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NOM : PROCAP – POUR PERSONNE AVEC HANDICAP 
  (anciennement association suisse des invalides, ASI) 
 
ADRESSE-S : District de Delémont District de Porrentruy 
  Mme Francine Houlmann Mme Agnès Herdener 
  Rangiers 33 Case postale 1515 
  2854 Bassecourt 2900 Porrentruy 
  Tél. 032 426 67 25 Nat. 079 673 64 39 
  francine.houlmann@gmail.com agnes.herdener@bluewin.ch 
 
 
  District des Franches-Montagnes 
  M. Joël Vallat 
  Case postale 141 
  2350 Saignelégier 
  joel.vallat@hotmail.com  
 
SITE INTERNET : www.procap.ch 
 
 
BUTS : Promouvoir, sauvegarder et défendre les intérêts des personnes 

handicapées pour toutes les questions d'ordre social, économique, 
professionnel et juridique. 

 
CONDITIONS : Être membre de l'ASI. 
 
MONTANTS : Selon les cas. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:francine.houlmann@gmail.com
mailto:agnes.herdener@bluewin.ch
mailto:joel.vallat@hotmail.com
http://www.procap.ch/
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NOM : LIGUE JURASSIENNE CONTRE LE CANCER 
 
ADRESSE-S : Rue des Moulins 12 
  2800 Delémont 
  Tél. 032 422 20 30 
  Fax. 032 422 26 10 
  ligue.ju.cancer@bluewin.ch  
 
SITE INTERNET : www.liguecancer-ju.ch 
 
 
BUTS : Aide sociale et financière, information, documentation, collaboration, 

soutien et écoute aux personnes atteintes du cancer ou à leurs proches. 
 
REMARQUES : Permanence le mardi et le jeudi après-midi. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

mailto:ligue.ju.cancer@bluewin.ch
http://www.liguecancer-ju.ch/
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NOM : CENTRE D'INFORMATION POUR LES MALVOYANTS ET 
AVEUGLES (CIMA) DE LA FEDERATION SUISSE DES AVEUGLES 
ET DES FAIBLES DE VUE (FSA) 

 
ADRESSE-S : Rue de la Molière 13 

2800 Delémont 
Tél. 032 422 66 33 

  service.ju@sbv-fsa.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.sbv-fsa.ch  
 

 
BUTS : Aide financière pour moyens auxiliaires, lunettes, dettes, frais de 

déplacement, etc. à des personnes handicapées de la vue et de 
condition modeste. 

 
CONDITIONS : Participation minimale du bénéficiaire. 
 
MONTANTS : Aide limitées à CHF 1’800.00 par personne et par an. 
 
REMARQUES : Les activités de la CIMA s'étendent sur tout le canton du Jura. Ses 

prestations sont gratuites. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:service.ju@sbv-fsa.ch
http://www.sbv-fsa.ch/
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NOM : ASSOCIATION TABLE COUVRE-TOI 
 
ADRESSE-S : Centre de distribution à Delémont 
  Paroisse réformée 
  Rue du Temple 9 
  2800 Delémont 
  tous les mercredis de 10 h 15 à 11 h 15 
 
  Centre de distribution à Porrentruy 
  Paroisse réformée 
  Rue du Temple 17 
  2900 Porrentruy 
  tous les mercredis de 11 h à 12 h 
  tablecouvretoi.jura@bluewin.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.tischlein.ch  
 
 
BUTS : Sauve des denrées alimentaires de la destruction et les distribue à des 

personnes souffrant de pauvreté, ceci dans toute la Suisse. Nous 
atteignons chaque semaine plus de 13'000 personnes dans le besoin au 
travers de nos 88 centres de distribution. Nous apportons ainsi une 
contribution socialement utile et écologiquement durable à une approche 
respectueuse envers les aliments. 

 
REMARQUES : Table couvre-toi distribue des aliments à 88 centres de distribution 

(94 en comptant les centres de Tables du Rhône) dans toute la Suisse. 
Des personnes dans le besoin peuvent y bénéficier une fois par 
semaine du soutien alimentaire contre la présentation d’une carte pour 
bénéficiaires. 

 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 
 
 
 
 

mailto:tablecouvretoi.jura@bluewin.ch
http://www.tischlein.ch/
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NOM : FONDATION "DENK AN MICH" (VACANCES POUR HANDICAPES) 
 
ADRESSE-S : Fondation "Denk an Mich" 
  Vacances pour handicapés 
  Brunnenhofstrasse 22 
  8042 Zürich 
  Tél. 044 366 13 13 
  info@denkanmich.ch 
 
SITE INTERNET : http://www.denkanmich.ch 
 
 
BUTS : Permettre aux handicapés physiques et mentaux, à leurs familles et aux 

personnes qui s'en occupent de faire des vacances et des séjours de 
repos grâce à des actions propres ou au soutien financier d'autres 
institutions. 

