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MEMBRES ACTIFS
La FRC Jura représente 1200 membres
Membres du comité au 31 décembre 2019
Coprésidence
Erica Hennequin et Suzanne Maitre-Schindelholz
Secrétaire
Jean-Luc Portmann
Trésorière
Florence Leuenberger
Commissions internes et externes
Commission interjurassienne des marques et
Commission des droits des patients
Sandra Borruat Chételat
Commission Santé FRC
Mélanie Brülhart
Commission Technique des Transports et
Conférence des transports
Vincent Chételat
Commission surendettement
Sylvie Cortat Frey
Conseil de la Santé publique
Brigitte Leoni
Fourchette Verte Jura
Sylvie Marchand
Commission Energie-environnement FRC Anouk der Stépanian
Projets FRC
Bourse aux habits
Sylvie Cortat Frey et Patricia Jeanneret
Conseil en budget
Sylvie Cortat Frey et Patricia Jeanneret
Groupe Bassecourt
Anne-Chantal Schindelholz
Réseau enquêtes
Noémie Pala
Membres FRC Jura
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, Mélanie Willemin
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
2019 fut une année faste pour la FRC qui soufflait 60 bougies. Cet anniversaire en a été le fil
rouge. Les 60 ans, dignement fêtés, de notre association ont été le point fort de l’année. Une
délégation du comité jurassien a fait le déplacement à Lausanne afin de montrer tout notre
attachement à la défense des consommateurs.
Pour marquer cet anniversaire, un stand sur les produits de soin et d’hygiène en lien avec
l’application FRC Cosmétiques a sillonné la Suisse romande avec un arrêt remarqué aux
Concours suisse des produits du terroir de Courtemelon. Les photos diffusées dans le présent
rapport témoignent de l’attrait de ce stand hors du commun.
Sur le plan jurassien, de nombreux changements sont intervenus au niveau de nos
représentants dans les commissions aussi bien romandes que jurassiennes (Droit des
patients, Commission technique des transports, Conférence des transports, Commission
jurassienne des marques et Commission romande sur l’énergie et l’environnement). Ces
rocades et les transmissions nécessaires n’ont pas permis aux nouveaux arrivés d’établir un
rapport pour l’année 2019.
Concernant la FRC Jura, une nouvelle présidente a été trouvée en la personne
d’Erica Hennequin, personnalité très connue dans le canton pour ses multiples
engagements sociaux et communautaires ainsi qu’en qualité de parlementaire.
Après une année de coprésidence, Erica reprend, en 2020, ce poste. Je la
remercie très sincèrement d’avoir accepté cette tâche et quitte le comité,
rassurée de savoir l’antenne cantonale en excellentes mains.
Au terme de ce dernier rapport, je tiens à remercier toutes les personnes que j’ai côtoyées
pendant les dix années passées à la FRC. Un merci tout particulier aux membres du comité
pour leur présence et leur engagement. Merci surtout à tous les bénévoles car sans eux,
aucune activité ne serait possible. Il est très réjouissant de constater que donner du temps
pour une noble cause est toujours d’actualité.
Je reste bien évidemment toujours connectée à la FRC et je souhaite beaucoup de satisfaction
à Erica Hennequin dans ses nouvelles fonctions.

