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Ce rôle, l’Université populaire, par le biais de ses 
membres, de ses Sections, de son Bibliobus et de 
son Secrétariat central, continue de le jouer en 
se reposant sur deux convictions : offrir encore 
et toujours des cours de qualité à toutes et à tous 
et s’adapter aux besoins sans cesse changeants 
des hommes.
Fortement fragilisée par la crise COVID, l’UPJ n’en 
est pas moins ressortie indemne et plus désireuse 
encore de demeurer cet acteur culturel essen-
tiel à la cohésion sociale dans le Jura historique. 
Le lien étroit qui lie notre société aux autorités 
jurassiennes, qui se matérialise au moment où 
j’écris ces lignes par la signature d’un nouveau 
Contrat de prestation liant l’Université populaire 
à la République et Canton du Jura, est tout à la 
fois un encouragement à poursuivre notre mission 
et la réaffirmation des responsabilités qui nous 
attendent.
À vous toutes et tous qui avez œuvré à rappe-
ler ces mots si justes de Jean Romain, à savoir 
qu’il n’y avait pas « d’ignorance utile, [que la] seule 
manière d’éviter le mal, le racisme ou la xénophobie 
n’[était] pas de prêcher la vertu, mais d’éclairer les 
esprits », mon infinie gratitude. À toutes les for-
matrices et formateurs, à vous Isabelle, Stefanie, 
Yahline, Claude et à vos comités de Sections, à toi 
Vincent, notre trésorier, à toi Julie et à celles et 
ceux qui t’accompagnent dans l’aventure Biblio-
bus, à toi Valérie et à ta formidable équipe du 
Secrétariat central, mon admiration et mon amitié.

Le président
Michel Angi

Notre époque est une époque formidable qui nous 
fait perdre de vue parfois à quel point nos prédé-
cesseurs l’auraient enviée, mais dont on oublie 
plus souvent encore qu’elle apparaît, vécue dans 
la très quiète Helvétie tout au moins, comme un 
îlot préservé au milieu de flots plus agités.
Si elle a amélioré la qualité de vie générale, elle 
n’en génère pas moins, ici et ailleurs, de nou-
velles, subtiles et néanmoins profondes formes 
de violence. Pas épargnées par ces maux souvent 
invisibles, nos sociétés occidentalisées voient se 
développer de grandes détresses, de tragiques 
solitudes, d’excessives inégalités et d’intolérables 
injustices. Or, le philosophe Étienne Barilier nous 
rappelle que « la violence ne rend pas la pensée 
dérisoire, [qu’] elle la rend nécessaire ».
Lutter contre toutes les formes d’isolement, d’os-
tracisme, de rejet, de haine, de misère sociale et 
intellectuelle, créer du lien social, tel est le combat 
des temps nouveaux et la vocation de l’Université 
populaire qui, sur ses fonds baptismaux, en 1957, 
avait ambitionné démocratiser l’accès au savoir, 
à la culture, à la formation et éveiller le plus lar-
gement possible à la curiosité. 
Une société n’existe réellement et de manière 
digne qu’à la condition qu’elle permette à chacun 
d’y trouver sa place, de s’épanouir, d’être reconnu 
et respecté et aucune société ne peut ambitionner 
avoir d’avenir réel en déniant le droit à une minorité 
d’exister pleinement. Si l’écrivain Thomas Mann 
pouvait dire hier qu’il aimait « l’extraordinaire sous 
toutes ses formes, dans tous les sens, […] ceux qui 
port[aient] en leur cœur la dignité de l’exception-
nel, les marqués, ceux qu’on reconn[aissait] comme 
étrangers, tous ceux que le peuple regard[ait] d’un 
air médusé », il nous appartient aujourd’hui de 
réaffirmer la nécessité de sociétés plus justes, 
plus égalitaires, plus respectueuses de l’extraor-
dinaire diversité qui les traverse, de sociétés qui 
apprennent à voir la différence comme une beauté.

Mot du président

L’UPJ en 2021
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Rapport du 
Secrétariat central



Rapport de la 
secrétaire générale

Après 3 années passées à la barre du collège du Jura 
bernois, Denis Perrin, arrivé en bout de mandat, n’a 
pas souhaité le reconduire. Qu’il soit ici, encore une 
fois, remercié pour avoir accompagné l’UP en pleine 
tourmente et avoir soutenu son collège durant la 
pandémie. Ayant également à son actif la concré-
tisation du projet de fusion des 3 sections du Jura 
bernois, c’est avec le sentiment du devoir accompli 
qu’il est retourné à sa retraite active de grand-papa 
gâteau en laissant Michel Angi, seul à la barre.

*  Les arbres apportent aux cham-
pignons les sucres et d’autres 
molécules fabriquées dans les 
feuillages par la photosynthèse 
tandis que les champignons 
absorbent l’eau, les minéraux et 
l’azote dans le sol et les conduisent 
vers les racines grâce à leurs très très 
nombreux filaments de mycélium.
« Les arbres qui voulaient vivre seuls »,  
extrait des Contes et légendes des champignons 
d’Irati de Jean Rondet

2021, une année 
d’incertitudes, d’interrogations 
et de remises en question 
2018, une année de passage de témoin.
2019, une année à gravir des collines.
2020, une année de maturation suite à la période de 
dormance imposée par la pandémie de COVID-19.
2021 était placée sous le signe des incertitudes au 
niveau financier, sanitaire, structurel et relationnel.

Gestion de l’association faîtière
L’année 2021 a été marquée par des changements 
au niveau du comité de direction.
L’assemblée des déléguées de 2021 a remercié 
comme il se doit une grande dame « La Catherine 
(Beuchat) », qui a fait bénéficier l’UP Jurassienne de 
ses compétences et de sa poigne légendaire durant 
15 ans pour gérer les finances de l’Association faî-
tière. Ayant activement participé à la recherche 
d’un successeur, Vincent Plumez, c’est le cœur un 
peu plus léger qu’elle a bouclé les comptes pour la 
dernière fois et est repartie vers Soulce « en soule-
vant allégrement ses bottines » (réf. « La Catherine », 
Cowboys fringants).

•  Maintenir l’écosystème UP vivant
•  Garantir les sources de financement via les par-

tenaires (publics ou privés)
•  Constituer un tronc commun solide (support 

administratif et technique)
•  Prendre soin des auxiliaires de l’écosystème (per-

sonnel salarié et bénévole)
•  Développer de nouvelles racines pour ancrer soli-

dement l’institution 
•  Trouver de nouveaux partenariats pour garantir 

la survie sur le long terme, telle la collaboration 
entre les arbres et les champignons*

Légende de l’écosystème UP

Merci la Cat’ et Denis !

La secrétaire
Valérie Parrat

© photo Danièle Ludwig
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•  La question de maintenir un collège du Jura ber-
nois se pose ;

•  La co-présidence n’est pas assurée sur le long 
terme : le cahier des charges des co-présidents 
n’est pas clair et ces derniers s’épuisent en arrivant 
au terme de leur mandat (3 ans) ou même avant ;

•  Le bureau se trouve réduit à 4 personnes avec le 
danger de n’être, à court terme, plus que 3. D’autre 
part, réunir dans un si petit groupe l’ensemble des 
compétences pour traiter de toutes es tâches dont 
le bureau a la charge est très difficile. Le bureau 
a régulièrement besoin de renforts externes pour 
traiter de questions particulières, par exemple en 
matière juridique ou de ressources humaines ;

•  Les séances du bureau ressemblent souvent à 
des répétitions générales des séances du Comité 
de direction avec le sentiment de faire le travail 
à double. 

•  De grands projets, tels que la révision du contrat 
de prestations avec le canton du Jura ou la défi-
nition d’une nouvelle clef de répartition pour les 
mesures marketing, nécessitent la création de 
task force/groupes de travail spécifiques, qui 
s’avèrent efficaces et productifs.

Les forces vives de l’UP se réduisent comme peau 
de chagrin. Elles s’essoufflent. Il y a un besoin urgent 
de recruter de nouvelles forces. Mais inutile de se 

Michel Angi aura vécu un mandat court mais intense. 
Entré en fonction en automne 2020, il aura consa-
cré une bonne partie de son énergie dans le renou-
vellement du contrat de prestations avec la répu-
blique et canton du Jura pour la période 2022-2023. 
Un tout grand merci à cet homme de culture, qui 
aura fait bénéficier l’UP Jurassienne de ses discours 
profonds aux envolées lyriques, notamment lors de 
l’inauguration du Bibliobus, et de sa grande sagesse 
dans les discussions parfois houleuses au sein du 
comité de direction. Pour des raisons personnelles, 
il annonce en automne 2021, qu’il ne poursuivra 
pas son mandat au-delà de la prochaine Assemblée 
des délégué·es planifiée en mai 2022. Merci à cet 
ambassadeur-poète d’avoir accompagné l’UPJ dans 
cette période de transition.

Nécessité de repenser 
la gouvernance
Une nouvelle démission qui conduit à analyser la 
situation plus en profondeur.

Constatations
•  Le comité de direction se trouve réduit suite à la 

fusion des sections du Jura bernois en une seule 
entité et suite au non-remplacement du co-pré-
sident du collège du Jura bernois ; 

Michel Angi préside l’Assemblée des délégué·e·s 2021 en ligne (et localisée virtuellement à la Neuveville)

7



mettre aveuglément à la recherche de nouveaux 
co-présidents, sans avoir pris la peine de repen-
ser l’association faîtière UPJ et de définir les rôles 
et organes nécessaires à son bon fonctionnement. 
Afin de consolider la démarche, Valérie Parrat et 
Julie Greub se lancent dans une formation en gou-
vernance partagée. Des pistes intéressantes se des-
sinent, des outils permettant de faire émerger l’intel-
ligence collective font rêver à des jours meilleurs… 
Grâce à un soutien externe, l’institution est analy-
sée de manière neutre et plus approfondie. Fortes 
des expériences positives réalisées en 2020 et en 
2021 par la constitution de groupes de travail et 
task force, permettant de mieux utiliser nos res-
sources et de mener à bien plusieurs projets en 
parallèle, les pistes suivantes sont retenues.