 
  La fondation offre une aide subsidiaire. Si, malgré tous les efforts 

fournis, les frais restants ne peuvent être supportés par les 
organisations, les institutions, les parents, etc., la fondation accorde une 
aide financière supplémentaire après avoir reçu un budget équilibré. 

 
CONDITIONS : Être domicilié en Suisse. 
 
MONTANTS : Les soutiens financiers sont accordés sur la base d'un budget détaillé et 

comme aide subsidiaire, c'est-à-dire après épuisement des autres 
possibilités de financement. 

 
REMARQUES : Les directives peuvent être demandées à l'adresse susmentionnée. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:info@denkanmich.ch
http://www.denkanmich.ch/
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NOM : ASSOCIATION PRO INFIRMIS 
 
ADRESSE-S : Pro Infirmis  
  Feldeggstrasse 71  
  Case postale 1332  
  8032 Zurich  
  Tél. 044 388 26 26  
  Fax 044 388 26 00  
  contact@proinfirmis.ch  
 
 
  Canton du Jura 

  Pro Infirmis Jura 
  Rue du Puits 6 
  Case postale 799 
  2800 Delémont 
  Tél. 032 421 98 50 
  Fax 032 421 98 51 

  secretariatju@proinfirmis.ch 
 
SITE INTERNET : www.proinfirmis.ch 
 
 
BUTS : Aide financière individuelle aux personnes présentant un handicap 

physique, mental ou sensoriel. 
  L’aide financière directe de Pro Infirmis sert à donner un coup de pouce 

aux personnes handicapées qui se trouvent dans une situation 
financière difficile. D’une part, Pro Infirmis octroie des contributions 
provenant de la subvention fédérale pour les « Prestations d’aide aux 
personnes handicapées (PAH) 

 
CONDITIONS : Jusqu'à l'âge de la retraite. 
 
REMARQUES : Veuillez prendre rendez-vous auprès du service Pro Infirmis de votre 

région si vous souhaitez obtenir un soutien financier 
 
FORMULAIRE : http://www.proinfirmis.ch/fr/handicapes-et-proches/contact.html  
 
DIRECTIVES : http://www.proinfirmis.ch/fr/pro-infirmis/prestations-de-services/aide-

financiere-directe.html  
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:contact@proinfirmis.ch
mailto:secretariatju@proinfirmis.ch
http://www.proinfirmis.ch/
http://www.proinfirmis.ch/fr/handicapes-et-proches/contact.html
http://www.proinfirmis.ch/fr/pro-infirmis/prestations-de-services/aide-financiere-directe.html
http://www.proinfirmis.ch/fr/pro-infirmis/prestations-de-services/aide-financiere-directe.html
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NOM : SOS FUTURES MAMANS  
 
ADRESSE-S : SOS FUTURES MAMANS 
  Case postale 812 
  2740 Moutier 
  Tél. 032 422 26 26 
 
  Vestiaires 
  Delémont Porrentruy 
  Rue de l’Hôpital 26 Faubourg de France 12 
  2800 Delémont 2900 Porrentruy 
   
  Moutier 
  Rue Centrale 21 
  2740 Moutier 
 
 

BUTS : SOS futures mamans apporte une aide morale à toute femme enceinte ou 

mère qui le demande, sans distinction de confession, de race ou de situation, ainsi 
qu’une aide matérielle concrétisée par la distribution de lait et de couches (selon la 
situation financière de la mère ou de la famille) et de vêtements et de matériel. L’aide 
est apportée jusqu’à l’âge de deux ans de l’enfant. L’association n’apporte aucune 
aide financière directe. 

 
MONTANTS : Pas de limite financière. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 
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NOM : COLONIES DE VACANCES : FONDS DE SOLIDARITE DE L'ŒUVRE 

SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE (OSEO) 
 
ADRESSE-S : Rue du Panorama 28 
  Case postale 812 
  1800 Vevey 1 
  Tél. 021 925 30 40 
  info@oseo-vd.ch 
 
SITE INTERNET : www.oseo-vd.ch 
  http://www.sah-schweiz.ch/fr/  
 
 
BUTS : Aide financière aux enfants de familles en difficulté pour participer à un 

camp de vacances. 
 
REMARQUES : Un formulaire est à remplir. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:info@oseo-vd.ch
http://www.oseo-vd.ch/
http://www.sah-schweiz.ch/fr/


 13 

 
NOM : CROIX-ROUGE SUISSE 
 
ADRESSE-S : District de Delémont  District de Porrentruy 
  Mme Claudine Rossé  Rue Thurmann 10d 
  Ruelle de l'Ecluse 4 2900 Porrentruy 
  2800 Delémont 
  Tél. 032 422 85 43 Tél. 032 466 63 29 
  Fax 032 422 85 30 Fax 032 466 63 60 
  c.r.delemont@bluewin.ch cr.jura.porrentruy@bluewin.ch 
 
 Franches-Montagnes 
 Mme Michèle Perrin 
 Rue Bel-Air 7 
 2350 Saignelégier 
 Tél. 032 951 11 48 
 Fax 032 951 11 48 
 cr.franches-montagnes@bluewin.ch. 
 
