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Cip-solidaire : la fête et l’engagement
Une journée gaie, gustative et conviviale, ouverte à tous
Le dimanche 27 mai prochain
se déroulera la journée cip-solidaire réunissant 14 associations
caritatives au Cip à Tramelan,
de multiples aspects festifs et
ouverte à tout un chacun. Les
associations tiendront un genre
de marché pour présenter leurs
activités à la population.
La journée est aussi l’occasion de se questionner, dans
un cadre festif, sur les relations
Nord-Sud et sur la notion de
solidarité. Deux expositions et
un film précéderont la manifestation avec pour but de faire
connaître les Objectifs de Développement Durables.

Les participants
Les associations caritatives
présentes sont actives pour la
plupart en Afrique : Betsaleel
(Tchad), Au cochon créole
(Haïti), Coup de pouce (Inde),
Avenir Madagascar (Madagas-

car), La Goutte d’eau (Burkina
Faso), la Fédération interjurassienne de coopération et
de développement (FICD),
Sunukeur (Sénégal), RigzenZanskar (Inde) Gbonele (Togo),
Avec Mali Jura (Mali), Amitra –
aide aux migrants (Tramelan),
Mihary (Madagascar), Congo.
Ju (Congo), Magasin du Monde
(Tramelan).

Pour un monde plus juste
Toutes ces associations travaillent à lutter contre les inégalités et la pauvreté dans le
monde par différents biais,
allant de projets de grande
ampleur à des actions ponctuelles et ciblées. Soigner des
enfants malades du Noma,
scolariser les jeunes dans les
régions rurales, aider à la formation des femmes ou à la mobilité
des personnes handicapées,
lutter contre la déforestation,

soutenir le développement de
médias indépendants ou une
agriculture durable : quelques
exemples de projets menés en
vue d’améliorer les conditions
de vie des plus démunis de
notre planète.
Chaque association présentera son action en tenant un
stand avec de la documentation, mais aussi des produits
issus des différentes régions
dans lesquelles elle est active.

Nouvelles saveurs
Le repas de midi est préparé
par les habitants du centre
d’accueil de Tramelan. On y
découvrira les saveurs de plusieurs pays (Erythrée, Somalie,
Ethiopie, Iran, Liban, Maroc,
Kurdistan, Ukraine, Sénégal,
Afghanistan).
Les plats seront préparés par
les personnes des pays d’origine. Un moment de partage,

de découverte et de convivialité.
Plusieurs animations s’égrèneront le temps de la journée.

En musique, jeux
et défilé de mode
A relever : la participation des
chorales des écoles primaire et
secondaire et deux concerts de
musique sénégalaise et burkinabé du groupe Massar et les
Dieng Baba.
Les enfants ne seront pas en
reste, ils pourront découvrir des
jeux des 4 coins de la planète et
créer une fresque aux oiseaux.
La classe d’accueil de l’école
primaire proposera également
des stands avec des animations
préparées en classe.
Un défilé de mode permettra de découvrir des vêtements
mariant l’Afrique et l’Europe.

Les objectifs
de développement durable
Les 17 objectifs de développement durable (ODD) et
leurs 169 cibles forment la clé
de voûte de l’Agenda 2030. Ils
tiennent compte équitablement
des dimensions économique,
sociale et environnementale
du développement durable et
intègrent pour la première fois
l’éradication de la pauvreté
et le développement durable
dans un dispositif commun.
Les ODD doivent être atteints
par tous les États membres de
l’ONU d’ici à 2030. Cela signifie
que tous les pays sont appelés à relever conjointement les
défis urgents de la planète. La
Suisse est elle aussi appelée
à réaliser ces objectifs sur le

plan national. Des mesures
incitatives doivent en outre être
mises en place pour que les
acteurs non étatiques contribuent davantage au développement durable.
Dans le cadre de sa mission
de sensibilisation du public,
et des jeunes en particulier, la
Fédération Interjurassienne de
coopération, organisation faîtière des associations d’aide
au développement du Jura,
du Jura bernois et de Bienne
francophone, organise une
série d’événement labellisés
Les ODD vus par la FICD et ses
associations-membres. A Tramelan, au fil des expositions et
projection cinématographique,

spectateurs et visiteurs découvriront les nombreuses initiatives lancées, au Nord et au
Sud, pour atteindre les objectifs
de l’Agenda 2030.

Un comité dynamique
L’organisation de la journée
est prise en charge par un
comité ad-hoc. Il est composé
de François Roquier (RigzenZanskar), Melinda Bandelier
(Centre d’accueil), Isabelle
Boegli (FICD), Bruce Rennes
(FICD), Liliane Chaignat (La
Goutte d’eau) et Mathieu Chaignat (CIP).

