
 

  



 

Le mot de la présidente 
 

La FRC a pour mission d’agir pour défendre les droits des 
consommateurs et d’encourager la consommation responsable. Sur 
ces deux axes, la section jurassienne n’a pas failli en 2017.  
Par nos activités, nous souhaitons favoriser le pouvoir d’agir et notre 
engagement est récompensé lorsque les consommateurs privilégient 
la consommation locale ou choisissent de visiter nos cafés réparation 
en intégrant parfaitement la notion de développement durable. 

Nos bénévoles qu’elles ou qu’ils soient conseillères en budget, 
déléguée à la permanence juridique FRC Conseils, membres de 
commission, enquêteurs, aides sur le terrains, réparateurs, 
couturières, membres du comité, responsables et bénévoles des 
bourses aux habits, toutes et tous ont donné de leur temps, ont agi 
pour informer nos membres ainsi que les consommateurs jurassiens 
de leurs droits. 

Vous pourrez découvrir le détail de nos activités dans ce rapport. Pour 
ma part, je retiens trois grands évènements : 

- Notre participation au Concours des produits du terroir à 
Courtemelon qui nous a permis de belles rencontres avec les 
consommateurs en leur donnant la possibilité de faire un test 
grandeur nature des compotes de pommes. 

- Notre journée portes ouvertes pour des conseils personnalisés 
sur les primes de caisse maladie. La santé occupe une grande 
partie des préoccupations de la population et la FRC joue un rôle 
important dans ce secteur. 

- Nos cafés réparation qui connaissent un succès qui ne se dément 
pas année après année. Une vraie plus-value pour toutes les 
personnes soucieuses d’une consommation durable. 

C’est grâce à l’engagement de tous nos bénévoles que la section 
jurassienne peut agir et pour cela, je les en remercie énormément.  



 

Si la FRC peut remplir sa mission, elle le doit à tous ses membres, à ses 
bienfaiteurs et à leurs subventions. Je les remercie également pour la 
confiance témoignée et renouvelée chaque année.  
Grâce à ces soutiens et par nos actions, nous pouvons aller à la 
rencontre des consommatrices et consommateurs de notre canton et 
ainsi être à leur écoute. 
 
Suzanne Maitre-Schindelholz 
Présidente FRC Jura 

 
 
 
 

 

AG 2017 – Conférence « Choc Leo » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conseil en budget 
 

Les consultations de conseils permettent d’offrir aux personnes qui le 
demandent un appui personnalisé pour établir le budget de leur 
ménage. 

Les demandes sont analysées et triées lors du premier contact 
téléphonique. Une demande n’a pas fait l’objet d’un établissement de 
budget. Celle-ci a pu être réglée par téléphone. 
Les 2 conseillères en budget ont effectué 12 consultations.  

Les 2/3 des demandeurs ont un revenu net compris entre CHF 2’800.- 
et CHF 6'000.- Pour l’autre 1/3, leur revenu est situé entre CHF 6000.- 
et CHF 12’000.-. 
 

On remarque que même avec un revenu confortable, il n’est pas 
toujours simple de gérer son budget. Les charges, les engagements 
pris (loyer, achat de maison ou d’appartement, voiture en leasing, 
pension alimentaire, petites dettes) grèvent une grande partie du 
budget qui peut se retrouver vite déséquilibré. 

Les principaux motifs de demandes sont notamment : 

- Mieux gérer et avoir une vision globale de sa situation 
financière ; 

- Changement de situation familiale (1er travail, 1er logement, 
retraite) ; 

- Répartition des dépenses entre partenaires et argent du 
ménage ; 

- Séparation, divorce, versement de pension alimentaire ; 
- Revenu insuffisant ; 

Les usagers sont recontactés environ six mois après la consultation afin 
d’avoir un suivi. Certaines personnes sont toutefois difficilement 
joignables et il faut parfois un peu plus de temps pour reprendre 
contact avec elles.  



 

Les retours qui s’en dégagent sont très positifs. Les gens nous 
remercient pour l’aide apportée et sont reconnaissants qu’on prenne 
la peine de les recontacter pour avoir des nouvelles de leur situation. 
Tous confirment l’utilité de cette prestation et des conseils qui leur ont 
été donnés. Cela leur a permis d’avoir une vision globale de leurs 
dépenses et de réfléchir aux solutions pour améliorer leur situation. 
Cela leur a souvent donné l’énergie pour un nouveau départ. 