SITE INTERNET : www.croix-rouge-jura.ch  
 
 
BUTS : Aide en faveur de familles et de personnes individuelles en Suisse 

(Suisses et étrangers, sans tenir compte du lieu d'origine, de l'âge, de 
l'état civil, de la confession, etc). 

 
CONDITIONS : Familles et personnes rencontrant de graves difficultés financières en 

raison d'un problème de santé. 
 
MONTANTS : Contribution aux frais de maladie (factures de médecins et de dentistes, 

arriérés dans les cotisations à la caisse-maladie, etc). Montants 
individuels (aide ponctuelle), en accord avec d'autres institutions. 

 
REMARQUES : En plus des contributions financières, dons de vêtements, meubles, 

literie, etc. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:c.r.delemont@bluewin.ch
mailto:cr.jura.porrentruy@bluewin.ch
mailto:cr.franches-montagnes@bluewin.ch
http://www.croix-rouge-jura.ch/
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NOM : FONDATION GIOVANNI ET MARIORA GIALDINI 
 
ADRESSE-S : Rue de Langallerie 1 
  1003 Lausanne 
  Tél. 021 313 43 00 
 
 
BUTS : Dons en vue de couvrir des dépenses précises dans des domaines très 

divers. Pas de prêts, ni de bourses d'études. 
 
CONDITIONS : Personnes de condition modeste, aveugles, vieillards, infirmes, 

personnes délaissées, enfants et jeunes. 
 
REMARQUES : Versement direct au créancier (joindre les bulletins de versement). Les 

demandes doivent émaner d'institutions sociales ou de services sociaux. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 
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NOM : FONDS GISELLA SCHMID 
 
ADRESSE-S : Erlachstrasse 14 
  Case postale 8262 
  3001 Berne 
  Tél. 031 308 15 15 
  Fax 031 301 36 85 
  cerebral@cerebral.ch  
 
 
BUTS : Aide financière aux handicapés IMC et aux personnes atteintes de 

dystrophie musculaire. 
 
MONTANTS : Selon les cas. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:cerebral@cerebral.ch
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NOM : SECOURS D'HIVER JURA 
 
ADRESSE-S : Service de l'action sociale 
  Fbg des Capucins 20 
  2800 Delémont 
  Tél. 032 420 51 40 
  Fax 032 420 51 41 
  secr.sas@jura.ch 
 
 
BUTS : Aide financière à toute personne ayant des difficultés financières 

momentanées, telles que frais de chauffage trop élevés, cotisations à la 
caisse-maladie impayées, factures d'hôpital et de dentiste. 

 
CONDITIONS : Résider dans le canton du Jura. 
  Une seule aide par année et par personne. 
 
MONTANTS : Selon les cas. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:secr.sas@jura.ch
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NOM : SOCIETE SUISSE D'UTILITE PUBLIQUE 
 
ADRESSE-S : Schaffhauserstrasse 7 
  8042 Zurich 
  Tél. 044 366 50 30 
  Fax 044 366 50 31 

  info@sgg-ssup.ch 

 
SITE INTERNET : www.sgg-ssup.ch  
 
 
BUTS : Aide ponctuelle exceptionnelle. 
 
CONDITIONS : Montants minimum de CHF 2’000.00.  
  Remise d'impôts pour les personnes taxées. 
 
MONTANTS : Selon les cas. 
 
REMARQUES : Les demandes doivent être présentées par les services communaux et 

régionaux. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

http://www.sgg-ssup.ch/
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NOM : FONDATION NATIONALE "CHAINE DU BONHEUR" 
 
ADRESSE-S : Rue des Maraîchers 8 
  Case postale 132 
  1211 Genève 8 
  Tél. 058 458 12 12 
  Fax 058 458 12 39 
  aide.sociale@bonheur.ch 
 
SITE INTERNET : http://www.bonheur.ch 
 
 
BUTS : Fondation à buts humanitaires et sociaux : 

En Suisse, aide ponctuelle aux personnes et/ou aux familles traversant 
des difficultés financières passagères. 
 
A l'étranger, par l'intermédiaire d'œuvres suisses agréées, soutien à des 
programmes d'urgence, de réhabilitation et de reconstruction en cas de 
catastrophes ou de conflit, parrainages d'enfants en situation de 
détresse. 

 
CONDITIONS : Avoir domicile en Suisse. 
 
