but de rayonner dans tout
le Jura bernois et d’attirer de nouveaux adeptes.
Nous attendons avec impatiences des jours meilleurs pour que nos cours reprennent vie et que les
graines plantées en 2020 se mettent à germer.
Pour la section UP Jura bernois
Stef, Natacha et Maxie
Administratrices

Lisa Munoz
Présidente
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Collège du Jura
Section de Delémont
En citant Einstein et le pouvoir de l’imagination lors
de notre AG du 10 mars 2020, je ne me doutais pas
que la pandémie de COVID-19 nous contraindrait
à l’annulation de nos cours pour la quasi totalité
de l’année et que le confinement imposé par la
Confédération bouleverserait notre quotidien nous
obligeant à mettre en pratique ce que j’avais prôné
quelques jours auparavant.
Une fois le choc passé, cette situation inédite a
fort heureusement pu être gérée grâce à l’investissement exceptionnel de notre administratrice
et les compétences de notre caissière ainsi qu’à
l’engagement de la secrétaire générale et le soutien
d’Edouard Choffat, notre coprésident jurassien, qui
ont effectué des statistiques, rédigé des rapports
et rempli les innombrables formulaires nécessaires
aux différentes demandes d’aide et d’indemnisation. Grâce à ces multiples démarches, nous avons
pu compter sur un soutien financier exceptionnel
provenant du canton du Jura (20’000.-), de la population (10’000.- de cotisations en plus que d’habitude !), de la commune de Delémont, de certaines
paroisses et de notre propriétaire ce qui nous a
permis de limiter les dégâts. Cette formidable solidarité nous a profondément touchés, elle nous a
aussi confortés dans l’idée que l’UPJ occupe une
place privilégiée dans le coeur des Jurassiennes et

Contes au clair de lune - Jacques Stämpfli
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des Jurassiens et qu’elle demeure plus que jamais
essentielle au paysage de la formation dans notre
région. Je remercie chaleureusement les autorités,
instances et les particuliers sensibles à nos difficultés et qui nous ont aidés à surmonter cette
terrible crise.
L’année 2020 a aussi été marquée par un changement important à la tête de notre section.
Marie-Cécile Seuret, notre administratrice depuis
20 ans a fait valoir son droit à la retraite pour le 1er
août. Guidée par une volonté farouche à susciter la
curiosité de la population, la première locataire de
notre bureau de la Rue de l’Hôpital a réussi à tisser
des liens durables avec nos différents partenaires et
elle s’est fait un point d’honneur à rechercher des
responsables locales dans presque tous les villages
de la vallée, ce qui a contribué à une remarquable
expansion de nos activités. De 180 cours en l’an
2000, nous sommes passés à plus de 300 dont la
moitié à Delémont. Elle a aussi innové : Cafés des
Sciences, visites guidées de l’été, journées de la
formation... C’est donc avec une profonde émotion
que nous avons vécu la dernière assemblée de celle
qui a su non seulement diriger et motiver, mais aussi
et surtout entretenir l’amitié. Nous lui souhaitons
de belles et longues années à choyer ses petitsenfants et sillonner les routes à bord du bus joliment
aménagé par son mari. Merci pour tout.
Marie-Cécile rêvait d’une transition en douceur...
c’était sans compter sur cette maudite pandémie
qui l’a obligée à naviguer à vue jusqu’à la fin de son
mandat et à tout réinventer. C’est ainsi que sont
nés les cours de l’été en extérieur qui ont rencontré
un fort joli succès et quelques cours en ligne qui ont
séduit une partie de notre public. Au cours des premiers mois d’incertitude, Marie-Cécile m’a souvent
répété :« Heureusement que c’est tombé sur moi, je
n’aurais pas voulu passer le témoin dans de telles
conditions ! » Et pourtant c’est bien ce qu’il a fallu
faire. Nommée par le comité au printemps, Lise
Fringeli de Mervelier, jeune maman dynamique a
tout de suite été confrontée à une série de difficultés découlant principalement des restrictions sanitaires. Mais soutenue par Marie-Cécile, convaincue
par la mission de l’UP et motivée par ce nouveau
challenge, elle a fait la preuve de ses compétences

en s’adaptant rapidement et efficacement. Nous
nous réjouissons de cette collaboration et lui assurons notre soutien afin que l’UP puisse longtemps
encore satisfaire ou éveiller la curiosité de la population jurassienne.
Comité 2020
Isabelle Chapuis, présidente ; Marie-Cécile SeuretHodel / Lise Fringeli, administratrices ; Corinne Seuret,
caissière ; Vicky Arnoux Kaufmann, Nelson Ferreira,
Jean-Luc Goetschi, Laurent Gogniat, Michelle Lachat,
Sandrine Luthi-Gruaz, Chantal Rennwald, membres.