Les conseils en budget sont très appréciés par une population qui n’a 
pas l’habitude de demander de l’aide et qui est toujours surprise de 
pouvoir être aidée ponctuellement et presque gratuitement. 
Beaucoup d’usagers ne connaissent pas ou peu les services sociaux. 
Peu ont des dettes.  

Ces personnes relèvent aussi très souvent la qualité de l’écoute, la 
disponibilité et le professionnalisme des conseillères en budget. 

Il paraît donc très important que cette action puisse continuer car, en 
touchant une population différente, elle représente un bon 
complément aux autres offres du programme cantonal de prévention 
du surendettement. 

Le conseil en budget mérite pleinement le titre de « prévention ». 

Le soutien de l’Œuvre jurassienne de secours nous a permis de 
développer notre prestation à un prix très symbolique pour les 
demandeurs et nous vous en remercions. 
 
Sylvie Cortat Frey et Patricia Jeanneret 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bureau Conseil 
 

Ouvert le mardi après-midi, le bureau conseil répond à toutes les 
demandes provenant du Jura et du Jura bernois.  

En 2017, notre bureau conseil a enregistré 75 requêtes : 25 
téléphones, 24 visites au bureau conseil, 18 e-mails et 8 lettres. 

Les problèmes liés aux assurances, à la téléphonie, aux contrats de 
vente, notamment ceux relatifs aux garanties, aux démarchages 
agressifs et aux résiliations ont été les plus récurrents. Les juristes du 
secrétariat central nous sont d’une grande aide pour résoudre les cas 
les plus compliqués. 

Le nouveau produit inclus dans la cotisation, Conso+, est entré en 
vigueur le 1er juillet. Les membres sont ainsi soutenus jusqu’au procès 
si nécessaire, pour un montant de CHF 6000.- maximum par année. 

Le 14 novembre ont eu lieu nos traditionnelle portes ouvertes afin de 
conseiller plus spécialement les personnes qui désiraient changer de 
caisse-maladie. Pour l’occasion, notre présidente Suzanne Maitre est 
venue en renfort. 

Les colloques organisés par Valérie Muster, du secrétariat central, sont 
toujours bénéfiques car ils nous permettent d’approfondir nos 
connaissances.  
 
Mélanie Willemin-Schindelholz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMISSIONS ROMANDES FRC 
 

Commission Santé 
 

La commission Santé s’est réunie quatre fois en 2017. 

Consultations fédérales  

Consultations sur le dossier patient informatisé  

La loi a été adoptée en 2015, la révision de l’ordonnance du DFI sur le 
dossier électronique du patient (introduction des formats d’échanges 
électroniques) a été acceptée en 2017. 
La FRC a répondu à la consultation fédérale et se réjouit qu’un dossier 
patient permettant une meilleure continuité des soins soit créé. La FRC 
veut essentiellement jouer un rôle d’information des droits des 
patients auprès de la population. La protection des données 
personnelles du patient est sa priorité ainsi que la maîtrise de ces 
dernières par le patient-consommateur. La FRC a regretté qu’en plus 
des formats de documents électroniques pour les données de 
laboratoire, vaccination et médication, il n’y en ait pas de prévu pour 
les rapports d’entrée, de sortie d’hôpital et les rapports des soins à 
domicile. 

Consultations sur le train d’ordonnance sur les produits théra-
peutiques  
La FRC soutient les nouvelles mesures en cas de risque de confusion 
sur les médicaments (sécurité du consommateur). La FRC salue la mise 
en œuvre qui permettra aux pharmaciens de remettre certains 
médicaments sans ordonnances médicales (meilleur accès aux 
médicaments et diminution de la charge chez les généralistes ainsi     
qu’aux urgences). La publicité sur les produits de santé doit être mieux 
réglementée, notamment aux niveaux des nouveaux médias. La FRC 
s’oppose à l’abrogation du contrôle de la publicité. La FRC souhaite 
que les critères sur les rabais accordés par l’industrie soient mieux 
définis. Le but est que les rabais qui bénéficient directement aux 



 

patients soient acceptés. La FRC soutient également les mesures visant 
à une réduction de la consommation d’antibiotiques. 