REMARQUES : Suisse : aide transitoire unique et ponctuelle. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:aide.sociale@bonheur.ch
http://www.bonheur.ch/
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NOM : PARRAINAGE COOP AUX PAYSANS DE MONTAGNE 
 
ADRESSE-S : Thiersteinerallee 12 
  Case postale 2550 
  4002 Bâle 
  Tél. 061 336 71 06 
  potenschaf@coop.ch  
 
 
BUTS : Améliorer les conditions d'existence et de travail de la population suisse 

de montagne. 
 
MONTANTS : A fonds perdus. 
 
REMARQUES : Informations disponibles à l'adresse ci-dessus. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:potenschaf@coop.ch
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NOM : SOS-RELEVE DES PARENTS D'HANDICAPES 
 
ADRESSE-S : Ligue jurassienne en faveur des IMC 
  Rue des Moulins 12 
  2800 Delémont 
  Tél. 032 422 66 55 
  info.ju@association-cerebral.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.cerebral-jura.ch  
 
 
BUTS : Réseau de familles ou de personnes à même d'accueillir ou de surveiller 

des enfants handicapés dans le but de décharger momentanément leurs 
parents. 

 
REMARQUES : Dessert l'ensemble des communes du canton du Jura. Participation 

financière demandée selon un barème social. Place selon offre et 
demande. 

 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:info.ju@association-cerebral.ch
http://www.cerebral-jura.ch/
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NOM : FONDATION SUISSE EN FAVEUR DE L'ENFANT INFIRME MOTEUR 
CEREBRAL 

 
ADRESSE-S : Erlachstrasse 14 
  Case postale 8262 
  3001 Berne 
  Tél. 031 308 15 15 
  Fax 031 301 36 85 
 
SITE INTERNET : http://www.cerebral.ch/fr/aides-diverses/ 
 
 
BUTS : Contributions aux frais de scolarisation, de séjours dans des homes, aux 

vacances, pour des aides familiales ou de soins à domicile, aux travaux 
de transformations nécessaires dans le domaine privé, à l'achat de 
moyens auxiliaires coûteux que l'assurance AI ne prend pas à sa 
charge, de contributions destinées à faciliter une vie indépendante. 
Remise d'articles de soins, de lits électriques, de lifts de baignoires, etc. 

 
CONDITIONS : Pour les handicapés IMC et les personnes atteintes de Spina bifida ou 

de dystrophie musculaire. 
 
MONTANTS : Selon les cas. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

http://www.cerebral.ch/fr/aides-diverses/
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NOM : UNION CENTRALE SUISSE POUR LE BIEN DES AVEUGLES 
(UCBA) 

 
ADRESSE-S : Secrétariat romand 
  Ch. des Trois-Rois 5bis 
  1005 Lausanne 
  Tél. 021 345 00 50 
  Fax 021 345 00 68 
  secretariat@ucba.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.szb.ch/fr/  
 
 
BUTS : Aide financière aux personnes handicapées de la vue, aveugles ou 

sourdes, de condition modeste, ainsi qu'aux institutions sociales pour 
leur travail de prévention du handicap de la vue. 

 
MONTANTS : CHF 5’000.00 au maximum, pour autant que d'autres fonds participent 

pour le même montant. 
 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:secretariat@ucba.ch
http://www.szb.ch/fr/


 23 

NOM : Fondation Addiction Jura 
 
ADRESSE-S : Centre Clos-Henri 
  Le Prédame 4 
  2714 Les Genevez 
  Tél. 032 484 71 30  
  Fax. 032 484 71 31 
  clos-henri@addiction-jura.ch 
 
  Service ambulatoire Delémont 
  Chemin de la Brasserie 18 
  2800 Delémont 
  Tél. 032 421 80 80 
  Fax. 032 421 80 81 
  delemont@addiction-jura.ch 
 
  Service ambulatoire Porrentruy 
  Rue Elsaesser 2 
  2900 Porrentruy 
  Tél. 032 465 84 40 
  Fax. 032 465 84 41 
  porrentruy@addiction-jura.ch 
 
SITE INTERNET : http://www.addiction-jura.ch   
 
 
BUTS : Fondation chargée de la prévention, thérapie et réduction des risques 

face aux conduites addictives. 2 services ambulatoires à Delémont et 
Porrentruy et un service résidentiel (14 lits) à Clos-Henri composent 
cette fondation.  

  Accueil, soutien, suivi, informations pour toute personne confrontée à 
des abus de substances, à des questions sur la consommation d'alcool 
ou de drogues, à une dépendance ou à une addiction. Accueil et soutien 
des proches des personnes touchées. 

 
REMARQUES : Les prestations sont gratuites, l’anonymat est garanti. Nous 

accompagnons tant les personnes touchées par un problème de 
consommation que les proches. 
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NOM : AIDE AUX ENFANTS SOUFFRANT DE LESIONS CEREBRALES 
 
ADRESSE-S : Mühlebachstrasse 43 
  8008 Zurich 
  Tél. 044 252 54 54 
  Fax 044 252 55 54 
  info@hiki.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.hiki.ch/de/enfants-traumatises/cranio-cerebraux.htm  
 
 
BUTS : Hiki est une association parentale qui a pour objectif de soutenir sur un 

plan psychologique et matériel les familles ayant des enfants 
traumatisés cranio-cérébraux. 
Hiki s’engage pour que les enfants atteints d'un traumatisme cranio-
cérébral trouvent une place dans notre société. 