Responsables locales
Marie-Cécile Seuret-Hodel / Lise Fringeli, Delémont ;
Virginie Muller Bassecourt ; Aline Stehlin, Boécourt ;
Agnès Torti, Bourrignon ; Geneviève Fridez,
Châtillon ; Sabine Steullet Corban, Françoise Marquis,
Courchapoix ; Caroline Chavanne, Courfaivre ; Jeanine
Juillerat, Courrendlin ; Sandrine Ugolini, Courroux ; Sylvie
Imhof, Courtételle ; Madeleine Chappuis, Develier ;
Françoise Willemin, Glovelier ; Cynthia Varé, Mervelier ;
Aurélie Chèvre, Mettembert ; Christelle Charmillot,
Montsevelier ; Anne Leuenberger, Movelier ; Isabel
Odiet, Pleigne ; Chloé Hungerbuehler/Emilie Charmillot,
Rebeuvelier ; Myriam Cuttat, Rossemaison ; Christine
Eschmann/Isabelle Joliat, Saulcy ; Anne Crétin, Soulce ;
Carine Bron Oberli, Vermes ; Virginie Héry, Vicques.
Isabelle Chapuis
Présidente

Section des Franches-Montagnes
Cette crise, je la vois comme une vague qui nous
a tous balayés, apportant du changement parfois
bienvenu, parfois moins bien, mais du changement
tout de même. J’ai dû apprendre à surfer sur cette
vague et j’ai profité de cette opportunité pour ne
prendre que le meilleur.
Le vendredi 13 mars 2020, j’ai été officiellement
élue pour reprendre la présidence de la section des
Franches-Montagnes. Le même jour, on annonçait
le confinement et le monde semblait s’arrêter…
Mais pas pour l’UP ! Tout au long de l’année 2020,
le comité des Franches-Montagnes a œuvré sans
relâche pour rassurer ses membres et ses participants. Des cours ont été déplacés ou dédoublés et
le déroulement adapté aux mesures sanitaires en
vigueur pour donner à un maximum de personnes
la possibilité de participer aux activités proposées
par l’UP.
Il y a eu 18 intervenants présents dans 9 lieux différents aux Franches-Montagnes. Les femmes s’inscrivent toujours plus que les hommes et ce sera
le challenge du nouveau programme printemps/
été et automne/hiver de proposer des activités qui
tenteront également les messieurs.

Même s’il est vrai que la crise nous a fortement
impacté, le peuple jurassien reste fidèle à l’UP.
Les participants sont restés nombreux à s’inscrire
ou à se réinscrire aux activités comme : la réflexothérapie sur les mains (voir photo), le jardinage à
1000 mètres ou encore le, les gestes de premier
secours (BLS-AED-SRC). D’autres thèmes tels que
la gastronomie, le bien-être, l’histoire et les activités permettant d’assouvir ou de piquer la curiosité
ont été suivis par les citoyens de l’arc jurassien.
Au nom du Comité des Franches- Montagnes,
« Merci à tous celles et ceux qui œuvrent pour la
communauté des Franches’. Merci aux membres
de l’UP et merci à vous le peuple jurassien pour
votre confiance, pour votre fidélité et pour votre
intérêt a continuer de nous soutenir et à croire
en nous ! »
L’année 2021 a sonné et nous sommes prêts ! L’UP
des Franches’ à cheval sur nos cours !
Comité 2020
Simone Hofstetter / Yahline Magnin, présidentes ; Cécile
Frésard, administratrice et Le Noirmont ; Alison Humair,
Les Genevez ; Aude Haefliger, Saignelégier ; Céline
Queloz, St-Brais ; Daisy Saucy, Lajoux ; Valérie Koller, Les
Bois ; Francesco Silluzio, Montfaucon ; Yahline Magnin,
Les Breuleux ; Jaqueline Boillat, suppléante
Yahline Magnin
Présidente

Reflexotherapie sur les mains
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Les comptes des Sections