Pistes
•  Remplacer les séances fourre-tout par des séances 

thématiques réunissant les personnes spécialistes 
ou intéressées par le domaine et directement 
concernées (choisir les circuits courts)

•  Remplacer le bureau par des commissions thé-
matiques pouvant travailler en parallèle et per-

mettant de réunir les compétences présentes à 
l’interne de l’UP en ouvrant les candidatures à 
tous les collaborateurs UP

•  Renforcer les commissions par des intervenants 
externes pour augmenter la qualité et l’efficience 
de la réalisation des projets et consolider le 
réseau de partenaires tissé par l’UP Jurassienne

•  Utiliser les outils de la gouvernance partagée 
pour faire vivre l’écosystème UP et faire émerger 
l’intelligence collective.

Objectifs
•  Retrouver la motivation des collaborateurs en 

limitant leur participation aux séances qui les 
intéressent, leur sont utiles et lors desquelles 
ils peuvent mettre à profit leurs compétences

•  Faire émerger les compétences – parfois cachées 
– des collaborateurs de l’association jurassienne 
tout en suscitant des vocations, l’institution pou-
vant voire devant servir de lieu de formation pour 
ses collaborateurs en leur permettant d’exercer 
d’autres fonctions

•  Renforcer l’association faîtière dans son ensemble 
en complétant les compétences des collabora-
teurs UP grâce à des tiers

Afin d’adapter la structure de l’institution à ses 
besoins et aux défis qui l’attendent, la stratégie 
choisie est de « VIVRE la RESTRUCTURATION » pour 
remettre ses pratiques en question, en tester de 
nouvelles et valider ce qui fonctionne. Les éléments 
validés seront ensuite traduits dans les statuts, si 
possible, à l’horizon mai 2023.

8



Portrait rêvé du capitaine UPJ
 Fan de l’institution en tant que  

participant/animateur de cours UP
 Lien avec la formation continue/ 

formation d’adultes
 Connaissances et intérêt pour les nouvelles 

formes de gouvernance
 Compétences en facilitation/animation de 

séances orientée vers l’intelligence collective
 Intérêt pour relever le défi  

de la réorganisation de l’UPJ
 Esprit rassembleur

 Expériences du tissu associatif  
avec réseau local, régional et national

 Leadership positif, inspiré et ouvert
 Aisance comme orateur

 Expérience dans la communication  
avec les médias

Présidence
L’UP Jurassienne a été créé en 1957, la vie et la 
société ont évolué, les besoins sont différents, les 
outils de formation et de communication aussi, 
mais la raison d’être de cette institution reste forte 
et vitale à une société soumise à des bouleverse-
ments, des tsunamis et des tremblements de terre 
sans précédent. Après la tempête COVID-19, les 
vagues restent hautes et menaçantes autour de la 
flotte de l’UPJ, les embarcations tanguent, le risque 
existe qu’elles partent dans des directions oppo-
sées. En 2022, il est impératif qu’elles retrouvent 
une étoile commune qui les guidera ces prochaines 
années vers un nouveau CAP. 
Oui, vous avez bien calculé, l’UP est arrivée à l’âge 
rêvé de 65 ans, l’âge de la retraite ! Mais une retraite 
active, pleine de sens, de motivation et de passion, 
telle que celle qu’elle souhaite offrir à travers ses 
activités à tous les participants et pas seulement à 
ceux ayant atteint cet âge d’or. 
Le défi de l’UP en 2022 sera de se doter d’un capi-
taine, qui pourra comme jusqu’à présent représen-
ter et défendre l’institution à l’externe et fédérer 
les collaborateurs à l’interne :
•  ambassadeur convaincu du bien-fondé de l’ins-

titution pour promouvoir sa mission et défendre 
ses intérêts vis-à-vis de l’extérieur et

•  coach pour rassembler et redynamiser l’équipe 
à l’interne et apporter son soutien dans la réor-
ganisation de l’UPJ.

Proposition : Vivre la restructuration
•  Former les commissions thématiques et les faire 

vivre jusqu’à la prochaine AG en 2023 pour tester 
ce qui convient

•  Renforcer l’association faîtière en recrutant des 
personnes externes pour les commissions

•  Vivre les techniques de l’intelligence collective 
grâce à une personne formée à la facilitation 
pour continuer les réflexions de restructuration 
au sein du comité de direction et ouvrir la discus-
sion à l’ensemble des collaborateurs notamment 
en vue de redéfinir la raison d’être et les valeurs 
de l’institution

•  Redéfinir les rôles clefs indispensables au fonc-
tionnement de l’institution (y compris le rôle de 
présidence)

•  Adapter les statuts en profondeur pour la pro-
chaine AG (horizon 2023) en fonction de ce qui 
aura été vécu et validé
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Selon les statuts, l’organisation centrale est sou-
tenue par différents organes (art. 6) pour mener à 
bien ses nombreuses tâches (art. 10) :
•  le groupe de coordination qui veille à la coordi-

nation efficace des diverses activités ainsi qu’à 
l’unité d’action en matière de conception et 
d’élaboration des programmes (art. 19).

•  les commissions permanentes pour l’étude, la 
mise en oeuvre et le suivi d’activités durables 
(art. 11).

•  les commissions temporaires pour l’étude de 
questions particulières (art. 11). 

Groupe de coordination
Selon l’art. 19 des statuts, le groupe de coordination 
a la responsabilité opérationnelle des plans d’action 
et des programmes de formation décidés tant par le 
Comité de direction que par les Sections.
Le groupe de coordination réunit les administra-
trices des sections et du Secrétariat central et la 
secrétaire générale pour :
•  échanger sur les bonnes pratiques
•  harmoniser les documents administratifs lorsque 

cela fait du sens
•  coordonner les programmes
•  mettre en place et actualiser les outils pour faci-

liter le travail des administratrices
•  développer des projets communs, tels que des 

actions marketing collectives
En 2021, les projets suivants ont été menés :
•  Newsletter : mise en place d’un module de créa-

tion de Newsletter
•  Site web : actualisation de la page d’accueil du 

site web pour offrir une vitrine et les principales 
informations sous la forme d’actualités

•  Archivage des données : mise en place d’un 
Cloud – pour échanger plus facilement les don-
nées, informations et documents entre les dif-
férentes entités de l’UP

Rapport des groupes de travail 
et des commissions

Actions marketing communes (annonces publiées 
dans les cahiers spéciaux du quotidien jurassien)

JARDINS VIVANTS
— Ateliers pratiques

Pour plus de biodiversité autour de chez soi
 Prairie sauvage et paradis à papillons
 Jardin potager sans pesticide
 Jardin de poche sur son balcon
 Maison vivante – végétalisation et refuges
 Haie indigène et écoquartier pour la faune

JARDINS VIVANTS 
— Guide pratique

En partenariat avec 

 À la découverte des plantes sauvages comestibles
 La permaculture, autre façon de jardiner
 Trucs et astuces, miam les beaux légumes
 Création d’un jardin-forêt en permaculture
 Fabrication d’un hôtel à insectes
 Fabrication de sirop avec les plantes du jardin
 Visite d’un rucher
 Jardinière aromatique originale

Secrétariat Central - CP 130 - 2740 Moutier 
T 032 492 29 29 – info@upjurassienne.ch 
www.upjurassienne.ch – www.passeportcitoyen2030.ch

Inscriptions auprès du Secrétariat central 
info@upjurassienne.ch

Tous les cours et inscriptions sur www.upjurassienne.ch

 

 

 

JARDINS VIVANTS 

GUIDE PRATIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

COURS  
D’APPROFONDISSEMENT

À consulter et téléchargers ur  
www.jura.ch/jardinsvivants

p
om

ze
d

.c
h

 Acquérir les écogestes
 Améliorer sa communication relationnelle
 Participer à une meilleure cohésion sociale
 Développer son bien-être 
 Libérer et cultiver sa créativité

www.passeportcitoyen2030.ch

COURS  
ET CONFÉRENCES 
UP Delémont, Franches-Montagnes,  
Porrentruy et Jura bernois

UP Delémont, Franches-Montagnes,  
Porrentruy et Jura bernois
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Commissions permanentes
Les 2 commissions permanentes créées dans le 
cadre des activités du secrétariat central ont été 
suspendues suite à la pandémie. Leur réactivation - 
sous une forme plus adaptée aux besoins - sera dis-
cutée dans le cadre de la réorganisation générale de 
l’UPJ (voir chapitre précédent sur la gouvernance).
•  Commission des langues : suspendue depuis 

2020 suite à la réorganisation du Secrétariat cen-
tral en pôles de compétences afin de faire face à 
la pandémie de COVID-19. 
La présidence était assurée ad interim par la 
secrétaire générale, Valérie Parrat, qui remer-
cie ses membres pour le travail accompli durant 
toutes ces années.
Si nous voulons maintenir les cours de langues 
sur le long terme, il faudra repenser les langues 
étrangères au niveau régional via une commis-
sion ad hoc en coordination avec les partenaires 
cantonaux et de la formation continue :
- identifier les besoins au niveau régional
- coordonner l’offre sur un petit territoire
-  éviter d’envoyer des chômeurs suivre des cours 

de langues à Bienne en leur payant le train, 
alors que nous pouvons offrir ces services à 
proximité et des cours sur mesure

•  Commission Culture et voyages : suspendue 
en 2021, suite au manque d’activités et d’offres 
réalisées en 2020 et 2021. 
Un merci tout particulier est à adresser à sa pré-
sidente Valérie Fleury-Wüthrich pour la dimen-
sion supplémentaire donnée aux voyages cultu-
rels en y ajoutant des séjours découvertes de 
proximité. Merci également pour les nombreux 
contacts fournis pour l’organisation et l’anima-
tion de ces derniers.