  Hiki existe depuis 1986 et recense aujourd’hui plus de 90 familles 
membres. 

 
INFORMATIONS  Le traumatisme cranio-cérébral est un terme collectif. 

Les symptômes sont complexes et variés: entre autres, paralysie, 
limitation des mouvements, troubles de la perception, retard du 
développement. Les enfants traumatisés cranio-cérébraux sont souvent 
entièrement conscients de leur mobilité réduite et ne souffrent pas 
obligatoirement d’un handicap mental. 

 
 
MONTANTS : L'association est financée par les cotisations des membres et par des 

dons. 
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NOM : LIGUE PULMONAIRE JURASSIENNE 
 
ADRESSE-S : District de Delémont 
  Place de l'Eglise 7 
  2800 Delémont  
  Tél. 032 422 20 12 (Direction et services des appareils) 
  dist.delemont@liguepj.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.liguepulmonaire.ch/fr/jura/  
 
 
BUTS : Acquisition de moyens auxiliaires liés à la maladie, frais de cures, frais 

médicaux, aux personnes atteintes de tuberculose ou d'asthme. 
 
CONDITIONS : Disposer de ressources financières modestes. 
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NOM : SOCIETE SUISSE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES (SSSP) 
 

ADRESSE-S : Josefstrasse 129 Suisse romande 
  8031 Zurich SSSP  

   Tél. 043 444 43 43 Rue du Simplon 3 
    1006 Lausanne  

   Tél. 021 614 80 80 
  info@multiplesklerose.ch  info@sclerose-en-plaques.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.multiplesklerose.ch/Aide-financiere.410.0.html?&L=1  
 
 
BUTS : Aide financière aux personnes atteintes de sclérose en plaques, de 

sclérose latérale amytrophique (SLA) et de la maladie de 
Friedreichscher. Remboursement également des frais liés à la 
physiothérapie ambulatoire. 

 
CONDITIONS : Toutes les autres sources de financement, notamment celles des 

assurances sociales, doivent être épuisées. 
 
MONTANTS : Selon chaque cas. 
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NOM : AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS 
 
ADRESSE-S : Soodstrasse 55 
  8134 Adliswil 
  Tél. 044 712 60 50 
  info@aideauxmontagnards.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.berghilfe.ch/fr 
 
BUTS : Aide financière aux montagnards ayant des difficultés financières. 
 
REMARQUES : Un formulaire est à remplir. 
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NOM : LIGUE JURASSIENNE CONTRE LE RHUMATISME 
 
ADRESSE-S : Rue Thurmann 10d 
  2900 Porrentruy 
  Tél. 032 466 63 61 
  info.ju@rheumaliga.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.ligues-rhumatisme.ch/ju/Rheuma 
 
 
BUTS : Aide financière individuelle liée à l'handicap à toute personne 

rhumatisante handicapée, de condition modeste, non durablement 
assistée. 

 
CONDITIONS : Avoir recours au préalable aux autres fonds disponibles pour 

handicapés. 
 
MONTANTS : Selon l'argent disponible. 
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NOM : CENTRE JURASSIEN DE PLANNING FAMILIAL ET DE  
 CONSULTATION EN MATIERE DE GROSSESSE 
 
ADRESSE-S : District de Delémont District de Porrentruy 
  Rue Molière 13 Grand-rue 12 
  2800 Delémont 2900 Porrentruy 
  Tél. 032 422 34 44 Tél. 032 466 66 44 

  secretariat@santesexuellejura.ch 
 

  District des Franches-Montagnes 
  Rue des Perrières 1   
  2340 Le Noirmont 
  Tél. 032 422 34 44 

 
 
BUTS : Aide financière immédiate à toute femme enceinte ne disposant pas des 

ressources suffisants pour mener sa grossesse à terme. 
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NOM : AUTORISATIONS DE RECEPTION GRATUITE POUR LA RADIO ET 
LA TELEVISION 

 
ADRESSE-S : Billag SA 
  Av. de Tivoli 3 
  Case postale 
  1701 Fribourg 
  Tél. 0844 834 834 
 
SITE INTERNET : https://www.billag.com/SITE INTERNET/fr/befreiung.html  
 
 
BASE LÉGALE : Art. 45 de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) du 6 octobre 

1997 afférente à la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 21 
juin 1991. 

 
BUTS : Exonération du paiement des redevances de réception pour les 

personnes invalides dont la capacité de travail est réduite de 50 % au 
moins et dont le revenu est modeste et aux personnes au bénéfice 
d'une rente AVS dont le revenu est modeste. 

