La LJC en 2019, c’est aussi des
chiffres ...
personnes suivies
service social

70

par

La LJC 2019 en images … :

le

Frs 55’595.30
versés aux personnes malades en
difficultés financières,
• Frs 17’466.60 par la LSC
• Frs 38’128.70 par la LJC

61

personnes ont suivi les
différents cours offerts par
la LJC

Et des collaborations avec :
L’Hôpital du Jura :

4 ateliers

culinaires pour les personnes
malades et leurs proches

1 session AVAC (Apprendre à Vivre Avec le
Cancer)

« Vivre comme Avant » :

•

cafés-rencontre pour les femmes
touchées par un cancer du sein

Toutes nos prestations et
nos offres sont gratuites.
Nous pouvons continuer
nos démarches grâce à
vos dons. À vous tous,
nous disons un MERCI
sincère pour votre soutien
indéfectible.
Delémont, mars 2020/mc

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
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• Des actions de prévention solaire

• Un service social avec des aides concrètes
pour les malades et leurs proches
-

soutien et écoute
personnelles difficiles

-

informations et démarches diverses
concernant les assurances sociales

au tournoi scolaire de la coupe Crédit
Suisse (Bassecourt, Courtételle)

-

aides financières

-

aide dans les démarches administratives

-

lors des jeux d’agilité à Bassecourt pour les
classes primaires

-

appui dans la gestion du quotidien

-

lors du Slow’Up à Châtillon

-

orientation vers les services adéquats.

-

dans toutes les classes 4H du Canton (en
collaboration avec les Services de la Santé
et de l’enseignement)

-

dans les piscines (Delémont, Porrentruy)

-

dans

les

situations

2 684.90
2 655.00

groupe de parole « Prostate-Jura »

une marche de solidarité lors des courses
du Tabeillon à Glovelier

Fraix médicaux

-

-

3 117.35

groupe de parole pour les malades du cancer

Montant de l’aide
moyenne octroyée par
personne
(frs 1 994.10 en 2018)

600.00

-

frs 2 316.45

Prime
Assurance Maladie

cours de yoga à Saignelégier

récolte de dons en partenariat avec les
pharmacies jurassiennes

2 970.20

-

-

Le nombre de personnes
ayant bénéficié d’une
aide financière

67.40

cours de yoga à Bassecourt

récolte de dons en partenariat avec les
boulangeries jurassiennes

24

Autres factures

-

-

LJC Frs 38 128.70

717.60

cours de Nordic Walking à Courroux

distribution de rubans roses à la
population
jurassienne
(Delémont,
Porrentruy, Saignelégier)

aux

Frais dentaires

-

-

roses

1 495.00

cours de gym douce à Courroux

distribution de rubans
parlementaires jurassiens

Garderie, crèche

-

-

Franchise
et qote-part

• La continuité des offres existantes :

atelier de maquillage « Look good feel better »

1 495.00

• L’ouverture d’un nouveau cours de gym
douce à Porrentruy

-

Frais de trnsport

• Une conférence « Alimentation avant et après
le cancer, comment faire ? » animée par le
Professeur Claude Pichard

LSC Frs 17 466.60

11 931.60

• 15 bénévoles

• Un mois d’Octobre solidaire avec les femmes
touchées par un cancer du sein :

2 000.00

• 10 membres du Comité, bénévoles

Complément
budgétaire

• 2 assistantes sociales (Elisabeth Buchwalder
à 20%, Caroline Sanglard à 30%)

AIDES FINANCIÈRES
OCTROYÉES EN 2019

Montant total 2019
Frs 55 595.30

• Une récolte de fonds par la vente de roses
un samedi matin de mai (Bassecourt,
Saignelégier, Porrentruy)

2 114.00

• 2 secrétaires (Magali Luchinger à 30%,
Mylène Comte-Erard à 40%)

• Un dépistage du cancer de la peau offert
à la population durant 2 jours par une
dermatologue reconnue

Matériel
soutien maladie

• 1 nouvelle présidente élue lors de l’AG de mai :
Dresse Ludivine Mercier, oncologue à l’HJU

La LJC 2019 en statistiques…
19 039.40

La LJC 2019 ... C’est … :