•  Améliorations de la communication via la 
création d’un groupe WhatsApp pour échanger 
des informations rapidement et la réalisation de 
séances par zoom pour résoudre le problème 
des déplacements

•  Base de données rms1 : récolte des besoins 
en vue de l’actualisation de la base de données 
de gestion des clients pour passer d’une version 
propre à chaque entité à une version commune, 
afin que les améliorations puissent profiter à tous 

Les administratrices ont également bénéficié d’un 
atelier de formation et d’échanges organisés par 
l’AUPS (Association des UP Suisse) :
•  02.09.2021 : Table ronde par zoom « Le petit (+) 

des cours UP : quelles astuces pour rendre les 
cours uniques et attrayants ? », destiné au per-
sonnel administratif des UP

Task Force « Renouvellement du 
contrat de prestations avec RCJU »
Le renouvellement du contrat de prestations avec la 
République et Canton du Jura (RCJU) devant se réa-
liser dans un délai relativement court, une commis-
sion temporaire appelée « task force contrat RCJU » 
a été constituée en fin d’année 2020. 
Merci aux membres du groupe de travail pour avoir 
mené à bien ce projet et pour la collaboration 
constructive au cours des 5 séances qui ont réuni :
•  Membres RCJU : Christophe Cattin, Pierre Ber-

sier, André Ferlin 
•  Membres UPJ : Isabelle Chappuis (présidente 

section UP Delémont), Michel Angi (président 
UPJ), Valérie Parrat (secrétaire générale UPJ)

Merci au parlement (acceptation à la quasi una-
nimité !) et au gouvernement d’avoir renouvelé sa 
confiance envers notre institution en validant le 
contrat de prestations pour la période 2022-2023. 

Extrait du message relatif à l’arrêté octroyant un crédit à l’UPJ du 26 octobre 2021.

En termes d’efficience, l’analyse montre que l’UPJ parvient à offrir des cours à des tarifs très bas, 
grâce notamment au bénévolat et à l’implication de nombreux acteurs locaux. L’UPJ a elle-même 
identifié des potentiels d’économie et pris des mesures importantes ces dernières années. L’ana-
lyse montre que d’éventuelles diminutions des subventions amèneraient immanquablement à une 
augmentation du prix des cours avec, comme corollaire, une probable diminution de la participation, 
entraînant à son tour une baisse des recettes. Pour continuer d’exister l’UPJ doit absolument éviter 
d’entrer dans ce cercle vicieux.
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Outre les activités de gestion de l’Association faî-
tière, le Secrétariat central coordonne les activi-
tés de développement de l’Association, dont les 

projets sont issus principalement de la 
plateforme, réunissant le comité de 

direction et les administratrices 
des sections. Il sert de laboratoire 
d’idées et de tests d’activités pour 
consolider l’ancrage régional et 
faire rayonner l’UP plus largement.

Activités de la plateforme
En 2021, la plateforme regroupant le comité de 
direction et les administratrices des sections s’est 
réunie au printemps par zoom pour définir notam-
ment les futurs parrains du passeport citoyen 2030. 
N’ayant pas rencontré le succès escompté auprès du 
public suite notamment à l’annulation de nombreux 
cours, la pérennité du projet a été également ques-
tionnée (voir « Passeport citoyen 2030 » p. 14).
Malgré ce démarrage en demi-teinte, le projet phare 
et rassembleur lancé en pleine pandémie pourrait 
bien constituer une nouvelle racine pour ancrer l’ac-
tion de l’UP dans la durée. Le projet a notamment 
permis en 2021 de nouer des partenariats pour dif-
férents projets :
•  Au niveau cantonal : Ateliers jardins vivants (Office 

de l’environnement du canton du Jura)
•  Au niveau national : Mandat d’inclusion des per-

sonnes aveugles et malvoyantes dans les cours UP 
(FSA, TSF et AUPS)

•  Au niveau international : Alliance internationale 
pour l’éducation au développement durable 
(Association faîtière des UP allemandes)

Malgré tout, un travail d’information et de sensibi-
lisation, tant à l’interne qu’à l’externe, est néces-
saire pour concrétiser et consolider le rôle des UP 
dans l’éducation au développement durable. C’est 
le constat auquel est également parvenue l’asso-
ciation des UP allemandes (VVD international). 
Pour que les UP vivent ce qu’elles enseignent et 
enseignent ce qu’elles vivent, la VVD a lancé un 
projet d’Alliance internationale pour lequel l’UPJ 
a postulé en janvier 2021. 6 mois plus tard, le 
ministère de l’éducation allemande ayant validé 
le projet, l’UP jurassienne présentait le passeport 
citoyen 2030 aux 11 partenaires internationaux lors 
de la séance de lancement du projet. Le passeport 
citoyen 2030 de l’UP Jurassienne séduit notamment 
par ses dimensions multiples d’environnement, de 
bien-être, de cohésion sociale et de communication 
relationnelle (voir encart Passeport citoyen 2030).
Grâce à la participation de l’UP Jurassienne au pro-
jet d’alliance internationale de l’éducation au déve-
loppement durable lancé par les UP allemandes, 
cette orientation pourrait prendre définitivement 
racine d’ici à 2024 (lire l’UPJ en bref).

Laboratoire pour l’éducation 
au développement durable
Le Secrétariat central sert également de labora-
toire pour tester les idées, démarrer les projets et 
assurer la bonne coordination.

Coordination du passeport citoyen 
2030
•  Coordination des cours en collaboration avec 

les parrains
•  Remise des prix aux gagnants du concours du 1er 

et 2e citoyen 2030 de l’Arc Jurassien
•  Lancement du 2e passeport et signature d’une 

convention avec le nouveau partenaire Bio Jura

Développement 
de projets



Lancement d’un nouveau produit : 
« Les Kit cadeaux »
Pour agrémenter les bons cadeaux pour des cours 
et offrir ainsi un peu de magie, les bons sont com-
plétés par de petites et grandes attentions. 
Les Kits cadeaux sont des présents durables qui 
font sens en faisant vibrer tous les sens, pour toutes 
les occasions et durant toute l’année. Les objectifs 
sont les suivants :
•  promouvoir les offres en cours
•  faire des liens, aller plus loin
•  nouer des partenariats avec  

les artisans locaux
•  mettre les offres en valeur d’une autre manière

Jardins vivants
Favoriser la biodiversité dans le milieu bâti
Ces ateliers pour favoriser la biodiversité dans son 
jardin et réduire les pesticides ont été conçus en 
s’inspirant de la brochure « Jardins vivants » éditée 
par l’office de l’environnement de la République et 
canton du Jura. Accompagnés et guidés par un spé-
cialiste, les participants relient la qualité du terrain à 
la végétation et aux milieux qui peuvent s’y dévelop-
per, concoctent des solutions naturelles pour rem-
placer les pesticides, analysent les associations de 
plantes pour favoriser la croissance, identifient les 
endroits optimaux pour réaliser des refuges pour les 
insectes auxiliaires et la petite faune (tas de pierres 
ou de branchages), choisissent plantes et arbustes 
indigènes pour leurs alentours en fonction de leur 
contribution à la biodiversité.

Objectifs généraux
•  Réduire l’utilisation de pesticides
•  Réaliser des mesures concrètes dans son jardin, son 

verger, ses alentours, sur son balcon ou la façade de 
son lieu de vie pour favoriser la biodiversité

•  Échanger sur la mise en pratique (succès, échecs)
Lors de chaque atelier, le participant a la possibilité :
•  de vivre les jardins vivants en réel et en pratique 

chez des particuliers
•  d’approfondir ses connaissances en espèces 

végétales et animales
•  de voir des exemples concrets de plantations, 

d’aménagement et d’entretien
•  de mettre la main à la pâte en réalisant diverses 

mesures pour favoriser la biodiversité 
•  d’échanger sur les trucs et astuces avec les pro-

fessionnels et les participants pour devenir un 
véritable multiplicateur de biodiversité

Ces 5 ateliers représentent une formation de base 
dont chaque thématique peut être approfondie 
grâce à des cours organisés par les sections.
Merci à l’office de l’environnement du canton du 
Jura pour la mise à disposition de son civiliste Gaé-
tan Pheulpin, auteur de la brochure « jardins vivants » 
qui a apporté un soutien précieux à la concep-
tion des ateliers (objectifs d’apprentissage) et la 
recherche d’animateurs. Merci également pour la 
collaboration dans la promotion de ces ateliers.

Biodiversité • B comme bande herbeuse • I comme insectes auxiliaires • O comme lOcal • D comme diversification des milieux 
• I comme indigènes • V comme vie nocturne, E comme entretien, équilibre, extensif • R comme réseau • S comme solutions 
naturelles • I comme îlots à relier • T comme tas de pierre, de branches ou feuilles mortes • E comme échanger avec le voisinage

Ex
em

pl
e 

de
 k

it 
ca

de
au

Bilan 2021 : 
•  1re volée réussie : une cinquantaine de partici-

pant·e·s formé·e·s
•  constitution d’un pool de participant·e·s - multi-

plicateurs·trices de biodiversité
Perspectives 2022 :
•  Ateliers Jardins vivants : concrétiser l’intérêt en 

réalisant avec succès la 2e volée
•  Poursuivre la promotion des kit cadeaux
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Les participant·e·s peuvent récolter des points en 
inscrivant les cours suivis dans un passeport et 
gagner un prix offert par les parrains. Cette action 
permet de remercier les participants qui prennent 
soin d’eux, de leur environnement naturel et social 
et, au final, permettent de contribuer à une société 
plus durable.
En septembre 2020, l’UP lance la 1re édition de son 
son passeport. Cette édition est parrainée par les 
Parcs naturels régionaux du Doubs et du Chasseral, 
qui poursuivent également des objectifs d’éduca-
tion au développement durable
En 2021, c’est Bio Jura, qui prend le relais afin de 
mettre la consommation responsable et durable 
en avant..

Contexte et historique
À l’écoute des citoyennes et citoyens, les cours 
en lien avec l’acquisition d’écogestes pour réduire 
son empreinte écologique ont fait leur apparition 
il y a quelques années déjà. Lors d’une plateforme 
en octobre 2019, l’envie de mettre ces cours en 
lumière émerge.
Et parce que le développement durable, ce n’est 
pas seulement protéger son environnement natu-
rel, mais également prendre soin de soi (bien-être 
physique et psychique) pour pouvoir prendre soin 
de son environnement social (intégration et inclu-
sion) et de son entourage (communication relation-
nelle), le passeport de l’écocitoyen se transforme 
en passeport citoyen 2030. Un projet commun des 
sections, du Secrétariat central et du Bibliobus.
Pour travailler en réseau, l’UP y associe des parte-
naires et des parrains. En collaboration avec ces 
derniers, elle agrémente son programme de nou-
velles offres et se fait connaître par d’autres publics.