Section de Porrentruy
Les activités de notre section en 2020 ont subi de
plein fouet les bourrasques du coronavirus à l’instar
des autres sections de l’UP, du secrétariat central
et de l’ensemble de l’économie. Fanny Lepori-Voisard, notre administratrice, n’a pas baissé les bras
devant la cascade de cours annulés et a su apporter un peu de baume au cœur à nos responsables
de villages qui ont dû faire le deuil des cours
qu’elles avaient patiemment mis sur pied.
Fanny a su se montrer inventive en ces temps difficiles, privilégiant les bons au remboursement pour
les participants aux cours annulés et réussissant
même à sauver certains cours en proposant aux
animateurs de terminer le cycle en visioconférence
(pour les cours de yoga, par exemple). Mais il s’est
vite avéré que cela ne pouvait s’étendre dans la
durée, donc en 2021, les participants préférant au
final le contact direct au sein du groupe, pierre
angulaire il est vrai du succès des cours UP.
Côté finances, l’exercice 2020 a été au final moins
catastrophique que redouté au regard de la pandémie qui a provoqué l’annulation de plus de 70% de
nos cours. Le recours partiel aux RHT pour notre
administrative et notre responsable des finances
ont allégé la note, ce qui fait que notre déficit pour
l’exercice 2020 se monte à CH 11’493.70. Il faut
signaler aussi que le Canton ne nous a pas accordé
d’aide financière « spéciale COVID », contrairement
à la section de Delémont, attendu que nos réserves
ont été jugées largement suffisantes. Il me plaît à
ce propos de relever le sérieux, la compétence et
la disponibilité de notre responsable des finances
Sylvie Girardin.

Observation
des oiseaux de
notre région
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Pour clore, je tiens à remercier sincèrement notre
administratrice Fanny, compétente, motivée, et
habitée par un enthousiasme sans faille qui lui
a permis d’affronter de façon optimale les bourrasques de la pandémie. Je tiens enfin à exprimer
ma gratitude à tous les membres de notre Comité
qui, par leur engagement, leur dynamisme et leur
gentillesse contribuent à assurer la bonne marche
de l’UP de Porrentruy.
Comité 2020
Claude Rebetez, président ; Blaise Lovis, vice-président ;
Fanny Lepori-Voisard, administratrice ; Sylvie Girardin,
caissière ; Christine Rérat, aide au secrétariat ; Elisabeth
Dosch, Mylène Angi et Claude-Alain Dubois.

Responsables locales
Claudia Babey et Christiane Collin, Alle ; Ludivine Manz,
Buix-Boncourt ; Alexa Cuenot, Bonfol ; Christine
Rérat, Charmoille ; Anne-Marie Choffat, Coeuve ;
Léa Nicoulin, Cornol ; Annabelle Plumey, Courgenay ;
Caroline Chaboudez, Courtedoux ; Alexane Neukomm,
Courtemaîche ; Valérie Quenet, Haute-Ajoie ; Sandra
Girardin, Fontenais ; Sara Urrutia, Miécourt.
Claude Rebetez
Président

Pertes et Profits 2020
en CHF

Moutier
et environs

Erguël Tramelan

La
Neuveville

Delémont

Recettes de cours
31 578.00 18 083.00 10 026.00 151 346.70
Recettes de cotisations
135.00
26 801.80
Subventions cantonales
888.00
54 114.50
Subventions communales
5 070.50
Subventions diverses
120.00
3 400.00
Aides COVID-19 (dons,
55 350.15
soutien cantonal, RHT)
Autres produits administ.
1 190.00
8 266.05
19.45
47.39
Total des produits
33 776.00 29 884.05 10 045.45 292 731.04
Charges des cours
-3 487.95 -15 816.70 -2 406.85 -44 819.95
Personnel administratif
-30 285.20 -9 900.00 -13 218.65 -92 225.55
Personnel enseignant
-16 274.50 -13 206.55
-7 525.00 -73 262.95
Autres frais administratifs
-7 352.00
-5 474.45
-1 143.45 -53 810.75
Alimentation de provisions
- -25 000.00
Total des charges
-57 399.65 -44 397.70 -24 293.95 -289 119.20
Bénéfice (+), Perte (-)

-23 623.65 -14 513.65 -14 248.50

3 611.84

FranchesMontagnes Porrentruy
13 972.25
3 175.00
10 387.04
594.00
-

74 938.45
5 243.30
21 948.96
6 060.00
10 713.65

Total
299 944.40
35 355.10
87 338.50
11 724.50
3 520.00
66 063.80

1 000.40
4 150.00
14 673.29
29 128.69 123 054.36 518 619.59
-8 089.00 -18 926.05 -93 546.50
-13 666.60 -57 447.90 -216 743.90
-7 605.90 -34 616.40 -152 491.30
-3 057.32 -23 557.71 -94 395.68
- -25 000.00
-32 418.82 -134 548.06 -582 177.38
-3 290.13