Dimanche 27 mai
Cip, Tramelan, 10 h-16 h

Programme

Migration et développement,
en photos et en affiches
Dans le cadre de sa conférence annuelle, la Direction
du développement de la coopération (DDC) a demandé au
photographe Dario Lanfranconi d’illustrer les 17 objectifs
de développement durable
(ODD). Ces images, mises à
disposition gratuitement par
la DD, suggèrent des moyens
pour la Suisse de contribuer à
la réalisation des objectifs de
développement durable. Elles
rappellent que les défis planétaires ne s’arrêtent pas aux
frontières des pays et que les
acteurs de notre monde, qu’ils
soient publics ou privés, s’influencent les uns les autres.

La parole aux étudiants
Par ailleurs, dans le cadre de
leur formation, deux classes
du ceff Santé-social ont réalisé
10 affiches autour du thème
Trajectoires de migrant-e-s.
En groupe, les étudiants/es
ont choisi librement d’approfondir une facette de cette
expérience de vie qu’est la
migration. L’intégration des

migrant-e-s, les préjugés à leur
encontre, les parcours migratoires, la réalité administrative
de ces parcours, l’exploitation
des migrant-e-s dans l’univers du travail, sont autant de
facettes qui se donnent à voir
en grand format.

En extérieur
Le long de la Grand-rue, à
La Poste et à la Gare de Tramelan est par ailleurs présentée l’exposition créée par
la Fondation pour Genève, à

la demande de la Fédération
interjurassienne de coopération et de développement
(FICD). La Grand-rue se pare
des couleurs des Objectifs du
développement durable (ODD)
grâce à une exposition qui leur
est consacrée. Chaque module
exposé présente des exemples
d’actions conduites par les
Organisations non gouvernementales, ainsi que de ce qui
peut être fait au quotidien par
chacun pour contribuer à leur
réalisation.

Le cri de la génération climat
Face au sentiment d’impuissance
que provoque l’extrême gravité du
dérèglement climatique, quelques
militants de l’organisation basque
Bizi ! font un pari fou : construire en
quelques années une mobilisation
sans précédent en vue de la COP21
et lancer un grand mouvement nonviolent pour le climat : Alternatiba.
De Bayonne à Paris, sur des vélos

multiplaces, coup de pédale après
coup de pédale, en multipliant les
villages des alternatives, de petites
victoires en grandes mobilisations
contre les multinationales des
énergies fossiles et les banques qui
les soutiennent, le film raconte les
étapes de cette mobilisation.
Mardi 22 mai, 20 h
Entrée libre

10 h, ouverture des stands des associations, fresque publique les oiseaux, atelier jeux du monde
11 h, Massar et les Dieng Baba (musique du Sénégal et du Burkina Faso)
11 h 30, accueil officiel et verrée
12 h 30, repas interculturel avec le centre d’accueil de Tramelan
13 h 30, animations de la classe d’accueil
14 h, chorales des écoles primaire et secondaire
14 h 30, défilé de mode Aidafashion
15 h, Massar et les Dieng Baba
16 h, fin de la manifestation
–– Jusqu’au 27 mai, expositions ODD et ceff Santé-social
–– Mardi 22 mai 20 h, Cinématographe : Irrintzina, le cri de la génération climat
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Une 6e édition qui prend du galon

CIP-SOLIDAIRE Quatorze associations caritatives se réuniront le 27 mai pour présenter leurs activités à la
population. Les résidants du centre d’accueil de Tramelan concocteront un repas aux mille saveurs.
PAR AUDE ZUBER

L

a journée CIP-Solidaire
remet le couvert pour
une sixième édition.
Quatorze associations
caritatives donnent rendezvous à la population le 27 mai
au CIP, à Tramelan. Les organisateurs voient grand cette année. Plusieurs événements annexes se dérouleront en
amont et en parallèle de la manifestation (voir encadré).
Toutes ces associations, qui
luttent contre les inégalités et
la pauvreté dans le monde, organiseront
un
marché.

coopération et de développement (FICD) a soutenu 26 projets dans une quinzaine de
pays. «Les organisations caritatives ont pris à leur charge la
moitié des coûts liés à leur projet et la FICD l’autre moitié, ce
qui correspond à 1,324 million
de francs», précise Bruce Rennes, chargé de projets pour la
FICD. Et l’homme d’ajouter:
«Les bénévoles ont dû faire
preuve de générosité et mener
de nombreuses actions pour
récolter l’argent nécessaire,
telle que la vente de pâtisserie.»