Passeport citoyen 2030

Passage de témoin entre 
les parrains PNR Doubs 
et Chasseral (2020)  
et Bio Jura (2021)

Partenaires

Parrains 2021 
Bio Jura

Parrains 2020  
PNR Doubs 
et Chasseral

Parrains

ESD Alliance

AJABPC

AUPS
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Alliance internationale
Parallèlement, dans plusieurs UP des pays voisins, 
des activités en lien avec le développement durable 
émergent également. Les UP allemandes sont per-
suadées que les UP peuvent jouer un rôle important 
dans l’éducation au développement durable grâce à 
l’offre de formation pour tous tout au long de la vie 
et elles souhaitent faire un pas de plus pour « leben, 
was wir lehren und lehren was wir leben » grâce à 
l’approche institutionnelle. Cette approche consiste 
à faire entrer l’institution dans un processus d’amé-
lioration continue pour devenir un exemple (voir 
détails sur le projet d’Alliance internationale dans 
la partie UPJ en bref). 
Parce que la mise en pratique se heurte souvent 
à des résistances à l’interne et à un manque de 
ressources financières, l’association des UP alle-
mandes lance un projet international afin de pou-
voir échanger sur ce qui se fait ailleurs et utiliser 
l’intelligence collective pour faire émerger diffé-
rentes pistes de mise en œuvre.

Financement des projets 
de développement
Jusqu’en 2019, un fonds de développement était 
à disposition du Secrétariat central pour financer 
les nouveaux projets. Suite aux déficits des der-
nières années, ce fond a dû être entièrement dis-
sout. Désormais, le Secrétariat central cherche à 
autofinancer les projets de développement par la 
création de nouvelles activités – les prestations 
en lien avec les langues et la culture étant défici-
taires depuis 2018- ou par la recherche de soutien 
financier externe. Les charges de développement 
du passeport citoyen 2030 ont par exemple été 
entièrement pris en charge par le Secrétariat cen-
tral, seuls les coûts liés à la production du livret et 
aux actions de promotion communes ont été par-
tagés avec les sections membres de l’Association 
faîtière et le Bibliobus.
À l’avenir, de nouvelles ressources financières 
devront être trouvées pour pouvoir poursuivre les 
projets de développement et notamment mettre 
en œuvre l’approche institutionnelle du dévelop-
pement durable initiée par l’Alliance internationale.

DÉFI : trouver des sources de financement pour 
mettre en œuvre les mesures permettant à notre ins-
titution de « vivre ce qu’elle enseigne » (projet ESD)

Jean-Claude  
Gerber 
25 points

Marie-Christine  
Lièvre 

60 points

1 = participant qui a récolté le plus de points
2 = participant par tirage au sort dès un nombre minimum de points
3 = tous les participants détenteurs d’un passeport

Participants

Vivre ce que nous 
enseignons et 
enseigner ce que 
nous vivons



Prestations langues 
et culture
Outre les activités de support, de services et de 
développement pour les sections et organes de 
l’UP jurassienne (24 %), le Secrétariat central déve-
loppe et gère ses propres prestations en lien avec 
les langues et la culture (76 %). Elles lui permettent 
de contribuer aux coûts de fonctionnement de l’As-
sociation faîtière en supportant environ la moitié 
des charges totales, le reste étant réparti entre les 
sections (voir Finances UPJ).

1.4

76

21
1.6 Culture et voyages

Total français intégration JU
Total français intégration JUBE

Français intégration

Tests FIDE
Langues étrangères et examens

Total langues JU

Examens (allemand)
Total langues JUBE

Cours de langue sur mesure
(pour privés et entreprises)

Répartition des activités du Secrétariat central en 2021
Heures personnes (en %)

4

20

76

Gestion Association faîtière 
(y compris services 
et support technique)

Développement

Activités SC «Langues et culture»

J’aime enseigner la 
langue et la culture aux 
gens. La langue et la 
culture sont liées. Et un 
des points importants 
dans l'apprentissage 
d'une langue est la 
communication. 

Olga, enseignante 
d’allemand
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Nombre moyen de participants par cours pour les langues étrangères: 6.65 (2018)  6.63 (2019)   6.4 (2020)   6.7 (2021)

Espagnol
Français

Français intégration
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Comparaison de la fréquentation des cours de 2019 à 2021

Pour moi, enseigner 
l'italien, c'est faire 
découvrir la musique, 
le cinéma, la littérature 
et bien sûr la nourriture ! 

Tania, enseignante 
d’italien

Prestations du Secrétariat central (SC)
Masse salariale administrative (en %)
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Cours de langues étrangères
Les points forts en 2021 : 
•  Nouveau slogan : « Vivre les langues » avec des 

visites insolites en langue étrangère
•  Formation des formateurs : l’enseignement des 

langues au 21e siècle
•  Favoriser l’enseignement en immersion

Aspects financiers
Les cours de langues étrangères sont subvention-
nés par le canton du Jura à hauteur de CHF 5’000.- 
Il n’y a pas de financement direct des cours de 
langues étrangères sur le Jura bernois. 
Par conséquent, les cours de langues étrangères 
doivent s’autofinancer presque uniquement grâce 
aux taxes de cours. Cela est possible lorsque le taux 
de fréquentation atteint 8 participants. En dessous 
de 8 participants, l'augmentation du prix est telle 
que cela ne motive plus les participants à conti-
nuer, la pandémie ayant exacerbé ce cercle vicieux. 
Un dernier examen d’allemand a été organisé pour 
16 personnes. Le prix de la licence est conséquent 
et n'est pas entièrement compensé par les taxes 
d'examen. C'est pourquoi cette activité sera aban-
donnée, faute de rentabilité.

Formations des formateurs
Des rendez-vous virtuels ont rythmés l'année afin 
d'échanger sur les outils numériques pour l'enseigne-
ment en ligne ou pour diversifier l'enseignement en 
présentiel. Plusieurs formations ont été organisées 
par l'association des UP Suisse (AUPS), notamment :
•  4.3.21 : Planifier un cours en ligne (Sandra Jean)
•  3 et 17.9.21 : Didactique des langues vivantes – 

Apprendre une langue en 2021 (Marc Gagnepain)

J’aime bien la possibilité de 
vivre la langue en dehors d’un 
cours de langues : la visite en 
espagnol à Laufon était une 
bonne occasion de pratiquer 
l'espagnol tout en visitant une 
petite ville. 

Lola, enseignante d’espagnol

Crosselling avec l’UP Delémont qui nous a permis 
d'insérer le flyer des langues dans le programme 
de sa section, un grand merci d’offrir ce petit 
plus de visibilité pour les activités du SC !

Bilan 2021 : 
•  Les cours en ligne n’ont pas la cote, les partici-

pants mettant le contact et l’échange avec les 
autres participants à un niveau équivalent aux 
progrès d’apprentissage

•  Les outils et méthodes numériques/ digitales 
permettent de rendre l’apprentissage plus 
ludique et de l’adapter de manière différenciée 
aux bagages des participants

•  Le nombre de cours reste bas, mais semblable à 
2020, le nombre de participants par cours dimi-
nue, la pandémie ayant émoussé les motivations

•  Les visites insolites en langue étrangère ont du 
succès : 3 visites réalisées sur 5 planifiées

Perspectives 2022 :
•  Reprise des cours de langues et en particulier 

des cours sur mesure (retrouver une fréquenta-
tion suffisante de participants)

•  Formation des formateurs pour introduire des 
éléments digitaux dans la didactique (cours 
AUPS)

•  Cours d’initiation culturelle pour améliorer les 
connaissances de la population vis-à-vis des 
différents groupes de migrants arrivant dans 
notre région

•  Redonner le goût des langues et l’envie de par-
tager avec l’autre lors des soirées Globetrotter 
ou dans le cadre de visites insolites
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Naturalisation
1er cours organisé depuis 2018, confié à Michel 
Magotte, prévôtois d’origine belge et ayant lui-
même été naturalisé

Jura : cours de français intégration 
dans le cadre du programme 
COMUNICA
Pour rappel, ce programme est financé par le Ser-
vice à la population (SPOP) et piloté par Avenir 
Formation. L’UP Jurassienne est mandatée pour 
organiser « le français en cours du soir ». 
Suite notamment à des fluctuations dans la fré-
quentation des cours, de nouvelles conditions 
sont posées par Avenir Formation : augmentation 
du nombre minimum de participants à 8 et maxi-
mum à 16 participants par module. 

Intégration (cours de français 
comme langue étrangère FLE)

Jura bernois :  
cours de français intégration
Les cours de français intégration sur le Jura bernois 
sont subventionnés par la Direction de l’Instruction 
publique (DIP) du canton de Berne à hauteur de 
CHF 181’000 et de CHF 5’000 par la commune 
de Moutier. Les points forts de 2021 :
•  Poursuite de la collaboration avec le CIP et MIA 

(Maison d'Ici et d'Ailleurs) et impression d’un 
flyer commun

•  Journée d’échanges entre prestataires organi-
sée par la DIP

•  Classes désertées en fin d’année par l'exigence 
du pass COVID

•  Maintien de l’équipe de formateurs en place et 
formation continue des formateurs à l’approche 
fide (« f » pour français, « i » pour italien, « de » pour 
deutsch)

Tests de français
6 tests de français ont été réalisés en 2021, dont 
3 tests fide

04.09.21 Formation sur le portfolio fide

21.11.21 Formation sur les bases de la facilitation visuelle 

Pendant la pandémie, les difficultés 
étaient palpables, surtout pendant les 

activités en commun. Le port du masque 
et le respect de la distance entre les 

apprenants étaient des obstacles et n'ont pas 
facilité la communication. 

Nora, enseignante de français FLE
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Bilan 2021 : 
•  Maintenir le taux de fréquentation, les cours 

et modules selon le budget établi une année à 
l’avance. Il devient de plus en plus difficile de 
gérer financièrement les cours de langues dans 
le domaine de l’immigration, des éléments exté-
rieurs pouvant fortement influencer la demande 
et les inscriptions.

Perspectives 2022 :
•  Intégrer les participants ukrainiens dans les 

cours de français existants ou créer des cours 
adaptés à la demande et aux besoins.