Adaptation des franchises 

La FRC a répondu à 2 consultations concernant les franchises. Celle sur 
des franchises adaptées à l’évolution des coûts et celle pour des 
franchises bloquées sur trois ans. 
La FRC s’oppose aux franchises adaptées à l’évolution des coûts de 
l’AOS (blocage sur 3 ans). En effet, cette hausse ne tient absolument 
pas compte du revenu disponible des assurés. Elle accentuerait encore 
les difficultés financières des assurés malades ainsi que le nombre de 
personnes qui renoncent à se faire soigner faute de moyens, une 
réalité notamment attestée par l'Office fédéral de la statistique et par 
deux études récentes menées à Genève et à la Policlinique médicale 
de Lausanne. 
Un avant-projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance 
prévoit que les assurés qui contractent une forme particulière 
d’assurance avec franchise à option doivent conserver la franchise 
choisie durant une période de trois années civiles, même s’ils changent 
de caisse maladie. La commission ne croit pas à la vertu que les 
initiateurs prêtent à cette proposition, à savoir renforcer la 
responsabilité individuelle des assurés. La FRC s’oppose à cet avant-
projet. 

Admission des fournisseurs de prestations 

La liberté de contracter au bénéfice des assureurs a été abandonnée. 

Cette loi permettra de régler le droit de pratique au niveau national 

avec des exigences soutenues. Le pouvoir des assureurs a été dénoncé 

(l’organe qui admettra les fournisseurs de prestation sera désigné par 

les assureurs). Les cantons pourront fixer des plafonds aux nombres 

de médecins actifs dans le secteur ambulatoire. 

 

 

 

 



 

Bio-banque et formulaire de consentement général 

La Commission santé a été favorable à légiférer dans ce domaine, ce 
qui permettra de protéger le patient tout en permettant à la recherche 
d’être efficace. 

Initiatives populaires  

Pour des libertés cantonales en matière d’assurance maladie  

L'initiative, soutenue par la FRC, ainsi que par de nombreux autres 
acteurs tant du système de santé que politique, a pour objectif de 
permettre aux cantons qui le souhaitent de créer une institution 
cantonale d’assurance-maladie. Cet organe régional, transparent et 
solidaire, se chargerait de fixer les primes et de les percevoir, ainsi que 
du financement des coûts aux assureurs. Le paiement des 
remboursements aux assurés demeurant de la compétence de ces 
derniers. La partie administrative de ces tâches continuerait à être 
confiée aux caisses actuelles, qui seraient rémunérées par l'institution. 

Pour un parlement indépendant des caisses maladie  

Cette initiative entend imposer une incompatibilité nette entre 
l’exercice de la tâche publique déléguée par l’Etat de mettre en œuvre 
l’assurance obligatoire des soins et tout mandat de parlementaire 
fédéral. Il faut cesser de mélanger intérêts commerciaux et intérêts 
publics. La commission a souhaité soutenir cette initiative, le comité 
directeur de la FRC attend le dépôt de l’initiative pour se prononcer. 

Initiative Fair Preise 

Initiative lancée en septembre 2016, par un comité de PME 
importatrices et SKS. L’initiative demande de pouvoir contourner 
l’obligation de passer par un importateur officiel qui fait 
arbitrairement gonfler les prix. Le matériel médical (prothèses 
médicales par exemple) est concerné. Le but est de lutter contre l’îlot 
de cherté qu’est la Suisse. La FRC soutient cette initiative. 
 
 
 
 

http://www.assm.ch/fr/Ethique/Ethique-de-la-recherche/Modele-CG.html


 

Autres thèmes  

Assurances dentaires et taxe au sucre  

La Commission se dit favorable à l’introduction d’une taxe sur le sucre 
ajouté dans les aliments, à condition qu’elle soit mise en place à 
l’échelle nationale (et non cantonale) et que cette taxe soit une 
mesure parmi d’autres (étiquetage correct des produits, campagne de 
prévention, éducation, normes imposées en matière de taux de sucre, 
etc.). Le montant de cette taxe devrait en outre servir à la promotion 
de la santé : prévention des maladies (cardio-vasculaires, dentaires, 
diabète, etc.), ainsi qu’au financement d’une assurance dentaire pour 
la prophylaxie. 

Groupe de travail Swissmedic (consultation des associations de 
patients) :  

- Informations aux patients   
Proposition de la FRC à Swissmedic : améliorer la compréhension 
par une vulgarisation des termes, simplifier l’information 
notamment sur les effets indésirables, ajouter des éléments de 
preuves d’efficacité, nécessité d’informer sur les excipients (par 
ex. à base de porc), souhait également que le patient puisse être 
informé du bénéfice/risque d’un médicament par rapport à 
d’autres, plus anciens, et dont on dispose de plus de recul pour 
se prononcer. 
Swissmedic va mettre au point un projet pilote avec des 
entreprises volontaires qui consulteront un panel de patients. 
 