-11 493.70

-63 557.79

Bilan au 31.12.2020
en CHF
Liquidités
Créances
Actifs transitoires
Prêt au Bibliobus pour bus
Actifs immobilisés
Découvert
Total des actifs
Créanciers
Transitoires
Fonds de réserve
Capital
Total des passifs

Moutier
et environs

Erguël Tramelan

5 512.96 121 896.72
418.00
190.00
- 15 000.00
11 634.56
17 147.52 137 504.72
8 166.45
4 738.00
8 981.07
42 296.65
90 470.07
17 147.52 137 504.72

La
Neuveville

Delémont

29 791.81
55 137.52
- 59 792.75
1 017.10
30 808.91 114 930.27
1 540.00 29 535.70
46 651.95
29 268.91
38 742.62
30 808.91 114 930.27

FranchesMontagnes

Porrentruy

Total

66 535.73 113 979.65 392 854.39
418.00
10 005.76
25 132.60
95 121.11
10 000.00 15 000.00 40 000.00
1.00
1 018.10
11 634.56
86 542.49 154 112.25 541 046.16
45.00
1 260.55
1 305.55
4 838.65
10 260.30
59 079.10
11 500.00 134 800.20 244 229.87
70 158.84
7 791.20 236 431.64
86 542.49 154 112.25 541 046.16

Fitness urbain
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Pour davantage de détails sur les activités du Bibliobus,
se référer au rapport annuel 2020 du Bibliobus.

Comptes d’exploitation, budget et bilan du Bibliobus

Bibliobus

Comptes d’exploitation 2020 et Budget 2022

Inévitablement, l’activité du Bibliobus en 2020
a été chamboulée en raison de la pandémie de
coronavirus et des mesures sanitaires. C’est avec
un pincement au cœur que nous avons arrêté nos
tournées en mars et que nous avons littéralement
déposé les plaques de nos 3 bus, sans savoir pour
quelle durée. Rapidement, comme tant d’autres
bibliothèques, nous avons retroussé nos manches
afin de proposer « malgré tout » de la lecture et un
peu d’évasion à nos fidèles abonnés. Nous avons
donc offert un accès gratuit à tous nos abonnés à la
plateforme e-bibliomedia, afin qu’ils puissent télécharger des livres numériques. Une autre mesure a
été de proposer l’envoi de livres par la poste. Très
rapidement, ce service a connu un grand succès.
Nous avons reçu de nombreuses commandes par
téléphone et préparé des dizaines de paquets de
livres (146 paquets au total).
La réouverture du service a causé presque davantage de travail que sa fermeture. Alors que nous
nous attendions à rouvrir en juin, c’est finalement
dès le 11 mai que nous avons pu reprendre la route,
non sans avoir défini un plan de protection et pris
toutes les mesures nécessaires. La mise en quarantaine des livres, recommandée par l’association
Bibliosuisse, nous a occasionné un énorme surcroît
de travail durant plusieurs semaines. Nous sommes
soulagés d’avoir pu y renoncer par la suite !
La reprise du service a aussi été l’occasion de voir,
enfin, notre nouveau bus prendre la route. Ce véhicule tant attendu nous a été livré à la fin du mois de

Animation « Ensemble ! »
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mai. Nous l’avons présenté aux délégués de l’UPJ
lors de l’assemblée annuelle d’octobre.
Après les vacances d’été, un nouveau bibliothécaire-chauffeur, Somerset Bossy, est venu remplacer notre collègue Christian Voyame qui a pris une
retraite anticipée. L’équipe est enfin pleinement
opérationnelle.
Enfin, durant tout le mois de septembre, les 12
rendez-vous de notre programme d’animation
« Ensemble ! », organisé en partenariat avec le
bibliobus Bain de livres, ont offert de jolis moments
d’échanges et de partage autour des livres et de
la lecture.
Dans le cadre du lancement du « Passeport citoyen
2030 », le Bibliobus a pu développer et mettre en
lumière de nombreux livres sur les thèmes du développement durable, du vivre ensemble et du développement personnel. Les détenteurs du « Passeport » sont invités à rédiger des « Clins d’œil » qui
sont ensuite publiés sur le site du Bibliobus et permettent de collecter des points pour le concours.

en CHF

Achat de documents
Mobilier, matériel
Frais des véhicules
Salaires, compte global
Bureau-dépôt
Publications, publicité
Administration
Informatique
Contributions des lecteurs
Dons
Subventions des communes
Subventions du canton du Jura
Subvention Swisslos/CJB
Subvention Swisslos/CJB, pour fonds amortiss.
Subvention Swisslos/CJB, réserve nouveau bus
Résultat d’exploitation avant amortissements
52 814.56
Amortiss. sur immob. corporelles meubles
573 360.50
Dissolution de réserves
(520 906.79)
Intérêts et frais de banque
360.85
Alimentation du fonds de réserve
Résultat de l’exercice
0.00