•  Rechercher des synergies avec les cours UP et 
des partenariats pour améliorer l’intégration et 
l’exercice oral de la langue pour les personnes 
migrantes en favorisant l’intégration aux cours 
tout public.

Afin de garantir un enseignement de qualité et 
afin de permettre aux institutions mandataires de 
compter sur un nombre de modules stables, les 
demandes suivantes sont faites :
•  Garantir un nombre minimum de modules par 

institution (au moins 1 par niveau)
•  Revoir les chiffres à la baisse après les 15 pre-

miers jours de démarrage de cours : 6 personnes 
minimum par module et 14 maximum

•  Évaluer au cas par cas le nombre maximum de 
participants, notamment pour les modules de 
niveau débutant A1 (le nombre optimal se situant 
entre 8 et 12)

Merci à Avenir Formation pour la bonne collabora-
tion et la garantie d’un budget stable. Une moyenne 
de 7 modules a pu être réalisée en 2021. 

Ce qui me plaît 
est que les participants 
acquièrent en peu 
de temps de l’autonomie 
et l’assurance. 

Carolina, enseignante 
de français FLE

Enseigner le français aux 
personnes migrantes, c’est un 

acte de solidarité, une participation à 
l’intégration de ces personnes dans leur 

pays d’accueil, afin de favoriser la cohésion 
sociale et l’enrichissement culturel.

David, enseignant de français FLE 

RECERTIFICATION  
eduQua
Certificat renouvelé  
jusqu’au 13 avril 2024

30.04.21 : Français à distance
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Culture et Voyages
Parmi les séjours, une seule offre a pu être réali-
sée : le weekend au féminin « Retour à soi ». Il a été 
réalisé entièrement à l’extérieur, avec un héberge-
ment en plein air. Cela a ainsi garanti aux partici-
pantes le respect des conditions sanitaires.
3 visites insolites ont permis aux participants 
d’exercer l’anglais et l’espagnol en immersion à 
Bâle et à Laufon !

Bilan 2021 et perspectives 2022
On ne peut que faire mieux en 2022 !
•  Relance des activités « Culture et Voyages »
•  Promotion des séjours découvertes dans la 

nature
•  Collaboration avec un partenaire du parrain du 

passeport : « Les Chemins du Bio »
•  Faire vivre les soirées Globetrotter

Témoignages soirées Globetrotter, 
ce qu’ils en ont dit :
Un très bon moment, j’ai appris 
beaucoup de choses.
Peu importe la destination, le 
dépaysement est au rendez-vous.
Je suis venue sans avoir de 
projet de voyage en Croatie, mais 
maintenant, j’ai envie d’y aller.

Si j’avais une baguette 
magique, j’aimerais 
organiser un cours de 
russe et lorsque les 
apprenants auraient 
de bonnes bases, nous 
partirions tous ensemble 
pour un voyage à 
Saint-Pétersbourg. 

Tatiana, enseignante 
de russe

Campagne d’affichage en collaboration avec le CCRD.

Week-end au féminin,  
retour à soi !
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Tout comme les activités des sections et du secré-
tariat central, l’activité du Bibliobus en 2021 a été 
marquée par la situation sanitaire et les nom-
breuses mesures à mettre en place. Outre une 
modification des horaires, il a fallu restreindre 
le nombre de personnes à bord de nos bus. En 
fin d’année, nous avons dû limiter l’accès à nos 
collections aux personnes disposant d’un certifi-
cat COVID. Cette succession de mesures a for-
tement pesé sur la fréquentation du Bibliobus et 
a également dénaturé notre travail : de bibliothé-
caires chauffeurs, nous sommes devenus simple-
ment des livreurs de livres. Le certificat COVID 
empêchant l’accès d’une partie de la popula-
tion à nos collections et prestations, nous avons 
décidé d’organiser 4 « tournées en plein air »  : un 
moyen simple et efficace de prêter des livres et 
permettre à chacun d’accéder à nos services.  
Fort heureusement, l’allègement des mesures sani-
taires nous permet depuis quelques semaines de 
retrouver une normalité, même si nous devrons 
consacrer beaucoup d’énergie dans les prochains 
mois à regagner des abonnés.
En dehors de ce contexte sanitaire, nous nous plai-
sons à relever que notre service de réservations est 
plus sollicité que jamais (plus de 31’000 demandes 
traitées, soit 140 par jour d’ouverture) et que nos 

lecteurs sont désormais très à l’aise dans l’utilisa-
tion de notre catalogue en ligne : les consultations 
ont quadruplé en 2 ans !
Un important travail de mise à jour de notre cata-
logue a permis de mettre en valeur les genres de 
nos œuvres de fiction (romans et films) : nos abon-
nés peuvent désormais effectuer des recherches 
en fonction de leurs goûts, qu’il s’agisse p.ex. de 
roman historique, roman feel good ou roman à sus-
pense. Nous avons également élargi notre offre de 
documents en langues étrangères, avec 6 langues 
supplémentaires et une offre qui s’adresse aussi 
aux enfants. 

2021 au Bibliobus
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Pour davantage de détails sur les activités du Bibliobus, 
se référer au Rapport annuel 2021 du Bibliobus.

En 2021, nous avons poursuivi la collaboration avec 
l’Association Bain de livres et avons pu organiser 
29 rendez-vous d’animation, durant lesquels le Bain 
de livres nous a accompagnés. C’était une vraie 
réussite et nous avons eu la chance de profiter de 
conditions météo plutôt favorables. L’action va se 
poursuivre en 2022 avec plus de 40 rendez-vous 
déjà prévus.
A la fin du mois d’octobre, notre nouveau bus a 
eu l’opportunité de s’exposer durant 2 jours sur 
la place de la Gare de Berne, dans le cadre du 
congrès de l’association Bibliosuisse. Notre véhi-
cule était accompagné de 4 bibliobus de nos col-
lègues de Suisse romande.
Enfin, l’année s’est terminée de manière festive 
puisque nous avons pu fêter l’inauguration de notre 
nouveau bus lors d’une cérémonie littéralement 
flamboyante organisée à Sonceboz le 5 novembre.

L’équipe du Bibliobus en 2021
Directrice : Julie Greub
Bibliothécaires-chauffeurs : Eliot Borella, Somerset 
Bossy, Nicolas Burkhardt, Antoine Dupuis, Valérie 
Grosjean Cerf
Bibliothécaires : Marine Chappuis, Nathalie Rondez, 
Annick Weber (dès le 1.8.)
En formation : Rudy Hasan, Zoé Lachat
Nettoyages : Mira Stefanova

Témoignage de Marie-Christine Lièvre « Clin d’œil rédigé dans le cadre du passeport citoyen 2030 ».

La directrice
Julie Greub

Pour gagner des points en découvrant 
les sélections du Bibliobus, il suffit de 
rédiger un clin d’œil comme ceci...
Livre très rafraîchissant, avec de bonnes 
pistes pour se mettre ou remettre en 
question. Assurément à mettre aussi 
entre les mains des parents et pas seu-
lement entre celles des jeunes. J’ai eu 
beaucoup de plaisir à le lire et à réfléchir 
aux différents thèmes abordés même si 
je ne suis pas d’accord avec toutes les 
suggestions émises.

La sélection « spéciale 2030 » du Bibliobus
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Secrétariat Central - CP 130 - 2740 Moutier 
T 032 492 29 29 – info@upjurassienne.ch 
www.upjurassienne.ch – www.passeportcitoyen2030.ch

 Acquérir les écogestes
 Améliorer sa communication relationnelle
 Participer à une meilleure cohésion sociale
 Développer son bien-être 
 Libérer et cultiver sa créativité

www.passeportcitoyen2030.ch

COURS  
ET CONFÉRENCES 
UP Delémont, Franches-Montagnes,  
Porrentruy et Jura bernois

UP Delémont, Franches-Montagnes,  
Porrentruy et Jura bernois

BIBLIOBUS
 Roman
 Bandes dessinées
 Livres pour enfants 
 Revues
 Films, disques, livres audio
 Sélections spéciales
 Livres en anglais ou allemand
 Collections faciles à lire
 Livres numériques

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

 Les puits et citernes – source de vie – Lajoux
 Grottes, légendes et arbres extraordinaires à vélo, Boncourt
 Initiation à la pêche à la mouche – Ajoie
 Découverte de la faune de nos rivières –Ajoie
 Rochers magiques – La Caquerelle
 La Neuveville à la lanterne
 Balade botanique – Lamboing
 Les Embreux et ses raretés – Lajoux
 Harmonie et connection avec le cheval 
– Mont-Soleil

p
om

ze
d

.c
h

 Visites de ville en langue étrangère (un après-midi)
 Semaine hors-cadre pour pratiquer avec plaisir
 Cours d’initiation ou pour les vacances (5 séances)
 Cours de conversation  

(hebdomadaire ou bi-mensuel)
 Ateliers CV et entretien d’embauche (2 séances)
 Ateliers chant, cinéma (par semestre) 
 Cours standards A1 à B2 (par semestre)  

- 11 langues à choix
 Cours sur mesure pour privés ou entreprises

COURS DE LANGUES
— VivЯe les langues ! 

 Visites insolites
 Weekend au féminin retour à soi
 En forêt au rythme des chevaux
 Au pays des minuscules
 Séjours passion : botanique, photographie, ...
 Soirées globetrotter : Croatie, Belgique, Péru, ...
 Dimanches du monde : Canada, Russie, ...

SÉJOURS 
DÉCOUVERTES
— Voyager autЯement !