- Annonces des effets indésirables (pharmacovigilance) 
Swissmedic développe la pharmacovigilance en Suisse. Son site 
internet est simplifié. Il est important que tous les acteurs 
annoncent les effets indésirables des médicaments. 
Réorganisation des catégories de remises des médicaments.  
Une personne du groupe de travail « Consultation des 
associations de patients » peut intégrer le groupe de travail qui 
analyse quel médicament doit être en vente libre ou soumis à 
ordonnance médicale. Etant donné la charge de travail qui n’est 

http://www.bicweb.vd.ch/pdf.aspx?pObjectID=619790


 

pas rémunérée, la FRC renonce à y participer. Une petite partie 
des médicaments sur ordonnance pourra aussi être remise par 
les pharmaciens selon un protocole précis. 

Projet « Tous Consomm’acteurs de la santé »  

Projet phare de la FRC (série de conférences sur des thèmes de la 
santé, carnet #Masanté, Boussole du patient) est soutenu par le 
Canton de Vaud, mais sa pérennisation n’est pas assurée. 

Primes d’assurance maladie 2018   

Un comparateur FRC/RTS a été créé et est sorti mi-octobre. Remise à 
jour de toutes les données tirées des conditions générales 
d’assurances pour les fiches des modèles alternatifs LAMal et création 
de nouvelles fiches (une centaine au total).  

A voir sous : www.frc.ch/primes. 

Le dossier primes maladie a généré 15'000 visites et 21’100 pages ont 
été vues. Le comparateur de primes a généré 11'000 visites et 14'000 
pages ont été vues. Le très bon résultat est proportionnel à l’énorme 
travail réalisé. 

Activités dans le Jura 

Journée jurassienne de la santé : 20 juin 2017 

« antibiothérapie : la résistance s’organise » : La FRC JU a tenu un 
stand mis à disposition gratuitement par l’H-JU pour présenter la 
Boussole du patient. Accueil favorable des médecins généralistes 
présents et des étudiants en soins infirmiers notamment. 

Etats généraux de la Santé : 23 novembre 2017 

Journée d’information et d’ateliers réunissant les acteurs de la santé 
jurassiens. Cette journée a été mise sur pied par le Service de la santé 
à la suite d’une motion parlementaire de Suzanne Maitre. Joy 
Demeulemeester était présente pour apporter la vision du patient. 
 
 
 

http://www.frc.ch/primes


 

Projets 2018  

Avec la composition renouvelée du CD, la perspective de gouvernance 
évolue également et il a été demandé de redéfinir le champ des 
activités de la santé. 

A ce titre, le Rapport du groupe d’experts de l’OFSP sur la maîtrise de 
la hausse des coûts dans le système de santé sera une base de 
réflexion pour la commission. Ce rapport propose 38 mesures qui 
peuvent amener à une maîtrise du système. 

Après des années de combats contre les assureurs, il faut se mettre à 
réfléchir aux coûts de la santé. En tant que consommateurs, nous 
devrions approfondir les sujets de ce rapport de manière à orienter 
nos activités.  

La motion de la Conseillère d’Etat Liliane Maury Pasquier qui demande 
des primes limitées à 10% du revenu est à soutenir car elle va agir sur 
les prix des prestations, l’Etat, devant absolument maîtriser ses 
dépenses, devra être plus interventionniste.  

Le projet de limitation du volume des prestations (frein aux coûts de 
la santé) peut également apporter des propositions intéressantes.  

A étudier. 
 