PROGRAMME DU 27 MAI

Une cuisine du monde

L’objectif de cette manifestation
est de mettre en lumière
le travail bénévole réalisé
dans notre région.”
FRANÇOIS ROQUIER
MEMBRE DU COMITÉ D’ORGANISATION

Chaque collectif présentera
son action en tenant un stand
avec de la documentation et
proposera différents produits
artisanaux. «L’objectif de cette
manifestation est de mettre en
lumière le travail bénévole
réalisé dans notre région», explique François Roquier, membre du comité d’organisation.
Un investissement qui est colossal. Entre 2009 et 2016, la
Fédération interjurassienne de

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
PUBLICITÉ

Cette journée se veut aussi
gustative. Il sera possible de
découvrir de nouvelles saveurs
provenant de plusieurs pays.
Le repas de midi sera préparé
par les habitants du centre
d’accueil de Tramelan. «Les
spécialités seront concoctées
par les personnes des pays
d’origine. Ils parviennent toujours à faire de grands plats,
même en ne disposant pas de
cuisines professionnelles», indique François Roquier.
Plusieurs animations rythmeront la journée, tels que concerts de musique ou défilés de
mode mariant style africain et
occidental.
Les enfants ne seront pas en
reste: ils pourront découvrir
des jeux des quatre coins de la
planète et créer une fresque
aux oiseaux.

Il sera possible de goûter des plats de différents pays: Erythrée, Somalie, Ethiopie, Iran, Liban, Maroc,
Kurdistan, Ukraine, Sénégal ou encore Afghanistan. ARCHIVES/STÉPHANE GERBER

Une journée de partage, mais pas seulement...
Plusieurs événements, organisés par la
FICD et deux classes du ceff Santé-social,
précéderont la journée CIP-Solidaire.
«Nous donnons l’occasion de s’interroger
sur les relations Nord-Sud et sur la notion
de solidarité», signale l’organisateur
Mathieu Chaignat.
La FICD proposera, le jeudi 17 mai, à 20h,
au CIP, une table ronde autour des liens
qui existent entre les concepts globaux
imaginés dans les salons feutrés de l’ONU
à New York et les actions menées sur le

terrain par les bénévoles de la région. Le
Cinématographe de Tramelan diffusera le
22 mai, à 20h, le film «Irrintzina, le cri de
la génération climat». Celui-ci présente
des militants de l’organisation basque
Bizi, qui créent une mobilisation sans précédent en vue de la COP21.
A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 27 mai,
trois expos se tiendront au CIP et une à la
Grand-Rue, à Tramelan. L’une, organisée
par 28 élèves du ceff Santé-social, traitera
de la question migratoire. Dans le cadre

Avec les plus belles

BOVINS Les jeunes éleveurs avaient rendez-vous à Saignelégier.
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de leur formation, les étudiants ont créé
des affiches qui montrent diverses réalités sociales, telles que l’intégration des
migrants, des préjugés à leur rencontre ou
encore les réalités administratives de ces
parcours. Le photographe Dario Lanfranconi illustre les 17 objectifs de développement durable (ODD). Par des images
saisissantes, il suggère des moyens à la
Suisse pour y parvenir. L’exposition extérieure, créée par la Fondation pour
Genève, s’empare aussi des ODD. AZU

Un nouveau brevet
pour se spécialiser
FORMATION
Nouvelles
perspectives pour
les détenteurs d’un
CFC en soins.

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

MATIÈRES PREMIÈRES

Toutes les championnes de la
Junior Arc expo, à la Halle-cantine
de Saignelégier. LDD

La Halle-cantine de Saignelégier a accueilli, samedi, la
11e édition de la Junior Arc
expo. Au total, 160 bovins
ont été présentés par 72 jeunes éleveurs âgés de 35 ans
au maximum, sous l’œil du
juge belge Bruno Toussaint.
Quelques éleveurs du Jura
bernois se sont illustrés lors
de ce rendez-vous traditionnel de l’élevage, dont Samantha et Mathurin Spycher,
de
Sonvilier,
vainqueurs du championnat
pis Red Holstein avec leur
belle Tosca. MPR

V 10h Ouverture des stands
des associations, fresque
publique «Les oiseaux»,
atelier jeux du monde.
V 11h Massar et les Dieng
Baba (musique du Sénégal et
Burkina Faso).
V 11h30 Accueil officiel et
verrée.
V 12h30 Repas interculturel
avec le centre d’accueil de
Tramelan.
V 13h30 Animations de la
classe d’accueil.
V 14h Tour de chant chorales
des écoles primaire et
secondaire.
V 14h30 Défilé de mode
Aidafashion.
V 15h Massar et les Dieng
Baba.
V 16h Fin de la
manifestation.