24



L’UPJ 
en chiffres

4’809

Participants

541

Cours

5’874

Heures

603 (52%)

Cours annulés

93

Lieux



Statistiques de l’UP Jurassienne
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Canton du Jura
UP Delémont 199 156 19 101 1 405 1 226 262 261 1 750 9 11 806
UP Fr.-Montagnes 37 69 16 27 160 255 73 4 333 9 1 461
UP Porrentruy 135 181 18 65 741 1104 218 240 1 562 12 8 113
Sous-total Jura 371 406 53 193 2 306 2 585 553 505 3 645 10 21 380
Jura bernois
Section Jura bernois 24 61 8 16 148 135 22 0 157 6.5 962
Sous-total UP Jura BE 24 61 8 16 148 135 22 0 157 6.5 962
Total UP Sections 395 467 61 209 2 454 2 720 575 505 3 802 9.6 22 342
Secrétariat Central
Cours de langues 115 130 18 35 3 167 501 326 0 827 7.19 23 230
Cours de langues sur mesure 14 0 5 10 172 13 13 0 26 1.9 394
Examens 7 3 2 5 19 31 18 0 49 7 193
Cours de naturalisation 1 0 0 1 11 6 2 0 8 8 90
Culture et voyages 4 3 3 4 34 0 9 0 49 12.25 338
Jardins vivants 5 0 4 5 17 38 10 0 48 9.6 168
Total Secrétariat Central 146 136 32 60 3 420 589 378 0 1 007 6.9 24 413
Total UPJ 541 603 93 269 5 874 3 309 953 505 4 809 8.9 46 755

2017 2018 2019 2020 2021
Activités Particip. Activités Particip. Activités Particip. Activités Particip. Activités Particip.

Sections du Jura
UP Delémont 311 3 437 328 3 589 311 3 320 187 1770 199 1750
UP Franches-Montagnes 63 613 54 552 54 529 27 243 37 333
UP Porrentruy 211 2 211 209 2 286 212 2 284 145 1793 135 1562
Total UP du Jura 585 6 261 591 6 427 577 6 133 359 3806 371 3645
Sections du Jura bernois
UP Erguël-Tramelan 60 562 53 429 36 298 4 38
UP La Neuveville 18 158 10 85 5 39 14 93
UP Moutier et environs 93 1 234 90 1 039 86 706 41 333
Total UP Jura bernois 171 1 954 153 1 553 127 1 043 59 464 24 157
Total Sections 756 8 215 744 7 980 704 7 176 418 4270 395 3802
Secrétariat central
Culture et voyages 6 77 6 99 4 60 1 16 4 49
Cours de naturalisation 1 11 1 7 0 0 0 0 1 8
Cours de langues 209 1 538 176 1 158 146 982 101 816 114 827
Examens (allemand) 3 21 5 59 3 47 1 9 1 16
Eval.de français (dès 2020 test fide) 40 40 4 37 6 33
Cours sur mesure 9 50 14 26
Jardins vivants 0 0 5 48
Total Secrétariat central 219 1 647 188 1 323 193 1129 116 928 145 1007
Total UPJ 975 9 862 932 9 303 897 8305 534 5198 540 4809

Statistiques de 
l’année en cours

Activités  
de 2017 à 2021



Évolution des cours UPJ de 1960 à 2021

Années Localités Cours
Heures  

de cours Participants
Participants 

par cours
Heures  

personnes

1960-61 26 56 2 325 41.5 1 141
1965-66 35 60 2 289 38.2 8 365
1970-71 57 149 3 747 25.1
1975-76 60 237 4 459 4 250 17.9 75 943
1980-81 73 411 7 680 6 422 15.6 111 296
1985-86 73 467 10 662 5 996 12.8 145 026
1990-91 78 697 14 580 8 286 11.9 182 344
1995-96 80 789 13 201 8 541 10.8 144 290
2000-01 87 868 11 639 9 726 11.2 130 067
2004-05 71 906 9 562 9 545 10.5 93 808
2005-06 68 818 8 707 8 542 10.4 87 014
2006-07 66 801 8 100 8 162 10.2 78 362
2007-08 67 852 8 614 8 935 10.5 84 065
2008-09 68 867 10 256 8 631 10.0 94 919
2009-10 71 904 11 125 8 762 9.7 99 307
2010-11 66 929 11 514 9 305 10.0 103 013
2012 64 944 11 974 8 517 9.0 105 719
2013 70 1024 12 057 10 401 10.2 109 117
2014 75 982 11 757 9 647 9.8 105 373
2015 93 964 11 730 8 791 9.1 98 887
2016 91 968 11 266 9 899 10.2 99 014
2017 99 975 11 511 9 862 10.1 101 777
2018 89 932 11 017 9 303 10.0 87 154
2019 103 897 9 637 8 305 9.2 81 553
2020 80 534 5 901 5 198 9.7 52 271
2021 93 541 5 874 4 809 8.9 46 755

19
60

/6
1

19
65

/6
6

19
70

/7
1

19
75

/7
6

19
80

/8
1

19
85

/8
6

19
95

/9
6

19
90

/9
1

20
00

/0
1

20
04

/0
5

20
05

/0
6

20
06

/0
7

20
07

/0
8

20
08

/0
9

20
09

/1
0

20
10

/1
1

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
19

20
18

20
20

20
21

50’000

150’000

200’000

100’000

0

Heures personnes

27



en CHF
Comptes 

2021
Budget 

2021
Budget 

2022
Budget 

2023

Produits des ventes et prestations de services 548 014 574 300 598 300 617 300 
Cours de langues 280 015 320 000 310 000 325 000 
Voyages et séjours culturels 2 304 5 000 10 000 
Cours et ateliers de développement durable 6 895 6 000 7 000 
Projets et mandats 0 25 000 23 000 
Subventions jurassiennes reçues 128 750 128 750 128 750 128 750 
Subventions jurassiennes redistribuées aux Sections -103 750 -103 750 -103 750 -103 750 
Subventions bernoises reçues 181 000 181 000 181 000 181 000 
Subventions reçues de la Ville de Moutier 5 000 5 000 5 000 5 000 
Répartition du coût de la gestion de l’association 41 208 45 000 40 000 40 000 
Produits divers 7 117 1 300 1 300 1 300 
Pertes sur débiteurs, variation du ducroire frais d’encaissement -525 -3 000 0 0 

./. Achats et prestations liées aux activités 7 129 9 000 9 500 13 500 
Dépenses matériel pour examens 4 417 4 000 4 000 4 000 
Prestations de tiers culture et voyages 1 673 5 000 4 000 8 000 
Dépenses pour Passeport Citoyen 1 039 0 1 500 1 500 

./. Charges de personnel 509 363 489 500 504 500 503 500 
Administratif - salaires et charges sociales 254 281 253 000 250 000 245 000 
Enseignant - salaires et charges sociales 225 960 200 000 225 000 230 000 
Autres frais de personnel 29 121 36 500 29 500 28 500 

./. Autres charges d’exploitation 94 033 112 850 99 050 99 050 
Charges des locaux 32 807 32 850 33 450 33 450 
Mobilier et installations 2 559 0 2 500 2 500 
Assurances 3 464 4 200 3 600 3 600 
Charges d’administration 35 781 32 300 34 300 34 300 
Frais de port 1 010 3 000 1 200 1 200 
Charges informatiques 8 018 10 500 9 000 9 000 
Publicité, programmes et impressions 10 395 30 000 15 000 15 000 

./. Amortissements et charges financières 1 018 800 1 200 1 200 
Amortissements 400 0 400 400 
Charges financières 618 800 800 800 

./. Charges et produits extraordinaires 0 12 000 12 000 12 000 
Charges hors-période 0 12 000 12 000 12 000 
+ Produits extraordinaires 20 000 32 000 22 000 12 000 
Dissolution de provisions et réserves   20 000 32 000 22 000 12 000 

Bénéfice (+) Perte (-) -43 528 -17 850 -5 950 +50

Résultats 2021 et budgets 2022 et 2023

Finances du Secrétariat central
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Résultat par centres d’activités (en CHF) Comptes 2021 Comptes 2020

Gestion de l’association faîtière  61 208.40  71 420.22 
Subventions cantonales jurassiennes  -20 000.00  -20 000.00 
Part supportée par les sections  -21 516.40  -29 467.91 
Part supportée par les activités du SC  -19 692.00  -21 952.31 

Activités du Secrétariat central  -63 528.48  -34 113.71 
Activités langues  -33 977.28  -30 186.96 
Culture et Voyages  -7 359.40  -761.65 
Activités ODD 2030  -9 861.70  -   
Développement d’activités  -12 330.10  -3 165.10 
Dissolutions de réserves  20 000.00  10 000.00 
Soutien COVID-19 Canton du Jura  -    22 763.00 
Bénéfice (+) Perte (-)  -43 528.48  -1 350.71 

Subventions (en CHF) Comptes 2021 Comptes 2020

Subventions comptabilisées  309 750.00  309 750.00 
Subventions cantonales bernoises  181 000.00  181 000.00 
Subventions cantonales jurassiennes  128 750.00  128 750.00 

Subventions jurassiennes redistribuées  103 750.00  103 750.00 
Delémont  54 394.50  54 379.00 
Porrentruy  35 455.10  39 377.00 
Franches-Montagnes  13 900.40  9 994.00 

Subventions propres au Secrétariat Central  206 000.00  211 963.00 
Subventions cantonales bernoises  181 000.00  181 000.00 
Solde des subventions bernoises - années précédentes  -    5 963.00 
Subventions cantonales jurassiennes  25 000.00  25 000.00 

Résultat 2021 et subventions
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Bilan au 31 décembre 2021

en CHF 2021 2020

Actifs  240 995.82  262 331.26 
Actif circulant  195 667.34  260 131.26 
Caisse  18.75  99.35 
Compte de chèque  2 090.78  2 532.18 
CS compte courant  43 796.82  109 678.68 
CS compte épargne  4 703.68  4 704.06 
Banque épargne Valiant  991.65  862.40 
Débiteur Bibliobus  34 042.40  36 428.75 
Débiteurs sections UP  36 844.61  42 496.39 
Autres créances  15 886.50  15 940.45 
Actifs transitoires  57 292.15  47 389.00 
Actif immobilisé  1 800.00  2 200.00 
Mobilier 1 800.00 2 200.00 
Pertes reportées  43 528.48 

Passifs  240 995.82  262 331.26 
Dettes à court terme  120 645.46  121 980.90 
Créanciers divers  16 366.89  2 091.35 
Créanciers sections UP  104 222.92  103 750.00 
Passifs transitoires  55.65  16 139.55 
Capitaux propres  120 350.36  140 350.36 
Capital  350.36  350.36 
Réserve pour conjoncture défavorable  25 000.00  45 000.00 
Fonds de réserve des collèges  20 000.00  20 000.00 
Fonds de réserve du personnel  75 000.00  75 000.00 

Après que la pandémie ait malmené les finances en 2020 et 2021, le Comité s’em-
ploie en 2022 à contenir ses effets, et vise à retrouver l’équilibre en 2023, afin de 
pouvoir repartir sur des exercices bénéficiaires dès 2024.