Mélanie Brulhart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjrl7rG7c_XAhVJPBQKHaXEB2EQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Ffr%2Fdokumente%2Fkuv-leistungen%2FKostend%25C3%25A4mpfung%2Ffaktenblatt-expertenbericht-zur-kostendaempfung.pdf.download.pdf%2Ffiche-d-information-rapport-du-groupe-d-experts-sur-la-maitrise-de-la-hausse-des-couts.pdf&usg=AOvVaw111CkNXOyekSay80Hxnqzv
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjrl7rG7c_XAhVJPBQKHaXEB2EQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Ffr%2Fdokumente%2Fkuv-leistungen%2FKostend%25C3%25A4mpfung%2Ffaktenblatt-expertenbericht-zur-kostendaempfung.pdf.download.pdf%2Ffiche-d-information-rapport-du-groupe-d-experts-sur-la-maitrise-de-la-hausse-des-couts.pdf&usg=AOvVaw111CkNXOyekSay80Hxnqzv


 

Commission Environnement / Energie (CoEE) 
 

Malgré le congé maternité de Laurianne Altwegg, l’année de la CoEE a 
été bien remplie. Pendant l’absence de Laurianne, Jean-Marc Revaz a 
assumé, en plus de la présidence, les tâches de responsable. J’ai 
participé à quatre séances et une visite.  

Quelques points forts de l’année : 

Une présentation très complète du système de recyclage des déchets 
électriques/électroniques/sources lumineuses par une membre a été 
suivie d’une visite de l’entreprise de recyclage Thevenaz-Leduc SA à 
Lausanne. La filière est sous grande pression car les taxes à l’étranger 
sont inférieures, le travail en Suisse plus cher mais de meilleure 
qualité. L’OREA (ordonnance relative à la reprise/recyclage) n’est pas 
assez précise sur les directives techniques et sa révision n’avance pas. 

Economie d’énergie du bâtiment : Présentation du CECB (Certificat 
énergétique cantonal du bâtiment) par moi-même et aspects 
historiques du sujet par un autre membre. Malgré les subventions, des 
propriétaires s’opposent à des mesures comme l’abandon successif du 
chauffage à mazout. Autre problème : Qui paye les grands 
assainissements nécessaires sur le marché de la location : le 
propriétaire ou le locataire ? 

Energie/électricité : La loi sur la stratégie énergétique 2050 acceptée 
par le peuple, le calme ne règne pourtant pas. Le petit consommateur 
reste captif et ne peut profiter des avantages financiers de la libération 
(suppression de l’article par le Conseil des états, le National n’a 
cependant pas encore suivi). La commission s’est prononcée sur la 
révision de la loi sur les forces hydrauliques (diminution des 
redevances aux communes propriétaires de barrages et soutien 
financier pour de nouveau projet p.ex.). Elle a aussi accueilli une 
délégation d’Alpic présentant sa vue des choses. 
PNR 71 (Projet national de recherche étudiant les aspects socio-
économiques de la consommation d’électricité) : Présentation par un 
groupe de chercheuses. Ce projet ainsi que Volteface (v. rapport 2016) 



 

ne seront pas soutenus par la FRC vue la discipline budgétaire voulue 
par la nouvelle ligne du secrétariat central. 
 
Regula Kraft 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le wattmètre vous aide à traquer les appareils qui consomment de 
l’énergie en mode veille ou, pour certains, même lorsqu’ils sont 

éteints. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMISSIONS ET ACTIONS JURASSIENNES 
 

Conseil de la santé publique 
 

Le Conseil de la santé publique est un organe consultatif du 
Gouvernement. De ce fait, il est consulté sur certains dossiers et donne 
son préavis avant que ceux-ci ne soient transmis au Gouvernement. 

Cette année, les sujets suivants ont été entre autres abordés : 

- Déplacement du CASU 144 (centrale d’appels sanitaires urgents) 
à Fribourg au 01.07.2017; 

- Renouvellement des installations de radiologie sur le site de 
Porrentruy ; 

- Collaboration Hôpital du Jura – Hôpital Universitaire de Bâle : 
droits du patient à être informé correctement, donc en français, 
lors de consultations ambulatoires, d’hospitalisations ou 
d’envois de courriers ; 

La commission s’est réunie à cinq reprises et a fonctionné avec un 
président, une secrétaire et 10 membres représentant diverses 
associations et métiers de la santé (pharmaciens, médecins, 
infirmiers). 

M. Pétremand, chef du Service de la santé, est invité à chaque séance 
et nous informe régulièrement sur les dossiers en cours. Le Dr. Cesar 
Eduardo Wong Alcazar, médecin cantonal assistant, participe 
également en tant qu’invité. 
 
Le conseil a bénéficié de plusieurs présentations lors de ses séances, 
notamment celles de la Clinique de Soins Dentaires, de M. Voirol pour 
la Société des Pharmaciens ainsi que de Mme Fleury pour nous parler 
du programme de dépistage du cancer du côlon. 