LE PALMARÈS
Championnes génisses Holstein Championne: Ptit Cœur Gold Chip Las Vegas,
Saucy Thibaud, Develier. Réserve: Ptit
Cœur Caine Maine, Frossard Quentin,
Les Pommerats. Mention honorable:
Bossred’v Chip Arkansas, Boss Vincent,
Le Pâquier.
Championnat génisses Red-Holstein
Championne: La Brevena Aspen Maellya, Huguenin Adamir, La Brévine.
Réserve: Ptit Cœur Actoris Kissla, Veya
Laura, Saignelégier Mention honorable:
Redspy Aponi Assya, Spycher Samantha et Mathurin, Sonvilier.
Championnat génisses Simmental, SF,
Montbéliarde Championne: Volfleur Sina,
Monnat Damien, La Chaux-de-Fonds.
Championnat pis Holstein Championne:
Chételat Atwood Chalou, Team Chételat,
Courcelon. Réserve: Fleury Braxton Alizée, Fleury Arnaud, Courcelon.
Championnat pis Red-Holstein Championne: Marco Tosca, Spycher Samantha et Mathurin, Sonvilier. Réserve:
Menoud Red Adonis Value, Menoud

Fabienne et Fabrice, Môtiers.
Championnat vaches Holstein Championne: Fleury Braxton Alizée, Fleury
Arnaud, Courcelon. Réserve: Menoud
Red Chip Schelby, Menoud Fabienne et
Fabrice, Môtiers. Mention honorable:
F.F.des Princes HighOctane StarOctane
Amstutz Louisa, Marc et Jonas, MontTramelan.
Championnat vaches Red-Holstein
Championne: Menoud Red Adonis
Value, Menoud Fabienne et Fabrice,
Môtiers. Réserve: Siegsoleil Atomium
Snowgirl, Siegenthaler Steven, MontSoleil. Mention honorable: Marco Tosca,
Spycher Samantha et Mathurin, Sonvilier.
Collections club des Jeunes éleveurs
1. Neuchâtel 2. Jura 3. Jura bernois.
Showman 11 ans et moins 1. Frossard
Quentin, Les Pommerats; 2. Bachmann
Maël, La Brévine; 3. Frossard Emilien,
Les Pommerats.
Showman 12 - 15 ans 1. Mühlheim Amy,
Cormoret; 2 Amstutz Louisa, Mont-Tramelan; 3.Saucy Gaëtan, Develier.

Un nouveau brevet d’assistant spécialisé en soins de
longue durée et accompagnement se présente comme
une réelle opportunité pour
les professionnels détenteurs
d’un CFC d’assistant en soins
et accompagnement (ASSC)
ou d’assistant socio-éducatif
(ASE, sous conditions) mais
aussi CC CRS d’infirmier assistant ou diplôme de soins
infirmiers niveau I, voire supérieur.
Ils peuvent obtenir ainsi une
spécialisation, l’accès à de
nouvelles responsabilités et
renforcer ainsi leur positionnement sur le marché de
l’emploi. Mais c’est aussi
pour les institutions une véritable plus-value tant pour la
qualité que pour la gestion
des soins et de l’accompagnement de longue durée.
Les brevetés œuvrent au sein
de structures généralistes ou

spécialisées, en institution ou
à domicile. Attestant de connaissances approfondies en
gériatrie, géronto-psychiatrie
et soins palliatifs, ils sont détenteurs de compétences spécifiques qu’ils peuvent mobiliser dans des situations
complexes. De ce fait, ils contribuent largement au développement de l’autonomie
dans la planification, l’organisation ainsi que la réalisation des tâches coutumières.

Trois séances
pour tout savoir

Dès le mois de septembre
2018, la formation préparant à l’examen fédéral sera
proposée dans l’Arc jurassien par trois centres partenaires: AvenirFormation à
Delémont, le ceff Santé-social à Saint-Imier et le
CEFNA à Neuchâtel. Des
séances d’information se dérouleront prochainement
dans les trois cantons: le
24 mai à 15h au ceff SantéSocial, à Saint-Imier; le jeudi
25 mai à 15h à AvenirFormation, à Delémont et le 28
mai à 19h au CEFNA, à Neuchâtel C-MPR

Quotidien jurassien - 15-05-2018