30



Finances des Sections 

en CHF Jura bernois Delémont Fr.-Montagnes Porrentruy Total

Recettes de cours  17 037.00  118 791.20  14 480.00 65 677.04  215 985.24 
Recettes de cotisations  -    26 980.00  3 075.00 7 286.00  37 341.00 
Subventions fédérales  -   -   -   -    -   
Subventions cantonales  -    49 830.80  8 994.00 39 377.00  98 201.80 
Subventions communales  -    5 200.00  165.00 5 620.00  10 985.00 
Subventions diverses  -    -    -   0.00  -   
Aides COVID-19 (dons, 
soutien cantonal, RHT)

 -    6 507.25  -    14 203.05  20 710.30 

Autres produits administ.  1 545.05  27.47  1 000.50 4 300.00  6 873.02 
Dissolution des réserves  31 277.72  -    -   2 100.00  33 377.72 

Charges des cours  -3 790.85  -38 324.15  -5 644.15 -17 161.85  -64 921.00 
Personnel administratif  -55 484.40  -55 676.60  -20 338.85 -57 214.60  -188 714.45 
Personnel enseignant  -8 597.50  -77 376.80  -7 188.60 -33 340.85  -126 503.75 
Autres frais administratifs  -4 543.26  -43 532.03  -4 753.63 -33 365.84  -86 194.76 
Alimentation de réserves  -    -    -    -    -   
Bénéfice (+), Perte (-)  -22 556.24  -7 572.86  -10 210.73 -2 520.05  -42 859.88 

en CHF Jura bernois Delémont Fr.-Montagnes Porrentruy Total

Liquidités  99 552.63  48 680.36  58 328.45 114 493.30  321 054.74 
Créances  15.70                        -    5 000.76                        -    5 016.46 
Actifs transitoires  252.75  55 100.75  4 000.00 26 472.85  85 826.35 
Prêt au Bibliobus pour bus  12 000.00  -   7 500 12 000.00 31 500.00 
Actifs immobilisés  1 421.30  -    1.00                        -    1 422.30 
Découvert  -    -    -                          -    -   
Actifs  113 242.38  103 781.11  74 830.21 152 966.15 444 819.85
Créanciers  3 454.35  -    45.00 641.30  4 140.65 
Transitoires  4 239.85  25 959.40  3 337.10 14 353.50  47 889.85 
Fonds de réserve  20 000.00  46 651.95  11 500.00 121 206.50  199 358.45 
Capital  85 548.18  31 169.76  59 948.11 16 764.85  193 430.90 
Passifs  113 242.38  103 781.11  74 830.21 152 966.15  444 819.85 

Pertes et Profits 2021

Bilan au 31.12.2021
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Finances du Bibliobus 

Bilan au 31.12.2021 du Bibliobus

en CHF Comptes 2021 Budget 2021 Budget 2023

Charges Produits Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Achat de documents 74 799.59 69 500.00 70 000.00 
Mobilier, matériel 14 426.15 12 000.00 10 000.00 
Frais des véhicules 105 486.61 120 000.00 119 000.00 
Salaires, compte global 679 371.10 682 000.00 708 000.00 
Bureau-dépôt 34 368.12 38 000.00 37 500.00 
Publications, publicité 11 721.28 7 000.00 8 500.00 
Administration 10 835.60 13 200.00 11 300.00 
Informatique 39 105.20 40 000.00 36 700.00 
Contributions des lecteurs 55 542.00 60 000.00 60 000.00 
Subventions des communes 373 120.00 377 600.00 378 400.00 
Subventions du canton du Jura 423 000.00 413 516.00 423 000.00 
Subvention Swisslos/CJB 130 584.00 130 584.00 135 024.00 
Subvention Swisslos/CJB, pour fonds amortiss. 10 000.00 10 000.00 10 000.00 
Subvention Swisslos/CJB, réserve nouveau bus (10 000.00) (10 000.00) (10 000.00)
Amortiss. sur immob. corporelles meubles 500.00 
Intérêts et frais de banque 366.26 
Résultat de l’exercice 11 266.09 0.00 (4 576.00)

982 246.00 982 246.00 981 700.00 981 700.00 996 424.00 996 424.00 

en CHF Au 31.12.2021 Au 31.12.2020
Actif Passif Actif Passif

Caisse  1 800.00 1 801.00 
Crédit Suisse CC 0315-982867-01  24 019.04 51 818.34 
BCJ CC 16 555.050.8.46  11 620.75 33 365.30 
BCJ Club 42 5.550.509.54  19 947.80 29 960.30 
BCJ Twint 2 10 00 027.732-09  5 022.45 264.05 
Débiteurs  630.00 960.00 
Actifs transitoires  88 084.10 3 322.99 
Stocks  1.00 1.00 
Informatique  2 000.00 2 500.00 
Mobilier  1.00 1.00 
Véhicules  1.00 1.00 
Secrétariat UP : charges sociales  34 042.40 36 428.75 
Créanciers  25 524.20 5 660.28 
Caisse de compensation du Jura (CAF)  208.30 (32.85)
Prêt section UPJ Franches-Montagnes  7 500.00 10 000.00 
Prêt section UPJ Porrentruy  12 000.00 15 000.00 
Prêt section UPJ Jura bernois  12 000.00 15 000.00 
Passifs transitoires  179.95 70.00 
Salaires à payer  70.00 1 532.60 
Réserve pour renouvellement véhicules. Subv. BE  50 000.00 40 000.00 
Provision machine à café  336.20 336.20 
Bénéfice résultant de l’exercice  11 266.09 0.00 

 153 127.14  153 127.14 123 994.98 123 994.98 

Comptes d’exploitation 2021 et Budget 2023
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Une année « rock’n’roll » ! Ce sont les mots uti-
lisés par Lise Fringeli, notre nouvelle administra-
trice pour résumer l’année 2021. Plutôt positive 
et optimiste de nature, elle n’avouera qu’à demi-
mots qu’avec ses hauts et ses bas, ses tourbillons 
et ses tempêtes entrecoupés par quelques rares 
moments de calme et de sérénité, cette période a 
tout simplement été épuisante !
Nous avons voulu croire en une reprise de nos acti-
vités, mais elle a été plus timide qu’espérée. Il a en 
effet non seulement fallu, comme à l’accoutumée, 
planifier une nouvelle saison, mais aussi et en plus, 
adapter, annuler, réorganiser nos cours en fonction 
des directives sanitaires successives qui ont sus-
cité de nombreuses interrogations. Énormément 
de temps a donc été consacré par notre personnel 
du bureau à répondre aux doutes et inquiétudes 
légitimes des animateurs et des participants. La 
routine étant devenue l’exception, il a fallu compo-
ser avec une incertitude quasi permanente tout en 
demeurant aimable et accueillant. Un sacré défi !
Avec 199 cours organisés en 2021, c’est la seconde 
année que nous enregistrons une baisse d’environ un 
tiers par rapport à la fréquentation habituelle, ce qui 
a engendré une perte de 7’572 fr. Ce déficit est en 
grande partie dû au fait que certains cours ont tout 

de même été lancés malgré un nombre restreint de 
participants découlant des annulations de dernière 
minute, plus nombreuses que d’habitude ainsi que 
du respect des distances qui nous a obligés à louer 
des locaux plus vastes donc plus coûteux. Ajoutons à 
cela, les caprices de la météo estivale qui ont freiné 
un public qui, d’ordinaire, apprécie de pouvoir aussi 
se cultiver et se divertir durant les vacances.
Ce printemps nous a toutefois déjà donné quelques 
signes d’embellie qui nous poussent à redoubler d’ef-
forts notamment par une présence accrue sur les 
réseaux visant à réactiver l’envie et la curiosité de la 
population. Fragilisés par la pandémie, nous comp-
tons plus que jamais sur le soutien des autorités et 
nous misons sur le fait que l’UPJ tient une place pri-
vilégiée dans le coeur des Jurassiennes et des Juras-
siens pour qu’elle vive de nombreuses années encore.
De multiples changements se sont produits parmi nos 
responsables locales, actives cette saison dans vingt-
quatre localités du district. Je ne manquerai donc pas 
de remercier celles qui ont animé leur village avec 
passion et qui ont désiré cesser leur activité au sein 
de l’UP : Sabine Steullet à Corban, Françoise Willemin 
à Glovelier, Aurélie Chèvre à Mettembert, Chloé Hun-
gerbuehler à Rebeuvelier ainsi que Madeleine Chap-
puis à Develier, animatrice depuis 2002 . Je souhaite 
la bienvenue à nos nouvelles collaboratrices : Emilie 
Charmillot, Eva Colomb, Nadine Crevoiserat, Char-
lotte Flury, Sandrine Steullet et Germaine Spoerri. Je 
tiens ici aussi encore à saluer le travail de Chantal 
Rennwald, responsable locale à Courrendlin, tréso-
rière et organisatrice des conférences qui a décidé de 
quitter le comité. Caroline Chavanne y entre pour lui 
succéder. Pour terminer, je remercie toutes les per-
sonnes qui nous soutiennent, les membres du comité 
et plus particulièrement les chevilles ouvrières de la 
section : Lise Fringeli, Caroline Chavanne et Corinne 
Seuret, qui plus que jamais ont oeuvré sans relâche 
afin de maintenir la barque à flots.

UP Delémont

Cours de jardinage. La permaculture, autre façon 
de jardiner, par Gérard Rais, à Develier

Isabelle Chapuis
Présidente
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Le comité 2021
Isabelle Chapuis, présidente ; Lise Fringeli, admi-
nistratrice ; Caroline Chavanne, assistante admi-
nistrative ; Corinne Seuret, caissière ; Vicky Arnoux 
Kaufmann, Nelson Ferreira, Jean-Luc Goetschi, Laurent 
Gogniat, Michelle Lachat, Sandrine Luthi-Gruaz, Chantal 
Rennwald, Marie-Cécile Seuret-Hodel, membres.