Le nouveau bus

Budget 2020

Budget 2022

Produits

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
69 000.00
70 000.00
15 000.00
12 000.00
112 000.00
112 000.00
695 000.00
696 500.00
34 000.00
38 000.00
9 000.00
9 000.00
12 500.00
13 500.00
34 000.00
37 000.00
58 004.00
60 000.00
60 000.00
50.10
373 120.00
377 600.00
378 400.00
422 900.00
412 604.00
423 000.00
130 296.00
130 296.00
131 904.00
10 000.00
10 000.00
10 000.00
(10 000.00)
(10 000.00)
(10 000.00)

5 304.00

0.00

984 370.10 984 370.10 980 500.00 980 500.00 993 304.00 993 304.00

L’équipe du Bibliobus
Directrice : Julie Greub
Bibliothécaires-chauffeurs : Eliot Borella, Somerset
Bossy (dès le 1.9.), Nicolas Burkhardt, Antoine Dupuis,
Valérie Grosjean Cerf, Christian Voyame (jusqu’au 31.7.)
Bibliothécaires : Marine Chappuis, Nathalie Rondez.
En formation : Angel Owagah, Rudy Hasan
Auxiliaires : Mira Stefanova, Nicolas Simon

Comptes 2020
Charges
66 654.36
10 175.02
98 029.41
671 364.00
31 646.55
7 708.65
14 151.60
31 825.95

Bilan au 31.12.2020 du Bibliobus
en CHF
Caisse
Crédit Suisse CC 0315-982867-01
BCJ CC 16 555.050.8.46
BCJ Club 42 5.550.509.54
BCJ Twint 2 10 00 027.732-09
Débiteurs
Actifs transitoires
Stocks
Informatique
Mobilier
Véhicules
Secrétariat UP : charges sociales
Créanciers
Caisse de compensation du Jura (CAF)
Prêt section UPJ Franches-Montagnes
Prêt section UPJ Porrentruy
Prêt section UPJ Jura bernois
Passifs transitoires
Salaires à payer
Réserve pour renouvellement véhicules. Subv. BE
Provision pour renouvellement véhicules
Provision machine à café

Au 31.12.2020
Actif
1 801.00
51 818.34
33 365.30
29 960.30
264.05
960.00
3 322.99
1.00
2 500.00
1.00
1.00

Passif

36 428.75
5 660.28
(32.85)
10 000.00
15 000.00
15 000.00
70.00
1 532.60
40 000.00
0.00
336.20

Au 31.12.20219
Actif
1 801.00
10 937.74
7 828.45
19 973.30
260 589.10
120.00
284 200.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Passif

29 804.65
13 852.95
69.20
1 281.75
1 144.05
30 000.00
508 964.79
336.20

123 994.98 123 994.98 585 453.59 585 453.59
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Remerciements
L’année 2020 restera dans les annales. Elle aura
marqué pour moi l’apprentissage du « lâcher prise »,
du « vivre dans l’instant présent » indispensable
durant les semaines 7J/7 et aura ancré le mantra matinal « Aujourd’hui, sera une journée formidable ! ». Les petits bonheurs : se réjouir de chaque
contact ou nouvelle rencontre, se serrer les coudes,
semer des graines pour toutes sortes d’idées et
s’accrocher à des projets plus hauts, plus loin pour
continuer d’avancer comme tirés par une force invisible… Pour le soutien obtenu durant cette année
particulière, j’adresse mes plus vifs remerciements :
• à notre trésorière, Catherine Beuchat, qui
en annonçant le 26 mars le risque de fermeture
du SC pour juin 2020 a secoué tout le monde.
Ce fut pour moi, un véritable coup de pied au
derrière ! En réalisant que je pouvais perdre mon
travail, je me suis concentrée sur l’essentiel et
ce pourquoi l’UP devait se battre et perdurer.
Malgré sa démission annoncée en janvier 2020,
« la Cat » n’a pas relâché d’un iota l’investissement consenti envers l’UP. Au nom de l’institution, je la remercie pour ses 15 années à l’UP en
tant que trésorière et comptable, pour avoir ainsi
garanti la transition entre les différents secrétaires généraux et coprésidents. Je la remercie également pour le travail colossal accompli
lors de sa dernière année entre les décomptes
pour les demandes de subventionnement, les
projections régulières, les décomptes RHT et
les cas particuliers des formateurs en situation
financière difficile, sans oublier le soutien aux
trésoriers des sections. En mon nom personnel, je te remercie de tout cœur, chère Catherine pour m’avoir épaulée, coachée et parfois
remise sur les rails durant mes deux premières
années d’apprentissage en tant que secrétaire
générale. Profite bien de ta retraite et on t’attend
au SC pour un fika, cette fois-ci dans le plus pur
sens suédois du terme. Bienvenue à Vincent qui
rejoint notre équipe, merci de reprendre le flambeau de Catherine et bonne suite ;
• à l’équipe du Secrétariat central qui a dû faire
face au travail de Sisyphe du report de cours, de
leur annulation ou de leur transition en ligne, qui
a dû assurer la communication avec les participants et formateurs la plupart du temps par des
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•

