Assemblée des délégué-e-s
de l‘UP Jurassienne
Date : SAMEDI 3 octobre 2020
Horaire : 9h – 12h
Lieu : Porrentruy, Lycée cantonal

Communiqué de presse / Moutier, le 3 octobre 2020

2019 une année à gravir des collines et à planter des graines | 2020 de grands
défis pour de nouveaux horizons
L’Assemblée annuelle des délégué-e-s de l’Université populaire jurassienne s’est tenue
samedi 3 octobre 2020 à Porrentruy sous la houlette du coprésident du collège du Jura,
Edouard Choffat, qui a présidé sa dernière séance et a été sincèrement remercié pour ses 2
années d’intense activité au sein de l’UPJ. Les délégués des sections de l’UPJ ont accepté
les comptes et les budgets du Secrétariat central et du Bibliobus et ont élu Michel Angi à la
succession d’Edouard Choffat. Lors de leur allocution, le ministre jurassien Martial Courtet
et le président de la commission de la Culture du Conseil du Jura bernois, Christophe
Gagnebin ont réitéré et assuré leur soutien à l’institution interjurassienne, fondée il y a plus
de 60 ans. Ils ont de plus souligné l’importance du passeport citoyen 2030 comme projet
fédérateur pour sensibiliser les citoyennes et citoyens au développement durable.

Bilan 2019 – une année à gravir des collines et à planter des graines
Activités des sections
Avec un total de plus de 700 cours et conférences sur des thèmes diversifiés et dans plus de 80 localités, les
sections ont en 2019 une nouvelle fois répondu aux besoins en termes de formation de la population : cours de
permaculture, ateliers d’histoire, ateliers du changement, pleine conscience et bains de forêts, ainsi que de
nombreux cours parents-enfants.
Du côté jurassien, les sections affichent des comptes dans les chiffres noirs ou qui s’en rapprochent malgré une
légère diminution du nombre de cours et de leur fréquentation par rapport aux années précédentes. Du côté des
sections du Jura bernois, le bilan est plus mitigé, la fréquentation et le nombre de cours en baisse se répercutent
sur les finances. Toutefois, le déficit de la section de La Neuveville est un signe positif car il marque un
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investissement important, celui de la réouverture de la section grâce à l’impulsion du co-président du Jura
bernois, Denis Perrin, et de la relance des cours par sa nouvelle administratrice, Stéphanie von Dach.
Malgré la diminution du nombre de cours, le nombre de lieux de cours reste stable et garantit encore et toujours
une offre de cours proche de la population. C’est le travail des responsables administratives de chaque district
qui rend cela possible. Elles conçoivent, coordonnent l’offre et se démènent pour la rendre visible en
collaboration étroite avec des responsables locales, dont le travail bénévole permet de réaliser des cours et des
conférences dans plus 80 localités de tout l’Arc Jurassien.

Activités du secrétariat central
En ce qui concerne les activités du Secrétariat central, l’adaptation des tarifs et de la durée des cours de langues
en fonction de leur fréquentation a permis de réduire drastiquement le déficit de l’année précédente. Toutefois, la
reprise des cours grâce à un programme revisité et une offre plus diversifiée en termes de durée et de tarif s’est
vue stoppée dans son élan en raison de la pandémie de COVID-19. Il en est de même pour son offre de séjours
découvertes et de voyages culturels.

Bilan du Bibliobus
Le Bibliobus se réjouit de dresser un bilan très positif pour l’année 2019 avec une fréquentation et des prêts à la
hausse. Soucieux de proposer de la lecture pour tous les publics, les bibliothécaires ont développé de nouvelles
collections, comme des livres en « lecture facile », des albums en lecture accompagnée ou une collection de
livres pour enfants dyslexiques. Enfin, 2019 a été l’année de la finalisation et de la construction du nouveau
bibliobus, livré au printemps 2020 et mis en circulation au mois de juin.

Bilan de l’Université populaire jurassienne
2019 marque pour l’institution dans son ensemble une volonté de collaborer davantage pour renforcer l’image et
les synergies, ainsi qu’une prise de conscience généralisée de la nécessité de développer une vision stratégique
sur le long terme grâce à des projets phares et rassembleurs, tels que le passeport citoyen 2030 lancé le 1er
septembre 2020.

Pandémie de COVID-19 – des idées et développements positifs et un élan de
solidarité
La pandémie de COVID-19, voilà un défi auquel personne n’était préparé. La suspension des cours dès
l’annonce du confinement le 13 mars 2020 a bouleversé les pratiques de l’UP. Grâce à l’investissement
remarquable des formateurs et animateurs de cours, plusieurs cours, notamment ceux de langues ont pu
reprendre en ligne. Le Bibliobus a mis en fonction un service de prêt par la poste, qui a rencontré un joli succès
et va donc perdurer. Dès la sortie du confinement, les programmes des sections ont été adaptés pour offrir des
cours en plein air, ainsi que des activités durant l’été pour les vacanciers restés à la maison. Le marketing en
ligne s’est également renforcé avec une présence accrue sur les réseaux sociaux et un site internet revisité.
L’Assemblée générale a donc été l’occasion de remercier les autorités, les participants aux cours et les
collaborateurs :
 le canton du Jura pour le versement d’une aide extraordinaire de CHF 43'000.- destiné au Secrétariat
central et à la section de Delémont (qui ne peuvent pas compter sur leurs réserves pour surmonter cette
période de pandémie)