Responsables locales
Lise Fringeli, Delémont ; Virginie Cattin Bassecourt ; 
Aline Stehlin, Boécourt ; Agnès Torti, Bourrignon ; 

Geneviève Fridez, Châtillon ; *Sandrine Steullet Corban ; 
Caroline Chavanne, Courfaivre ; *Charlotte Flury, 
Courchapoix ; Jeanine Juillerat, Courrendlin ; Sandrine 
Ugolini, Courroux ; Sylvie Imhof, Courtételle ; *Nadine 
Crevoiserat, Develier ; *Eva Colomb, Glovelier ; Cynthia 
Varé, Mervelier ; Christelle Charmillot, Montsevelier ; 
Anne Leuenberger, Movelier ; Isabel Odiet, Pleigne ; 
*Emilie Charmillot, Rebeuvelier ; Myriam Cuttat, 
Rossemaison ; Isabelle Joliat, Saulcy ; Anne Crétin, 
Soulce ; *Germaine Spoerri, Undervelier ; Carine Bron 
Oberli, Vermes ; Virginie Héry, Vicques. (*nouvelles)

Introduction à la réflexothérapie

teurs et formatrices, seuls 333 participants ont 
participé aux cours. Résultats financiers donc, plu-
tôt à la baisse peu, voire pas du tout de bénéfice. 
Mais nous n’avons pas baissé les bras ! Durant l’an-
née 2021 nous sommes aussi devenus davantage 
présents sur les réseaux sociaux. Nous avons mis 
à jour notre page internet et nous avons changé 
la couleur ainsi que l’interface du tout-ménage. 
Nos rangs se renforcent grâce à l’arrivée d’Elena 
Dell’Avo, Aurélie Bregnard et Sophie Rieben qui 
rejoignent, Daisy Saucy, Francesco Silluzio, Aude 
Haefliger et Jacqueline Boillat.
Pour cette année 2022, nous comptons continuer à 
évoluer, mais surtout continuer à faire partie de la vie 
des Jurassiennes et des Jurassiens et de faire perdurer 
la joie de la découverte et l’amour de la connaissance.

Comité 2021
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

L’année passée, j’ai évoqué que la crise sanitaire 
avait été une vague balayant tout sur son passage. 
Une vague, apportant du changement pas toujours 
le bienvenu. Pendant 2 ans ces changements ont 
touché beaucoup de monde dans beaucoup de 
domaines autant au niveau public que privé et nos 
pensées vont à ceux et à celles qui ont perdu plus 
que leurs emplois… Mais c’était aussi un temps de 
repos pour certains, une sorte de pause dans le 
stress de la vie. Pour d’autres, c’était un moment 
pour se remettre en question. 
Notre section aux Franches-Montagnes, à cause 
des mesures sanitaires diverses, nous a obli-
gées justement se remettre en question. Grâce 
à ça, nous avons pu dénicher des animateurs 
aux passions originales et inédites pour assurer 
un maximum d’activités et de nouveautés aux 
Franches-Montagnes. 
En 2021, 65 cours ont été proposés, mais que 36 
ont pu avoir lieu. Ces cours se sont déroulés dans 
16 endroits différant à travers les Franches-Mon-
tagnes. Nous avons aussi travaillé avec 27 forma-

UP Franches-Montagnes

Yahline Magnin
Présidente
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aussi de relever le sérieux, la compétence et la dis-
ponibilité de notre responsable des finances Sylvie 
Girardin.  Un grand merci également à nos res-
ponsables de villages qui n’ont pas quitté le navire 
malgré la houle persistante.
Pour clore, 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 2021
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 et Sara Droxler, 
Coeuve ;  Léa Nicoulin, Cornol ; Annabelle Plumey, 
Courgenay ; Alexane Neukomm, Courtemaîche ; Valérie 
Quenet, Haute-Ajoie ; Sandra Girardin, Fontenais ; Sara 
Urrutia, Miécourt ; Pascal Falbriard, Vendlincourt.

Comme l’année dernière, les activités de notre sec-
tion en 2021 ont subi de plein fouet les bourrasques 
impitoyables du coronavirus. Fanny Lepori-Voisard, 
notre administratrice, n’a heureusement pas baissé 
les bras devant la cascade de cours annulés et a su 
apporter un soutien sans faille à nos responsables 
de villages qui ont dû souvent faire le deuil des 
cours qu’elles avaient patiemment mis sur pied.  
Les mesures du Conseil fédéral pour endiguer la 
pandémie ont contraint Fanny à reprogrammer des 
cours de yoga ou de danse, parfois à plusieurs 
reprises, avant de les annuler définitivement. 
D’autres cours, comme ceux de natation ou de 
cuisine par exemple, n’ont pas pu être dispensés 
durant l’année 2021.  
Côté finances, l’exercice 2021 a été au final 
assez bon, en tout cas loin d’être aussi catastro-
phique qu’on aurait pu l’imaginer au regard de la 
pandémie. Le recours partiel aux RHT pour notre 
administrative et notre responsable des finances 
ont allégé la note, ce qui fait que l’exercice 2021 
se solde par un très léger déficit de CH 2520.05, 
largement inférieur à l’année dernière, et ceci en ne 
prélevant que CHF 2100.- dans la réserve informa-
tique pour couvrir partiellement l’achat d’un nouvel 
ordinateur et d’un photocopieur pour les besoins 
du secrétariat.  
Nous avons donc traversé la pandémie sans de trop 
grandes turbulences, et ceci grâce à l’engagement 
sans faille de toutes et tous.   
Dès lors, je tiens à remercier sincèrement notre 
administratrice Fanny, toujours aussi compétente, 
motivée et enthousiaste, véritable cheville ouvrière 
de la bonne marche de notre section. Il me plaît 

UP Porrentruy

Claude Rebetez
Président
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•  Notre objectif pour 2022 est également de doter 
notre section d’un président ; quelques pistes 
intéressantes sont examinées en ce moment.

Les cours 2021 ont repris gentiment. Nous avons 
pu proposer 26 cours malgré les fermetures et res-
trictions COVID. 
Pour promouvoir nos cours 2022, nous avons pris 
la décision de miser sur la communication digitale. 
Nous sommes satisfaits des premiers résultats et 
la majorité de nos offres ont pu démarrer.
Vous l’aurez compris, 2021 marque le début du 
renouveau pour notre section du Jura bernois. C’est 
dans un esprit positif que nous nous démenons 
pour assurer la pérennité de notre entité et nous 
ferons le maximum pour y parvenir.
Je profite de remercier Fabienne, Natacha, Pierre 
et Vincent pour le travail accompli et pour leur col-
légialité.

L’année 2021 aura été active et pleine de rebon-
dissements du côté du Jura bernois. La mise en 
place de cette nouvelle section s’est avérée plus 
laborieuse que prévu.
Tout d’abord, Denis Perrin, co-président de l’UPJ 
ainsi que collègue au sein de notre section, a 
décidé de mettre un terme à son mandat. Nous le 
remercions pour son implication et sa disponibilité 
pendant ces années passées à l’UPJ.
Maxie Vuilleumier a elle aussi décidé, pour des 
raisons personnelles, de mettre un terme à son 
contrat pendant sa période d’essai. Nous la remer-
cions pour ses idées qui nous ont permis d’aller 
de l’avant. 
Ce fut pour nous l’occasion de repenser notre orga-
nisation à sa base et de nous entourer de nouvelles 
personnes :
•  C’est ainsi que Fabienne Kaufmann a rejoint 

notre section en novembre en tant que respon-
sable marketing, branding et communication. 
Sa vision et son dynamisme nous ont d’ores et 
déjà revigorés. 

•  Afin de rentabiliser au mieux notre section, nous 
avons fait appel à Pierre Mercerat, consultant, 
pour une analyse complète de notre fonctionne-
ment. Le défi est grand mais réalisable. Il nous 
faudra tout de même sortir de notre zone de 
confort pour amener des idées innovantes et 
trouver des solutions de subventions.

UP Jura bernois

Stefanie Von Dach
Pour le Jura bernois

37



Libérer et cultiver sa créativité

Rôle des UP dans l’éducation 
au développement durable

Si au départ, grâce aux UP, « Germaine lit Kant »*, 
alors en 2021 :

Julie et son papa cuisinent des plantes sauvages 

Françoise plante des arbustes indigènes 

Yraïda anime 2 soirées sur son pays d’origine le Pérou 

Neila s’exprime avec éloquence en public 

Jean-Marc reprend pied grâce à la peinture intuitive 

Robert applique la méthode Feldenkrais pour soulager ses douleurs 

Magalie continue à progresser en anglais grâce à des cours en ligne 

Léo se déconnecte en pêchant à la mouche 

Stéphanie argumente

Cédric déborde d’énergie après une séance de fitness urbain 

Rolande redécouvre sa vraie nature en s’inspirant de la série de 
bandes dessinées BEKA « Le jour où...» et la vie lui sourit

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

Dé
velo

pper son bien-être physique et psychique

Pa
rtic

iper à une meilleure cohésion sociale

Re
nfo

rcer ses compétences de base

Am

élio
rer sa communication relationnelle

Ac
qué

rir les écogestes et réduire son empreinte écologique
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Champs d’action 
du projet d’Alliance 
internationale de l’EDD

Programme de formation.
Environnement de travail 
et d’apprentissage.
Organisation et management.
Réseau et coopération.

Dès 2022, 
l’UPJ amorce la mise en œuvre de l’éducation au développement 
durable au niveau institutionnel :*

Monique fait du covoiturage pour aller à son cours 

Fanny va au boulot à pied ou en vélo 

Vincent envoie les fiches de salaires par e-mail 

Sara utilise des produits d’entretien biodégradables 

Le président anime avec bienveillance des séances inspirantes, 
collaboratives et ressourçantes 

Le Secrétariat central surveille sa consommation d’électricité et 
de photocopies 

Les collaborateurs se mettent dans la peau d’une personne malvoyante

*  Toute ressemblance avec des personnes existantes  
serait purement fortuite 
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www.upjurassienne.ch

UP de Porrentruy
Fanny Lepori-Voisard
Grand’Rue 5
CP 1724
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 61 67
porrentruy@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
Fabienne Kaufmann : comm.jb@upjurassienne.ch

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

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

gr
ap

his
m

e :
 n

us
ba

um
er

.ch

« On ne va jamais aussi 
loin que lorsqu’on ne sait 

pas où l’on va » 
Christophe Colomb