•

•

•

contacts personnels, lors desquels elle a dû faire
preuve d’empathie et de compréhension pour
toute sorte de situations et de problématiques.
Tel ce personnage mythologique, j’espère que
vous avez trouvé le bonheur dans l’accomplissement de vos tâches, davantage que dans leur
signification. Merci de tenir bon les filles, je ne
vous promets pas de naviguer bientôt dans les
eaux tranquilles d’un lagon des tropiques, mais
je peux vous garantir d’avoir toujours une bonne
potée de choux de Bruxelles à portée de main, de
rester assez déjantée pour mettre mes boucles
d’oreilles boules de Noël même en plein mois
d’août et de garder la tête dans le Nextcloud ;
aux formateurs de FLE (français langue étrangère, français intégration et comunica) pour leur
adaptation à l’enseignement à distance en un
temps record dans des conditions pas faciles et
avec des moyens techniques peu encore utilisés – surtout durant la première vague - et face
à un public de personnes migrantes peu ou pas
équipées au niveau technique ;
aux formateurs de langues pour leur patience
vis-à-vis du report des cours et pour celles et
ceux, pionnières de l’enseignement en ligne, qui
ont dépassé leurs propres peurs et limites pour
tester les nouvelles technologies et motiver leurs
participants à les suivre et qui ont même motivé
d’autres formateurs à les imiter ;
à la présidente de la commission culture
et voyage et aux animateurs des séjours
découvertes qui ont vécu les déceptions à
répétition. D’abord le report de leurs offres,
puis leur annulation malgré les adaptations aux
mesures sanitaires : ce n’est que partie remise
et la possibilité de fignoler les projets ;
aux coprésidents, qui ont dû prolonger leur
mandat dans des conditions difficiles tout en
gérant leur propre quotidien de jeune père de
famille ou de retraité stigmatisé par la pandémie.
Chers coprésidents, merci d’avoir cheminé un
petit bout avec nous, prenez bien soin de vous
et des vôtres. L’aventure se termine avec l’UP,
mais elle continue pour vous sur d’autres chemins, en espérant qu’ils recroiseront de temps
à autre la route de l’UP. Je me permets de voler
les mots de Denis « longue et bonne vie ! ».

•

•

•

•

Dans la foulée, je souhaite la bienvenue à Michel,
avec lequel je me réjouis de partager et développer les futurs projets vers une éducation 2030
en total adéquation avec la mission de l’UP ;
aux président-e-s des sections, qui ont joué
un rôle majeur dans le soutien de leur section
pour faire face à la crise, motivé leur troupe et
sont devenus le phare dans la tempête pour donner la bonne direction malgré le manque de visibilité. Un merci particulier à ces leaders prêts à
braver le froid et la neige pour tester une nouvelle forme de séance « walk and talk » et à ces
moteurs qui redoublent d’enthousiasme et de
feu dans les périodes difficiles et me permettent
de valider mon équation préférée 1+1=3 en partageant leurs idées ;
aux président-e-s démissionnaires des sections du Jura bernois. Il faut une fin pour marquer un nouveau départ, merci à vous d’avoir
accompagné vos équipes respectives jusqu’à
cette fusion, qui marque ce renouveau. J’ai eu
un très grand plaisir à vous côtoyer même si nos
brèves rencontres ont fini par devenir virtuelles
et ont dû rester à distance. Il faudra trouver une
occasion de se rattraper.
à ma consoeur du Bibliobus, dont l’humour tout
en finesse de ses hashtags en signature de ses
mails, me fait presque me réconcilier avec l’avalanche de courriels. Et merci aussi de temps en
temps pour les petits coups de gueule et pour
le partage du ras-le-bol, quand, quand même, le
travail de Sisyphe nous dépasse… ;
aux collaborateurs du Bibliobus, qui ont vu
leur quotidien complètement chamboulé suite
à l’interruption des tournées, qui n’ont pas
ménagé leurs heures pour satisfaire les lecteurs, empaqueté les réservations, désinfecté
les livres, mis en quarantaine les ouvrages, se
sont mis en quarantaine, mais qui ont aussi
concocté des collections spéciales « feel good »
pour remonter le moral ou rivalisé d’originalité
par les clins d’œil sur les réseaux sociaux et
transmis leur virus de la lecture pour en faire un
loisir indémodable et indispensable. En période
de confinement, la lecture a servi à la fois de
passe-temps, d’évasion et de liant social pour
tous les publics de tout âge. Merci aussi de vous
être jetés à bras le corps dans l’aventure du passeport citoyen 2030, malgré cette année déjà
compliquée et bien chargée.