Les membres du conseil ont été invités à participer aux « Etats 
généraux de la santé » avec la présence du conseiller fédéral Alain 
Berset en novembre à Delémont, ainsi qu’en septembre à la 



 

« Conférence Transjurassienne », journée d’échanges à Sévenans avec 
l’Agence Régionale de santé Franche-Comté. 

Pour 2018, six réunions sont agendées et le programme des 
présentations est encore ouvert. 

Comme chaque année, en été, nous passons un bon moment de 
convivialité chez notre président, Dr. Michel Périat. 
 
Brigitte Leoni 

 
 

Commission interjurassienne pour la Gestion des Marques 
 

La Commission interjurassienne des marques a pour mission de 
promouvoir les marques de garantie « Spécialité du Canton du Jura » 
et « Produit du terroir du Jura bernois » et de vérifier le respect du 
cahier des charges. 

La CIGM s’est réunie à trois reprises en 2017, la dernière séance 
prévue ayant été repoussée.  

Le sujet principal traité, comme tous les deux ans, a été le Concours 
Suisse des produits du terroir. 

Nous nous sommes également préoccupés des sujets suivants : 
 

- Certifications, matières premières, tests organoleptiques ; 
- Projets du domaine FAER, avec notamment les projets Interreg 

Terroir et Innovation ainsi qu’Interreg Consommer local, liens 
avec homologues bâlois, etc ; 

- Demandes de dérogation qui sont traitées avec beaucoup de 
vigilance ; 

- Relation avec le Parc du Doubs qui met en avant surtout le label 
Parc, sans le label de la marque. De plus, le Parc du Doubs ne 
démontre pas de volonté de collaborer avec le label de la 
marque ; 



 

- Relation avec Parc Chasseral qui fonctionne quant à elle très 
bien ; 

- Dynamisation de la filière Saucisse d’Ajoie AGP. 

Nous avons également été invités à donner notre avis sur les directives 
pour les marques régionales 2018, initiées par PR-PG (Pays Romand – 
Pays Gourmand). Dossier technique par excellence, j’ai fait appel à 
notre spécialiste Barbara Pfenniger pour pouvoir apporter l’avis des 
consommateurs.  
 
Josiane Daepp 

 
 

Commission technique des transports (CoTT) et  
Conférence des transports (CT) 

 

Je me permets, cette année, de réunir les deux commissions sous le 
même titre. J’ai participé à trois séances. Veuillez trouver ci-après 
quelques-uns des sujets traités, en bref : 

Fréquentation : Bus : + 6% voyageurs-km en 2016. Ferroviaire : 
également fréquentation satisfaisante, en hausse. 

Augmentation des coûts à porter par les communes pour 2017 : Pour 
causes, le nouveau matériel roulant CFF et CJ ainsi que la hausse du 
prix des sillons. 

L’augmentation du prix de l’offre de CarPostal de 10% et en particulier 
pour le concept Agglo 2019 Delémont, a amené la SMT (section de la 
mobilité et du transport) à mettre au concours les lignes de bus à tous 
les prestataires (privés, étrangers). 

De Vagabond vers une communauté tarifaire intégrale (CTI) : Objectif 
d’introduction en décembre 2018. 

PRODES 2030-2035 : De bonnes chances existent que la cadence à la 
demi-heure soit retenue pour la ligne Bâle-Delémont-Bienne (variante 



 

à 7 milliards). La liaison directe Bâle-Delémont-Bienne est retenue 
seulement dans la variante de 12 milliards. 

Désormais, les RE sont régionaux au niveau cantonal comme les S3 et 
une différence d’appellation n’a plus de sens. Réflexion à faire. 

Pour augmenter l’attractivité de la liaison CJ Glovelier-Le Noirmont       
(-La-Chaux-de-Fonds), une réduction du temps de trajet aux heures de 
pointe sera réalisée en 2018. Une densification de la cadence aux 
heures de pointe, c’est-à-dire à la demi-heure, serait également 
souhaitable mais n’est pour l’instant pas réalisable pour des raisons de 
coût entre autres. 
Prolongation de la ligne Delle-Belfort (Méroux) : ouverture le 
09.12.2018. 

La ligne ferroviaire Delémont-Porrentruy sera fermée complètement 
du 07.07.2018 au 20.08.2018 en raison de travaux. Une période plus 
courte serait souhaitable vu les intérêts touristiques et autres. 
D’autres fermetures, nocturnes, auront lieu entre Delémont et 
Glovelier. 