 
CONDITIONS : Une copie de la décision officielle attestant que la personne bénéficie 

des prestations complémentaires à la rente AVS ou AI doit être jointe à 
toute demande. 

 
REMARQUES : L'obligation de payer la redevance s'éteint au plus tôt à la fin du mois 

durant lequel la demande a été déposée. L'exonération ne peut en 
aucun cas être rétroactive. 
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NOM : FONDATION ARNOLD U. HUGGENBERGER 
 
ADRESSE-S : Pro Juventute 

Bureau de la Suisse romande 
Place Chauderon 24 
1003 Lausanne 
Tél. 021 622 08 10 
Fax 021 622 08 11 

  dep.romand@projuventute.ch  
 
SITE INTERNET : www.projuventute.ch  
 
 
BUTS : Soutenir et stimuler des enfants dans le besoin.  
  Soutenir des personnes de 70 ans et plus dans le besoin et dont les 

rentes AVS, prestations complémentaires, rentes et pensions ne 
suffisent pas à assurer leur subsistance. 

  Pour remplir ce but, la fondation peut fournir des contributions 
d'entretien et des contributions à la subsistance, ainsi que, pour les 
enfants, des contributions à l'éducation et à la formation. 

  La fondation est aussi habilitée à accorder des subventions à d'autres 
organisations non imposées qui visent des buts identiques ou similaires. 

  Des contributions peuvent en outre être effectuées à la création de 
homes pour personnes âgées ou de homes d'enfants. 

  La fondation exerce ses activités dans toute la Suisse. Elle peut 
également verser des contributions à l'étranger. 

 
MONTANTS : Les attributions ont lieu deux fois par année, en mai-juin et en octobre-

novembre. 
 
REMARQUES : Les allocations de la fondation ne doivent pas mener à une diminution 

des prestations publique. Les demandes doivent être adressées aux 
secrétariats régionaux de Pro Juventute. 
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NOM : SOCIETE COOPERATIVE DE CAUTIONNEMENT SAFFA 
 
ADRESSE-S : Bürgschaftsgenossenschaft 

Auf der Lyss 14  
4051 Basel 
Tél. 061 683 18 42 

  mail@saffa.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.saffa.ch/societe-saffa-suisse.html  
 
 
BUTS : La mission de SAFFA consiste à promouvoir l'indépendance 

économique des femmes dans toute la Suisse par le biais de 
cautionnement de crédits bancaires. 

 
CONDITIONS : Vient uniquement en aide à des femmes d'affaires. 
 
MONTANTS : Jusqu'à CHF 120'000.00 au maximum. 
 
FORMULAIRE : http://www.saffa.ch/saffa-dossier-de-demande.html  
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NOM : FONDATION PRIVEE AU SERVICE DES PERSONNES 
HANDICAPEES (SEREI) 

 
ADRESSE-S : Canton de Neuchâtel Canton du Jura 

Rue de la Ronde 30  Rue du Colonel-Hoffmeyer 49 
2300 La Chaux-de-Fonds 2854 Bassecourt 
Tél. 032 886 81 00 Tél. 032 426 13 65 
Fax 032 722 07 44 Fax. 032 426 13 69 

  serei@ne.ch serei-jura@bluewin.ch  
 
SITE INTERNET : www.serei.ch  
 
 
BUTS : Fondation privée reconnue d'utilité publique, ouverte à la problématique 

des personnes handicapées dans le sens large du terme. Une équipe de 
professionnels performants conseillent les personnes handicapées ainsi 
que leurs proches afin de pourvoir à une meilleure autonomie. 

 
  Les services de location et de vente de moyens auxiliaires (lits 

électriques, fauteuils roulants, déambulateurs, rehausse-wc, tables de 
malades, potences, planches de bain, etc) et les conseils socio-
juridiques (assurances sociales et privées) sont offerts dans les cantons 
de Neuchâtel et du Jura, ainsi que dans la partie francophone du canton 
de Berne. 

 
  L'agence de voyages offre pour les personnes handicapées de Suisse 

romande une palette de séjours en Suisse ou dans le monde. A cet 
effet, un catalogue annuel est édité. 
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NOM : AIDE COMPLEMENTAIRE AUX SURVIVANTS 
 
ADRESSE-S : Fondation Pro Juventute Genève 
  Rue de l’Aubépine  
  1205 Genève 
  Tél. 022 328 55 77 
  Fax. 022 328 55 80 
  info.@projuventute.ch  
 

SITE INTERNET : http://www.proju.ch  
 
 
BUTS : Prestations en espèces, uniques ou périodiques, en nature, en services, 

servant à garantir matériellement l'existence et conserver un niveau de 
vie honorable aux veuves avec enfant-s, mais aussi aux orphelins de 
père et de mère, aux veuves et orphelins étrangers ou réfugiés, aux 
veuves sans enfant jusqu'à 62 ans si elles peuvent travailler, aux veuves 
avec enfant-s d'un autre lit, adoptifs ou placés, enfants de parents 
divorcés dont le père versait une pension de son vivant, enfants 
illégitimes. 

