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Retrouver les bienfaits du « présentiel»

Les suivis ambulatoires
Sortir de l’isolement, retrouver de la normalité et participer 
à nouveau aux diverses activités offertes par la Croix-Bleue 
romande. Redécouvrir des temps en groupe, voilà ce qui 
a contribué à retrouver le bonheur des choses simples. Ce 
temps de vulnérabilité passé, c’est avec soulagement que nos 
bénéficiaires ont repris les entretiens individuels en présen-
tiel. Avec une confiance renouvelée consolidant par là-même 
la relation, la profondeur des partages et une meilleure ex-
pression des besoins. 

En 2021, 560 heures de suivi individuel et 77 heures de brefs 
conseil ont été délivrés.
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Alcool en milieu professionnel

En milieu professionnel, la prise en charge et l’accompagne-
ment d'une personne touchée par une alcoolodépendance 
peuvent entrer en vigueur après avoir réalisé les étapes sui-
vantes : un entretien d’engagement au dialogue, l'accord 
des parties pour une prise en charge et finalement l'établis-
sement d’un contrat tripartite avec définition des objectifs 
abordables. 

Témoignage 
J'ai accompagné des personnes qui ont fait preuve de persé-
vérance et de détermination de façon admirable. J'ai pu être 
témoin de leur capacité à tenir dans l’adversité et rechercher 
de l’aide. Plusieurs m’ont dit : «Vous y avez cru!» En fait, on y 
a cru ensemble.

J’ai à l’esprit cette personne en suivi hebdomadaire. Animée 
d’espérance, elle s’est accrochée au moindre progrès. Elle a 
osé considérer qu’elle avait du potentiel, que ses capacités 
pouvaient être utiles, que l’estime de soi cela se travaille et 
qu’être en demande d’aide ce n’est pas être forcément rede-
vable. Aussi, elle a entrepris une formation d’accompagnante 
de personnes handicapées. En fin d’année, elle a obtenu son 
attestation.

Astrid Stegmann
Collaboratrice sociale

L'image des montgolfières est remplie de symbole. Utili-
sée par une bénéficiaire pour remercier la collaboratrice 
sociale de la Section Jura bernois, elle était accompagnée 
de mots écrits à la main : «Voilà comment je me sens au-
jourd'hui. Avant, je ne me sentais pas capable de voler. 
Merci ». Quel encouragement à poursuivre notre action !

Avec la situation sanitaire et ses impacts sociaux, nous 
avons observé l’émergence de crises au sein des couples, 
des familles et il a fallu faire face à ces problèmes qui sur-
venaient souvent en cascade et additionnés à la problé-
matique d’une consommation d’alcool. 
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Le travail en réseau
Dans le cadre de la semaine d'action pour les enfants de 
parents dépendants, la Section a collaboré avec les acteurs 
du domaine des addictions du Jura bernois (Santé bernoise, 
l'Envol et Contact) et a organisé un évènement diffusé en live 
sur Facebook. Sous la forme d'une table ronde, les profession-
nelles et professionnels se sont exprimés sur la thématique 
des familles touchées par la dépendance.

Durant la semaine alcool, nous avons tenu un stand au mar-
ché de Tramelan en association avec l’Envol. Preuve d’une 
volonté de maintien de collaboration dans le réseau malgré 
les circonstances sanitaires. Alors que les clients du marché 
patientaient en file indienne, nous avons proposé comme 
animation un quiz leur permettant d’attendre leur tour pour 
être servis aux étals du marché. Cette initiative a été bien ac-
cueillie et les clients se sont volontiers prêtés au jeu.

Intervention en milieu pré-professionnel

560 heures 

de suivi individuel

Compte de résultat succinct en CHF *

Produits d'exploitation

Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat exceptionnel

Résultat annuel avant variation du capital

Variation du capital des fonds

Variation du capital lié

Résultat annuel avant allocation au capital libre

Allocation au capital libre

Résultat annuel après allocation au capital libre

* les états financiers complets de la Section sont disponibles sur demande.

2021

84'584.40

91'515.25

-6'930.85

-62.10

7'673.95

681.00

-

681.00 

-681.00

-

2020

126'265.80

91'856.00

34'409.80

-86.15

-11.45

34'312.20

-

-33'750.00

562.20 

-562.20

-

ceff SANTÉ-SOCIAL
St-Imier

En juillet 2021, dans le cadre du champ de la prévention, nous 
avons animé une session de sensibilisation au ceff SANTÉ-SO-
CIAL, filière (ES) à St-Imier. En cette année de crise sanitaire, 
notre prévention prenait encore plus de sens pour les futurs 
infirmiers en étude. En effet, l’accent était mis sur le thème 
de la santé mentale et des consommations en réponse aux 
situations anxiogènes. Un témoignage est venu compléter 
l’intervention.

ceff INDUSTRIE
St-Imier

En août, nous avons effectué une intervention auprès d’une 
centaine d’apprentis débutant leur apprentissage au ceff 
INDUSTRIE de St-Imier. Lors de cette rentrée, l’école a organi-
sé un camp dans le cadre de leur semaine d’accueil portant 
sur la thématique « Santé au travail ». Nous tenons à saluer 
l’initiative du ceff INDUSTRIE, qui contribue à renforcer notre 
effort de prévention.

SANTÉ-SOCIAL INDUSTRIE

Nous proposons une évaluation du risque, une intervention 
précoce, des solutions adaptées à l’environnement et un sou-
tien externe qui ne pèse pas sur les ressources de l’entreprise.  

En 2021, 16h30 de suivi individuel ont été délivrées par notre 
collaboratrice sociale. 
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