Signature en mars 2017 d’un « contrat d’axe » pour l’augmentation de 
la fréquentation et le maintien de la ligne Porrentruy-Bonfol par le 
canton et les communes concernées. 

Projet d’installation unique pour le transbordement rail-route en Ajoie 
(libérer des espaces d’urbanisation), soutenu par la Confédération. Le 
site de Centre Ajoie est retenu pour l’implantation. 
 
Regula Kraft 

 
 

Commission cantonale permanente de surendettement 
 

La FRC fait déjà partie depuis plusieurs années de la Commission 
jurassienne permanente de surendettement. Cette commission est 
chargée de veiller à la cohérence globale de la politique de lutte en 



 

matière de surendettement, de favoriser la collaboration 
interinstitutionnelle et de coordonner les actions entreprises dans le 
canton. La FRC collabore ainsi étroitement avec le Service de l’action 
sociale, le Service des contributions, les Offices des poursuites, les 
Services sociaux régionaux, Caritas Jura et un représentant des 
banques jurassiennes, tous présents au sein de la Commission. 

Celle-ci donne également un préavis pour l’octroi de prêts à des 
personnes endettées par le Fonds cantonal de désendettement. Afin 
d’obtenir un prêt de ce fonds cantonal, les personnes endettées 
doivent respecter les principes suivants : 

- Etre domicilié dans le canton du Jura depuis deux ans au moins ; 
- Etre engagé dans un processus d’accompagnement budgétaire 

depuis 6 mois au moins avec un service social et démontrer ses 
capacités à tenir un budget ; 

- Disposer de ressources suffisantes pour rembourser le prêt dans 
un délai de 3 ans ; 

- Les créanciers doivent en principe avoir accepté une réduction 
de leurs créances ; 

- Le prêt permet un désendettement total du requérant ; 
- Le requérant s’engage à collaborer avec le service social durant 

toute la procédure de désendettement. 

La demande doit être présentée pour préavis à la Commission 
permanente de surendettement par le service social. En cas d’octroi, 
le prêt est accordé sans intérêts durant le délai de 36 mois pendant 
lequel des mensualités de remboursement doivent être versées. 

Ce prêt est un moyen pour l’Etat jurassien d’aider les citoyen-e-s 
jurassien-e-s à mettre un terme à la spirale de l’endettement. 
 
Sylvie Cortat Frey 

 
 
 



 

Groupes régionaux 

 
Groupe Delémont  

Le groupe Delémont s'est réuni trois fois dans l'année pour la 
préparation des deux éditions de la bourse aux habits (printemps et 
automne) qui a lieu à la Croisée des Loisirs à Delémont.  
De manière générale, la fréquentation des personnes qui viennent 
vendre des habits a légèrement augmenté par rapport à l'année 
dernière. Ce constat a été plus marqué pour la bourse de l'automne 
2017.  Dans l'ensemble, nous vendons environ 1/3 des habits reçus 
pour les enfants et 1/4 pour les adultes. Très peu de clientes ne 
vendent rien. Nous avons atteint pratiquement le 100% des gens qui 
remplissent leur liste à la maison. 
Cet événement est possible grâce au soutien de toutes nos bénévoles 
(environ une centaine sur les 2 jours) ainsi que de la Ville de Delémont, 
l’EFEJ (Espace Formation Emploi Jura) et La Croisée des Loisirs. 
Un grand merci à tous ! 
 

Sylvie Cortat Frey et Patricia Jeanneret 

 
Groupe de Bassecourt et environs 

Le groupe de Bassecourt de la section jurassienne de la FRC a organisé 
deux bourses aux habits, une au printemps et une autre en automne, 
permettant à quelques familles de Haute-Sorne de renouveler leur 
garde-robe à petits prix. Toutefois, nous devons constater que face aux 
nouveaux moyens technologiques dont disposent les jeunes parents, 
nos rencontres, même si elles sont fort sympathiques, ne 
correspondent plus à un réel besoin. Et c’est donc sans regret que la 
belle aventure se termine. En 2017, nous avons évidemment participé 
à toutes les activités de la section jurassienne et à son comité. 
Merci à chacune pour son enthousiasme, son travail et son amitié et 
que 2018 nous réserve encore de belles rencontres. 