 
REMARQUES : Vient en complément de la rente et des prestations complémentaires. 

Ne s'adresse pas aux bénéficiaires permanents de l'assistance publique 
sauf si, grâce à ces prestations, on évite l'assistance publique. 
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NOM : FONDS DE SOLIDARITE POUR LA MERE ET L'ENFANT (SOFO) 
 
ADRESSE-S : Ligue suisse des femmes catholiques (SKF) 
  Secrétariat romand 
  Vieux-Chatel 2 
  2000 Neuchâtel 
  Tél. 032 725 64 48 (les mardis et jeudis) 
  Fax 032 725 59 10 
  Sofo-ne@bluewin.ch  
 

SITE INTERNET : http://www.frauenbund.ch/sofo/  

 
 
BUTS : Aide financière aux femmes mises en grande difficulté par une 

grossesse, une naissance ou la petite enfance jusqu'à deux ans et demi. 
 
CONDITIONS : La requérante doit se mettre en rapport avec un office compétent 

(service social, bureau de consultation conjugale, etc) et joindre à la 
demande une recommandation de cet office. 
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NOM : FONDS DE BOURSES POUR PERSONNES ELEVANT SEULES 
LEURS ENFANTS 

 
ADRESSE-S : Fédération suisse des familles monoparentales (FSFM) 

  Coordination romande 

  Rue de la Planche 11 
  1510 Moudon 
  Tél. 021 905 48 36  
  info@svamv.ch  
 

SITE INTERNET : http://www.einelternfamilie.ch/fr/m-04-fsfm.html  
 
 
BUTS : Financement d'une formation en faveur de personnes élevant seules 

leur(s) enfant(s). 
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NOM : FONDATION ORPHELINA 
 
ADRESSE-S : SSUP 
  Fondation Orphelina 
  Schaffhauserstrasse 7 
  8042 Zurich 
  Tél. 044 366 50 30 
  info@sgg-ssup.ch 
 
SITE INTERNET : www.sgg-ssup.ch  
 
 
BUTS : Encouragement de l'aide à des enfants dans le besoin, séjournant de 

manière durable ou passagère en Suisse, sans référence à la religion ou 
à la nationalité, particulièrement pour les orphelins, les enfants des 
régions de montagnes, les enfants de réfugiés, les enfants malades, 
handicapés ou ayant des troubles du comportement. 

 
CONDITIONS : Enfants en séjours en Suisse. Les subsides ne sont accordés qu'à des 

institutions. 
 
MONTANTS : En général, versement de petites sommes. 
 
REMARQUES : En général, appui financier direct. 
  Aide uniquement sur demande des services sociaux ou des institutions 

sociales. La réponse est donnée dans un délai de quatre à six 
semaines. 
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NOM : PRO JUVENTUTE 
 
ADRESSE-S : District de Delémont District de Porrentruy 
  Mme Jaqueline Bernasconi Mme  Chantal Falbriard 
  Rue Abbé Grégoire Joliat 1 Chemin de l’Etang 62f 
  2852 Courtételle 2943 Vendlincourt 
  Tél. 032 422 59 11 Tél. 032 474 40 37    
  delemont@proju-arc.ch  porrentruy@proju-arc.ch  
 
 
 Franches-Montagnes 
 M. Jean-Marie Aubry 
 2354 Goumois 
 Tél. 079 357 12 31 
 franches-montagnes@proju-arc.ch  
 
 
BUTS : Aide financière aux enfants de condition modeste et à leurs familles. 

Possibilité de demander l'aide d'une jeune fille pour seconder une mère 
si celle-ci rentre de maternité (par exemple), service "coup de pouce", 
etc. 
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NOM : FONDATION LOUISE MISTELI 
 
ADRESSE-S : Seftigenstrasse 2 

Case postale 333 
3000 Berne 14 
Tél. 031 310 41 56 
Fax 031 310 41 40 

  katharina.anderegg@trees-buri.ch  
 
 
BUTS : Poursuit des buts d'utilité publique et de bienfaisance en Suisse. Soutien 

à des institutions s'occupant de personnes de condition modeste ou de 
malades, remise d'allocations à des personnes, en particulier des 
handicapés, des veuves et des orphelins, subsides pour l'éducation et la 
formation et pour d'autres buts publics. 
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NOM : FONDATION PAUL POLETTI 
 
ADRESSE-S : Route des Acacias 14 
  1227 Les Acacias 
  Tél. 022 827 90 10 
 
 
BUTS : Apporter une aide financière directe et ponctuelle à des enfants se 

trouvant en situation difficile, pour autant que les services et institutions 
officiels n'interviennent pas. 