• aux administratrices des sections. Tout
d’abord aux collègues qui ont quitté l’aventure
UP bon gré, mal gré en plein chaos, merci pour
leur travail et leurs idées, tels des bulbes plantés,
qui refleurissent chaque année et des graines en
dormance, qui continueront encore longtemps
à enrichir la biodiversité des activités de l’UP ;
aux forces tranquilles en place qui ont gardé
confiance sans baisser les bras et ont accueilli
les nouvelles recrues, rejoignant l’UP en plein
tumulte, telles des Jean le Cam accueillant les
Kevin Escoffier à leur bord. Mais contrairement
au Vendée Globe, l’UP n’est pas une course en
solitaire sans escale ni assistance, c’est l’union
qui fait la force. Bienvenues à bord Mesdames,
et d’ores et déjà merci pour votre engagement.
Tenez bon, nous avons besoin de vous !
• aux responsables de villages, le bras prolongé
des administratrices dans les districts, qui elles
aussi ont dû remettre l’ouvrage sur le métier à
plusieurs reprises, merci pour votre patience,
persévérance et bienveillance envers les participants ;
• aux animateurs et aux citoyens-formateurs
qui ont dû ronger leur frein en voyant leurs cours
annulés et repoussés à plusieurs reprises, à ceux
et celles dont l’engagement à l’UP représente
une ressource financière non négligeable et par
conséquent réduite en cette période de crise,
ainsi qu’à ceux et celles qui se sont dépassés pour offrir de nouveaux types de cours
COVID-compatibles ;
• aux graphistes qui ont vu leur volume de travail chamboulé et qui continuent à véhiculer nos
idées et messages vers notre public, ainsi qu’aux
médias qui sont présents dans les périodes difficiles, mais également pour relayer nos activités et
nos projets innovants afin de nous garantir davantage de visibilité et contribuer à notre relance ;
• aux participants à nos cours, à leur soutien,
leur fidélité, à la solidarité et à la compréhension, dont ils ont fait preuve suite à l’annulation
des cours dus à la pandémie de COVID-19 et
sans lesquels l’UPJ n’aurait pas sa raison d’être.
Au soutien sans faille des membres des différentes sections qui ont offert un montant de
cotisation supérieur à la somme habituelle ou qui
ont renoncé au remboursement de leur cours.
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C’est cette citation que j’ai choisie pour illustrer le
rapport d’activités 2020, car la philosophie de son
auteur, entrepreneur, écrivain et coach en développement personnel, cherche à conduire toute
personne à se dépasser. Et c’est bien ce que cette
pandémie nous a appris à faire, bon gré, mal gré !
Et un remerciement de tout cœur à toutes les
personnes inspirantes qui partagent mon quotidien ou croisent mon chemin et qui me donnent
la confiance et l’énergie positive pour y parvenir.
Portez-vous bien et laissez-vous porter loin,

ore
éli

et
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poursuivre la mission de l’UP et réaffirmer son rôle au niveau cantonal,
renforcer les partenariats et plus que jamais, offrir des cours
et des conférences pour :

elationnelle
on r
ati

•

En 2021,

« Ce n’est pas le vent qui décide
de ta destination, c’est l’orientation
que tu donnes à ta voile.
Le vent est le même pour tous. »
Jim Rohn

Am

•

Trois pages de remerciements, 2020 marque une
année définitivement exceptionnelle en termes de
soutien et de solidarité. Des liens renforcés malgré la distanciation sociale et les gestes barrières.