[Tapez ici]

 la Direction de l’instruction publique du canton de Berne pour avoir garanti le subventionnement des
cours de français intégration à distance et l’assouplissement des critères de subventionnement
concernant les cours de langues
 les citoyennes et citoyens qui ont renoncé au remboursement de leurs taxes de cours, qui poursuivent
les cours et s’inscrivent à de nouvelles formations
 les animateurs de cours, qui s’engagent pour partager leur passion, leurs connaissances et
compétences afin de contribuer à l’échange interrégional et intergénérationnel, cher à l’UPJ
 les collaborateurs de l’UP par leur persévérance, positivisme et ténacité malgré la période incertaine
 la presse qui relaie la situation de l’UPJ auprès du public et des autorités

Perspectives et défis 2020 – de grands défis pour de nouveaux horizons
Pour les sections : maintenir une offre diversifiée malgré les contraintes
sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 et relancer les activités
La pandémie et ses conséquences sanitaires devant accompagner notre société encore un bout de temps, le
grand défi est de maintenir une offre diversifiée malgré les contraintes sanitaires. En septembre 2020, les
sections ont relancé leurs activités grâce à des programmes mettant en lumière les cours directement en lien
avec les objectifs du développement durable 2030 (www.passeportcitoyen2030.ch) :
 Pour acquérir les écogestes et réduire son empreinte écologique : presque zéro déchets durant les
fêtes, fabrication de produits naturel (beauté, nettoyage), …
 Pour améliorer sa communication relationnelle : des cours pour construire son équilibre familial, un
atelier de pensées positives, …
 Pour une meilleure cohésion sociale : atelier pour une retraite active autrement, Dyslexie – découvrir
ses atouts, …
 Pour le bien-être physique et psychique : yoga de l’intestin, danse de l’Être, …
Pari en phase d’être relevé pour les sections du Jura. Double défi pour les sections du Jura bernois, qui doivent
retrouver un public dans ce contexte difficile. Pour ce faire, elles ont uni leurs forces et énergies pour la création
d’un flyer commun réunissant les cours de Moutier et environs, Erguël et Tramelan et La Neuveville – Plateau de
Diesse. Conforté par cette première collaboration, un projet de fusion est en cours de réflexion.

Pour le Secrétariat central : maintenir son activité grâce à des offres
originales et de qualité
Il s’agira de relancer les cours de langues et les séjours découvertes malgré les difficultés liées aux conditions
économiques et à la crainte du virus. Pour ce faire, le Secrétariat central mise sur la créativité :
 cours de langues des signes, cours d’initiation culturelle de japonais, russe ou arabe
 des visites de villes suisses en anglais, allemand, espagnol ou italien
 des séjours découvertes de proximité pour partager des moments magiques avec ses proches et en lien
avec la nature
 l’utilisation d’outils d’enseignement à distance pour rendre l’apprentissage plus ludique et interactif

Pour le Bibliobus : projets d’animations et développement de nouvelles offres
Avec une équipe renouvelée et un parc de véhicules modernes et performants, le Bibliobus aborde
l’avenir avec confiance et motivation. De nouvelles collections (livres en langues étrangères,
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nouvelles offres numériques, mangas) seront évaluées et proposées dans les prochains mois. Le
développement d’animations, par exemple en collaboration avec le bus « Bain de livres », permettra
de nouer des partenariats intéressants et de proposer des moments d’échange entre et avec les
lecteurs.

Pour l’UPJ. Se positionner comme partenaire-relais pour l’information, la
sensibilisation et la formation aux enjeux 2030
Grâce à sa présence et à ses cours proches des gens, à sa capacité à être à l’écoute des besoins pour mettre
des cours sur pied diversifiés et uniques dans le paysage de l’Arc Jurassien, l’UPJ a démontré qu’elle pouvait
s’adapter au contexte, même en cas de crise, et améliorer la qualité de ses prestations.
Grâce à son offre tout public et à ses cours pratiques, l’UPJ permet de toucher une frange de la population peu
ou pas sensibilisée aux objectifs de développement durable.
Son objectif 2021 sera d’être connue et reconnue comme partenaire-relais entre la population et les autorités
cantonales et communales, dont la tâche est de mettre en œuvre l’Agenda 2030, pour relever ensemble les défis
futurs de la société.

Mais encore…
Pour soutenir les sections du Jura bernois et les activités du Secrétariat central qui vont continuer à pâtir de la
situation également durant le 1er semestre 2021, un compte a été ouvert pour les dons :
CH74 0630 0042 0873 7370 1
L’achat du passeport citoyen 2030 est également une manière de soutenir la contribution de l’UPJ au
développement durable de la société.

Renseignements complémentaires auprès de :
M. Denis Perrin, Courtelary, coprésident du collège du Jura bernois
M. Edouard Choffat, Delémont, coprésident sortant du collège du canton du Jura
M. Michel Angi, nouveau coprésident du collège du canton du Jura
M. Valérie Parrat, secrétaire générale de l’UPJ, Moutier
Mme Julie Greub, directrice du Bibliobus

Annexes :
1) Rapport d’activités 2019
2) Photos du bureau (de bas en haut et de gauche à droite) : Valérie Parrat, Julie Greub, Catherine Beuchat,
Michel Angi, Denis Perrin et Edouard Choffat
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