Suzanne Maitre-Schindelholz
Coprésidente FRC Jura
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
RAPPORT DE LA COMMISSION SANTÉ FRC
Activités | Le projet phare de la FRC en matière de santé, Tous consomm’acteurs de la santé,
est désormais sur les rails. Une première réunion de groupe a eu lieu le 24 mai. Plusieurs
collaborations avec des associations de santé sont mises en place.
La commission suit de près le développement du dossier électronique du patient (DEP).
Consciente des risques, notamment au sujet de la protection des données, la Commission
confirme son soutien au DEP et continue à promouvoir l’inclusion des usagers dans cette mise
en place, notamment en collaborant avec la communauté Cara.
Le président de la commission a participé, avec la commission extra-parlementaire fédérale
concernée, à la publication d’un rapport sur la qualité et la sécurité de soins en Suisse. A lire
sur le site de l’OFSP.
Comme chaque année à la saison de la sortie des primes maladie, la FRC a mis à jour ses
fiches explicatives sur les modèles alternatifs des différentes caisses. Un travail mené en
partenariat avec la RTS pour développer un
comparateur de primes indépendant pour toute la
Suisse romande.
Le magazine de novembre de FRC Mieux choisir
(N°121) a consacré un sujet au prix des médicaments.
Cet article propose un état des lieux du système de
fixation des prix des médicaments et en particulier de
son opacité.
La commission santé estime indispensable de
bénéficier d’un réseau politique aux Chambres
fédérales. Dans ce contexte, elle a rencontré Isabelle
Moret, présidente du Conseil national pour un échange
constructif en novembre.
Une délégation de la commission a participé aux événements suivants:
• Journée sur le pouvoir du patient, le 24 octobre à Berne, organisée par l’Académie Suisse
des Sciences
• Der Digitale Patient, le 25 octobre à Berne, organisé par Eupati (organisation de formation
des patients à être des interlocuteurs pour la recherche médicale et pharmaceutique)
La commission a répondu aux consultations fédérales sur les sujets de santé, notamment à la
modification de l’Ordonnance sur les dispositifs médicaux. La commission se préoccupe de la
sécurité des consommateurs et de leur droit à l’information claire et précise.
Membres | La Commission santé de la FRC est composée de: Bernard Burnand (président
depuis mai), Anne Aubert, Jean-François Boudry (jusqu’en février), Mélanie Brulhart, Marianne
Gremaud (jusqu’en août), Philippe Lehmann, Jean Martin (dès novembre) Gabriel Nusbaumer
(président jusqu’en février), Yannis Papadaniel (responsable Santé à la FRC), Jean Prince,
Monique Romanens, Tatjana Tence, Lisette Vogel.
Mélanie Brulhart
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RAPPORT DU CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Le Conseil de la santé publique est un organe consultatif du Gouvernement jurassien. En
2019, il s’est réuni à trois reprises (janvier, mai et septembre). Il est aussi à la recherche de
quatre membres, femme ou homme, pour le compléter:
• Un représentant des professions médicales
• Un représentant des professions de la santé
• Un représentant des usagers
• Un représentant des institutions spécialisées
Activités | Le Conseil a eu une présentation de l’association Curaviva (auparavant AJIPA).
Cette association regroupe les EMS, foyers et appartements protégés ainsi que les centres de
jour du canton. Sa mission est de défendre les personnes âgées et les structures qui les
soutiennent et assurent leurs soins.
Quelques sujets ont été abordés de manière approfondie durant les séances:
• Modification de l’organisation du Service de santé scolaire et bases légales
• Renouvellement d’une IRM 3T sur le site de Delémont
• Elargissement de la vaccination dans les pharmacies: les professionnels autorisés
peuvent vacciner contre les hépatites A et B ainsi que contre l’encéphalite à tiques en plus
de la grippe. Cette prestation s’adresse aux personnes de 16 à 65 ans en bonne santé
• L’association RIO (pour Réseau d’information et d’orientation de la personne âgée) créée
fin 2018 est en phase d’organisation. Elle permettra de diriger la personne âgée vers la
structure la plus adéquate en fonction de ses besoins et souhaits.
Durant les séances, des informations sont régulièrement communiquées par le Service de la
santé publique (SSA) sur les thèmes notamment de la prévention et promotion de la santé, de
la création d’un réseau interjurassien de psychiatrie, du concept cantonal de médecine
d’urgence et de sauvetage (CCMUS), etc.
Dans le courant de l’année, nous avons pris congé de la secrétaire du Centre social protestant,
Michèle Crevoisier, qui a rédigé durant de nombreuses années les PV et lui souhaitons une
belle retraite.
Brigitte Leoni
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CONCOURS SUISSE DES PRODUITS DU TERROIR
Courtemelon, c’est le rendez-vous incontournable
des gourmands et l’éloge des bons artisans et des
bons produits. La FRC Jura se saurait manquer d’être
de la partie. Pour la cuvée qui s’est déroulée le weekend des 28 et 29 septembre, elle était présente avec
un double stand, promouvant à la fois le Label Fait
Maison, encore méconnu dans le canton, et la
nouvelle application gratuite FRC Cosmétiques.
Notre bénévole reporter s’en est fait l’écho sur frc.ch.
Côté cuisine, trois restaurateurs de renom se sont
succédés pour présenter leur art avec beaucoup
d’originalité et de savoir-faire. Pâté en croûte de gibier
et crème brûlée au boudin noir, petites madeleines à
la saucisse d’Ajoie, pana cotta à la tête de moine et
coulis de persil, mousse de petits pois et mélisse d’un
vert parfaitement ravigotant. La foule, sensible aux
produits frais, n’a pas boudé son plaisir!
Le stand consacré aux cosmétiques a également attiré de nombreux consommateurs.
Soucieux de préserver leur santé, ils ont été heureux de pouvoir vérifier dans cet espace aux
atours de boutique éphémère si les ingrédients qui entrent dans la composition de leurs
produits de soin et d’hygiène courants recélaient – ou non – des risques pour la santé des
membres de toute la famille.