écologique

•

* en référence au discours de Christoph Gagnebin
lors de l’AG de l’UP du 3 octobre 2020

e
int
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Si au départ, grâce aux UP, « Germaine lit Kant »*,
alors en 2020 :
Henri démarre sa journée par une « salutation au soleil »
Léa confectionne ses cosmétiques naturels et bio
Nathalie trouve son énergie dans les petits bonheurs quotidiens
Camille et son ado prennent régulièrement des bains de forêt
Estefania se forme à l’enseignement à distance
Evelyne entame des études d’anatomie
Floriane postule à Bâle
Marie-Christine s’offre du temps rien que pour elle

e

•

Au soutien moral et à l’huile de coude des personnes citées ci-dessus, s’ajoute un merci incontournable aux cantons de Berne et du Jura, sans
le soutien financier desquels le spectre de la clef
sous le paillasson serait devenu réalité. Au-delà
de l’aspect financier, je souhaite remercier tout
particulièrement la disponibilité des représentants
cantonaux et de mes personnes de contacts pour
leur soutien moral lors d’un entretien téléphonique,
leur clin d’œil par mail ou par la rédaction de Newsletters régulières adressées à nos collaborateurs et
formateurs pour clarifier les questions juridiques,
fournir des aides ou simplement pour encourager
et remercier du travail accompli.

iqu

•

Un merci empreint de reconnaissance pour les
pionniers qui ont acquis un passeport citoyen
2030 et se sont prêtés au jeu de cumuler des
points de durabilité en fréquentant le peu d’activités réalisables et réalisées. Merci pour votre
soutien à ce premier passeport !
aux partenaires de tous bords et notamment
aux partenaires visionnaires pour le lancement
du passeport citoyen 2030 ;
aux différents prestataires qui ont fait un
geste en offrant la location des locaux ou en
réduisant les charges durant cette période,
chaque geste compte ;
aux supports techniques et informatiques,
qui nous ont permis en un temps record d’organiser le travail à distance et de rester présent en
ligne tout en améliorant notre image ;
aux concierges et en particulier à la concierge
du SC (Sara) qui ont nettoyé les salles, désinfecté le mobilier, préparé et entretenu le matériel spécial COVID-19 sans relâche pour garantir les mesures d’hygiène et donc la réalisation
des cours ;
Aux collègues des UP Suisse, qui grâce à ces
conditions si particulières, rendent les premiers
contacts tout de suite très personnels. Même si
ce sont souvent les mêmes difficultés qui sont
soulignées, sans toujours pouvoir trouver de
solutions, l’échange fait du bien et nourrit ;
A l’Association des UP Suisse, pour son soutien avec des formations et des outils concrets
pour aider à la transition d’un enseignement à
distance, pour ses conseils dans la gestion de
cette crise ou plus important encore pour être
le porte-voix et faire le lien avec les différentes
autorités pour trouver des solutions et aider
chaque UP à s’en sortir. Un merci tout particulier à son président démissionnaire, Christoph
Reichenau, dont l’énergie, la motivation et la passion intactes après des années passées à l’UP
sont et resteront des exemples dont j’ai envie
de tirer de la graine. Merci et bon vent à son
successeur Pius Knüsel. Et un merci tant personnel qu’institutionnel pour le soutien financier
accordé au projet de passeport citoyen 2030.

graphisme : nusbaumer.ch

www.upjurassienne.ch
Secrétariat central
Valérie Parrat
Rue Centrale 55
Case postale 1030
2740 Moutier
Tél. 032 492 29 29
info@upjurassienne.ch

Bibliobus
Julie Greub
Rue de Chêtre 36
2800 Delémont
Tél. 032 421 40 10
Fax 032 421 40 19
bibliobus@bibliobus.ch

Section de Delémont
Lise Fringeli
Rue de l’Hôpital 40
CP 2327
2800 Delémont
Tél. 032 422 50 02
delemont@upjurassienne.ch

Section de Porrentruy
Fanny Lepori-Voisard
Grand’Rue 5
CP 1724
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 61 67
porrentruy@upjurassienne.ch

Section des Franches-Montagnes
Elena Dell’Avo Berberat
Ferme O’badu Crêt 10
2345 Les Breuleux
Tél. 032 954 17 45
franchesmontagnes@upjurassienne.ch

UP Jura bernois
Stefanie von Dach
Montagu 24
2520 La Neuveville
Stefanie Von Dach : info.jb@upjurassienne.ch
Natacha Grossert : admin.jb@upjurassienne.ch
Maxie Vuilleumier : comm.jb@upjurassienne.ch

« Ce n’est pas le vent qui décide
de ta destination, c’est l’orientation
que tu donnes à ta voile.
Le vent est le même pour tous. »
Jim Rohn