 
Anne-Chantal Schindelholz 



 

Comptes 2017 

 

Bilan 

 

Actif Passif 

Caisse 272.25 TVA due -1'400.00 

Caisse antenne Moutier 0.00 Décompte TVA 0.00 

Compte postal 10'709.76 Passifs transitoires 2'400.00 

Fonds de roulement 0.00 Provision Bureau Conseil 2'478.30 

TVA à récupérer (classe 3) 0.00 Provision matériel 2'021.00 

TVA à récupérer (classes 1 et 4) 0.00 Provision bourses 2'380.90 

Actifs transitoires 0.00 Provision 
actions/manifestations/promotion 2'945.20 

  Provision formation 913.11 

Différence (découvert) 756.50   

 11'738.51  11'738.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pertes et profits 

Charges Produits 

Bureau conseil    

  Loyer et autres charges 316.60 Subvention cantonale 6'000.00 

  Frais de bureau 253.55 Subventions communales 0.00 

  Documentation et abonnements 69.50 Subvention FRC 2'000.00 

  Téléphone 736.80 Don loterie romande 0.00 

  Indemnités 1'160.00 Consultations budget 0.00 

  Déplacements 240.50 Cours 0.00 

  Ventes de brochures et magazines 440.00 

Section  Consultations juridiques 0.00 

  Achats brochures au secrétariat 868.00 Bourses 536.80 

  Cotisations et dons 0.00 Mandat Conseil en budget 120.00 

  Indemnités 1'400.00 Mandat 2 0.00 

  Déplacements 0.00 Mandat 3 0.00 

  Consultations budget 0.00 Mandat 4 0.00 

  Cours 0.00 Mandat 5 0.00 

  Manifestations 348.90 Produits divers 102.00 

  Comité 1'292.80 Produits Antenne Moutier 0.00 

  Assemblée générale cantonale 1'199.20 Prélèvement aux provisions 0.00 

  Bourses 251.35   

  Mandat Conseil en budget 1'300.00   

  Mandat 2 0.00   

  Mandat 3 0.00   

  Mandat 4 0.00   

  Mandat 5 0.00   

  Frais divers 518.10   

  Charge Antenne Moutier 0.00   

  Attribution aux provisions 0.00   

  Différence (perte) 756.50 

 9'955.30  9'955.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Test des compotes de pommes au  
Concours suisse des produits du terroir à Courtemelon 

(test publié dans FRC mieux choisir – février 2018 – test.frc.ch) 

 

 

 



 

FRC Section Jurassienne 

Membres de la section : environ 1’200 

Membres du comité au 31 décembre 2017 : 

Sandra Borruat Chételat Secrétaire 

Sophie Buchwalder Responsable marketing (en congé) 
Enquêtrice 

Mélanie Brulhart Commission Santé 

Sylvie Cortat Frey Responsable site internet + FRC Mieux choisir 
Bourse aux habits 
Conseillère en budget 
Commission surendettement 

Josiane Daepp Commission interjurassienne des marques 

Patricia Jeanneret Conseillère en budget 
Bourse aux habits 

 

Regula Kraft 
 

Commission Environnement et Energie 
Commission Technique des Transports 
Conférence des transports 

Brigitte Leoni Conseil de la Santé publique 

Florence Leuenberger  Trésorière 

Suzanne Maitre-Schindelholz Présidente 

Sylvie Marchand Fourchette verte 

Noémie Pala Enquêtrice 

Anne-Chantal Schindelholz Responsable groupe Bassecourt 

Mélanie Willemin-Schindelholz Informatrice FRC-Conseil 

 

Actives de la section :  

Danielle Berthold, Damaris Bourquard, Monique Bron, Patricia Bürgi, Chantal Burnier, Francine Cattin, 

Jocelyne Gasser, Nadine Girardin, Patricia Jeanguenat, Patricia Kottelat, Nicole Lachat, Christine Lovis, 

Francine Lusa, Rita Rais, Sandra Schaffter, Sandrine Schnyder, Josiane Vernier, Raphaël Wischlen 

 

 

 

 



 

Adresses utiles 

 

Section Jura FRC-Conseil 
Rue des Granges 12 
2800 Delémont 
Tél. 032 422 20 20 
delemont@frc.ch 
 
Ouvert : 
Mardi de 14h00 à 17h00 
 

Secrétariat central  FRC 
Rue de Genève 17 
Case postale 6151 
1002 Lausanne 
 

Site internet : www.frc.ch 
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