Les bénévoles de la FRC Jura se sont fait une joie de faire découvrir cette nouvelle application
gratuite, sortie à l’occasion des 60 ans de la FRC, et qui a été un des éléments clé du combat
de l’année contre les substances indésirables dans les cosmétiques.
Non contentes de défendre cet outil à Courtemelon, elles ont également prêté main fortes aux
bénévoles de la FRC Neuchâtel lors de la Braderie de La Chaux-de-Fonds. Une campagne
d’envergure permettant ainsi à la population d’effectuer un choix responsable dans leurs
achats.
Plus sur le combat des 60 ans sur notre site.
Suzanne Maitre-Schindelholz
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RAPPORT DES BOURSES AUX HABITS DE DELÉMONT
Activités | Afin que ces événements bisannuels (printemps, automne) soient une réussite, il
est indispensable de suivre une recette éprouvée avec de bons ingrédients régionaux:
•
•
•

Le lieu: un local spacieux, lumineux, pratique et facile d’accès où l’on se sent à l’aise, en
clair la Croisée des Loisirs.
Des composants: jouets, livres, jeux, vêtements et chaussures. Le tout de saison,
propre, trié, étiqueté correctement et affichant des prix attractifs.
Le menu: au printemps, plus de 4200 articles pour enfants et adultes ont composé nos
différents plats. En automne, 4300 pièces ont été proposées à prix très modiques.

Spécial 14-20 ans | Les organisateurs ont ouvert un espace aux jeunes au printemps 2018
pour qu’ils puissent participer à leur manière. Ils disposent d’une parcelle de table au prix de
5 fr. pour la location puis font leurs
affaires indépendamment de la
Bourse. Ces quatre dernières
éditions, c’est chaque fois une
dizaine d’adolescents qui y ont
pris part. Leurs retours très positifs
nous ont convaincu de continuer
l’expérience.
Membres | Pour un mets réussi, il
faut en cuisine une brigade
motivée, prête à en découdre:
réserver salle et tables, effectuer
la mise en place, communiquer.
Nos cheffes de cuisine et ses
adjointes ainsi que de nombreux
bénévoles se dévouent sans
compter durant l’année. Nous
pouvons ainsi perpétuer cette
tradition vieille d’une quarantaine
d’années dans le Jura. Et, cerise sur le gâteau, les chiffres sont positifs et donnent l’envie de
continuer. Pour faire perdurer cet événement, les organisateurs accueillent avec plaisir tout
bénévole qui souhaiterait s’engager (voir notre kit du bénévolat). Ils remercient également
toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, participé à l’édition 2019, notamment les
élèves de la Fondation rurale interjurassienne et leurs enseignantes.
Tout sur la Bourse de Delémont sur notre site internet.
Chantal Burnier
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RAPPORT DES REPAIR CAFÉS
Les Repair Cafés font un tabac dans la région. Ils offrent l’opportunité
de faire réparer toutes sortes d’objets dans une ambiance sympathique
et surtout avec de talentueux bénévoles super agiles de leurs mains.
En 2019, six événements ont été organisés à Delémont dans les
locaux de LARC et en partenariat avec Caritas Jura. Un nouveau
rendez-vous s’est créé à Boncourt et d’autres projets sont en
discussion pour 2020.
Affiche conçue par un talentueux stagiaire de Caritas

En chiffres…
• 7 Repair Cafés
• 13 bénévoles réguliers de tous horizons qui mettent à disposition temps et compétences
• Une moyenne de 25 personnes par matinée, de 9h à 12h
• Un taux de réussite de 50% sur l’année

Un p’tit café pour patienter (1)… Pendant ce temps,
petite révision printanière pour les vélos (2),
démontage et remontage pour constater qu’un rien
suffit à rendre vie à un objet (3). Les visiteurs suivent
avec attention les conseils des experts bénévoles (4
et 5), tandis que d’autres s’affairent au Repair
Couture, nouvelle activité au sein de l’événement (6).
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RAPPORT DES CONSULTATIONS EN BUDGET
Les consultations en budget sont une prestation FRC qui offrent à toute la population la
possibilité de bénéficier de conseils et astuces personnalisés pour établir ou modifier le budget
du ménage. Dans le canton du Jura, ce service est soutenu par l’Œuvre jurassienne de
secours, de sorte que chacun puisse bénéficier d’un appui personnalisé pour la modique
somme de 10 fr. En 2019, 13 demandes ont été honorées.
Les principaux motifs des demandes concernent:
• Avoir une vision globale de sa situation financière et mieux la gérer
• Un changement de situation familiale (premiers emploi ou logement,
passage à la retraite)
• Répartition des dépenses entre partenaires et argent du ménage
• Séparation, divorce, versement de pension alimentaire
• Revenu insuffisant
Les consultations sont très appréciées et les demandeurs fournissent des retours très positifs.
De leur côté, les conseillères en budget trouvent beaucoup de satisfaction et de plaisir, de par
la qualité des échanges avec les personnes qui les sollicitent et par le sentiment d’utilité de la
prestation.
En 2019, les conseillères ont participé à deux colloques, consacré à la formation continue et
aux échanges de pratiques entre bénévoles FRC de toute la Suisse romande.
Patricia Jeanneret et Sylvie Cortat Frey

RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE SURENDETTEMENT
La FRC fait 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. Aux côtés de la FRC, cet organe se
compose d’une déléguée de Caritas Jura, des offices des poursuites, du Service des
contributions ainsi que d’un responsable des Services sociaux régionaux et d’un délégué des
organes bancaires. La commission est présidée par Raphaël Fehlmann, collaborateur au
Service de l’Action sociale.
En 2019, le fonctionnement de cette commission a été quelque peu modifié. Afin de garantir
une meilleure transmission des dossiers de demande au Fonds de surendettement, la
commission ne les préavise plus et les demandes sont traitées de manière administrative par
le Service de l’Action sociale. Par contre, si la demande nécessite une décision de principe ou
un élargissement des critères d’octroi, l’avis de la commission peut être sollicité. Ce nouveau
processus vise une meilleure fluidité des dossiers transmis à l’Œuvre jurassienne de secours.
De plus, la commission ne se réunit désormais plus que deux fois par année: la séance de
printemps est destinée à l’analyse du rapport annuel de Caritas, la séance d’automne à une
observation plus large de la thématique du surendettement dans le canton.

Sylvie Cortat Frey, représentante de la FRC au sein de la Commission
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RAPPORT DE L’AFFICHAGE DES PRIX ET DE LA TARE
Sur mandat du Département de l’Economie, sept bénévoles FRC ont procédé au contrôle de
l’affichage des prix dans plusieurs commerces sur le territoire jurassien. Cette année, le Seco
a désigné les boutiques de fleurs pour cette visite. C’est avec plaisir que nous effectuons cette
tâche devenue annuelle qui correspond parfaitement à la mission de défense des
consommateurs.
En parallèle, le contrôle de la tare est effectué par nos soins avec la présence de l’Inspecteur
des poids et mesures de notre canton.
Suzanne Maitre-Schindelholz

RAPPORT DU GROUPE DE BASSECOURT
Fort d’une dizaine de bénévoles, notre groupe poursuit son petit bonhomme de chemin. Notre
participation concerne les activités de terrain, de même que nous sommes présentes aux
séances du comité de la FRC Jura, représentons les membres lors de l’assemblée générale
cantonale et de l’Assemblée des délégués qui regroupe toute la Suisse romande.
Sans oublier une sortie récréative toujours bien appréciée pour resserrer les liens.
En 2019, nos activités ont porté sur:
• Contrôle de l’étiquetage du prix des fleurs
• Mise sur pied d’un nouveau Repair Café
• Visite des établissements labellisés Fourchette Verte Jura
• Tenue du stand de Courtemelon
• Soutien à la Bourse aux habits de Delémont

Anne-Chantal Schindelholz, responsable du groupe

Les bénévoles jurassiennes lors de la fête des 60 ans de la FRC à Lausanne, en avril.
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FINANCES
Bilan 2019
Actif
Caisse
Compte postal
Fonds de roulement
TVA à récupérer (classe 3)
TVA à récupérer (classes 1 et 4)

277.55
16'143.41
0.00
0.00
0.00

Passif
TVA due
Décompte TVA
Passifs transitoires
Provision Bureau Conseil
Provision matériel
Provision Bourses
Provision
actions/manifestations/promotion
Provision formation
Différence (capital)

16'420.96

0.00
0.00
146.40
1'034.40
2'021.00
3'849.75
2'945.20
5'056.91
1'367.30
16'420.96

Pertes et profits 2019
Charges
Bureau Conseil
Loyer et autres charges
Frais de bureau
Documentation et abonnements
Téléphone
Indemnités
Déplacements

Produits
1'419.85
318’.85
0.00
135.00
966.00
0.00
0.00

Subvention cantonale
Subventions communales
Subvention FRC
Don Loterie romande
Consultations en budget
Cours
Ventes
de
brochures
magazines
Section
12'485.05 Consultations juridiques
Achats brochures au Secrétariat 0.00
Bourses
Cotisations et dons
0.00
Mandat Conseil en budget
Indemnités
790.00
Mandat 2
Déplacements
170.60
Mandat 3
Consultations en budget
0.00
Mandat 4
Cours
0.00
Mandat 5
Manifestations
987.20
Produits divers
Comité
459.20
Assemblée générale cantonale
1'447.60
Prélèvement aux provisions
Bourses
1'934.05
Mandat Conseil en budget
1'651.50
Mandat 2
0.00
Mandat 3
0.00
Mandat 4
0.00
Frais divers
244.90
Attribution aux provisions
4'800.00
Différence (bénéfice)

1'367.30
15'272.20
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6'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
et 0.00
0.00
3’140.00
2'540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3'592.20
0.00

15'272.20
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