  
CONDITIONS : Jusqu'à plusieurs milliers de francs. 
 
REMARQUES : Un dossier complet, attestant de la situation, doit être remis. 
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NOM : FONDS DE BOURSES JURASSIEN ET BIENNOIS 
 c/o Chambre d’économie publique du jura bernois 
 
ADRESSE-S : Madame Marielle Raval-Berdat (secrétariat) 
  Z.I. Route de Sorvilier 21 
  2735 Bévilard 
  Tél. 032 493 15 58 
  fbjb@cep.ch 
 
SITE INTERNET : http://www.fbjb.ch/ 
 
 
BUTS : Bourses ou prêts pour jeunes gens et personnes dont les ressources 

sont insuffisantes pour payer leurs frais d'apprentissage ou d'études. 
  Bourses pour personnes désirant se perfectionner ou devant suivre une 

formation continue. 
 
CONDITIONS : Les bourses sont accordées aux personnes établies depuis deux ans au 

moins dans le canton du Jura, le Jura bernois, à Bienne ou dans les 
environs immédiats, et sans délai aux Suisses de l'étranger, originaires 
de ces régions ou y ayant habité et venant acquérir une formation dans 
notre pays. 

 
  Les personnes répondant à ces critères peuvent obtenir des bourses ou 

des prêts pour une formation à l'étranger, dans la mesure où celle-ci ne 
peut pas être suivie en Suisse. 

 
MONTANTS : CHF 8’000.00 maximum par requérant. 
 
FORMULAIRE : http://www.fbjb.ch/default.asp?MenuID=2443&PageID=1874  
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NOM : OEUVRE SERAPHIQUE DE CHARITE DE SOLEURE 
 
ADRESSE-S : Gärtnerstrasse 6 
  4500 Soleure 
  Tél. 032 625 37 37 
  Fax 032 625 37 50 
 
 
BUTS : Vise principalement à résoudre des situations problématiques pour des 

enfants, jeunes, familles complètes ou incomplètes, qui se trouvent 
désavantagés, en péril, dans la détresse. Peut également fournir des 
vêtements aux démunis à un prix symolbiques. 

 
CONDITIONS : Les demandes doivent comprendre les détails personnels du requérant, 

y compris l'adresse complète, l'âge des enfants, une description claire 
de la situation, le but de l'aide, comment le service social projette 
l'accompagnement du requérant, afin que l’œuvre entre en matière pour 
fournir des vêtements. 

 
REMARQUES : En général,  
  Aide uniquement sur demande des services sociaux ou des institutions 

sociales. La réponse est donnée dans un délai de quatre à six 
semaines. 
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NOM : FONDS E.O. KILCHER DE LA FONDATION SUISSE POUR LES 
SUISSES DE L'ETRANGER 

 
ADRESSE-S : Auslandschweizer-Sekretariat 
  Alpenstrasse 26 
  3006 Bern 
  Tél. 031 356 61 00 
  info@sjas.ch  
 
SITE INTERNET : http://sjas.ch/fr/  
 
 
BUTS : Encourager la formation de jeunes Suisses de l'étranger en Suisse.  

 
  Faciliter le voyage en Suisse de Suisses de l'étranger indigents et d'un 

certain âge, qui n'ont encore jamais vu leur patrie ou ne l'ont pas revue 
depuis fort longtemps. 

 
  Fournir une aide financière aux rapatriés pour soulager leur détresse et 

les aider à reconstruire une existence. 
 

CONDITIONS : Les demandes d'aide financière concernant le domaine de la formation 
doivent être adressées à l'Association pour l'encouragement de la 
formation de jeunes Suisses de l'étranger (AJAS). Le secrétariat des 
Suisses de l'étranger (SSE) est compétent pour traiter les requêtes 
concernant "voyages en Suisse" et "rapatriement". 

 
MONTANTS : Pour atteindre ses objectifs, le Fonds dispose annuellement d'une 

somme entre CHF 60’000.00 et CHF 120’000.00. 
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NOM : FONDATION EN FAVEUR DE CITOYENS SUISSES VICTIMES DE 
SINISTRES A L'ETRANGER 

 
ADRESSE-S : Secrétariat des Suisses de l'étranger 
  Alpenstrasse 26 
  3006 Bern  
  Tél. 031 356 61 00 
 
 
BUTS : Octroi de subsides à fonds perdus et de prêts remboursables sans 

intérêts à des citoyens suisses résidant à l'étranger victimes de 
catastrophes naturelles 

 
CONDITIONS : Les demandes de secours dûment motivées seront d'abord soumises au 

préavis de la représentation suisse compétente. Cette dernière se 
chargera par la suite de transmettre les dossiers, munis de toutes les 
pièces justificatives, à l'administration de la fondation pour décision 
définitive. 

 
MONTANTS : La somme à disposition pour des interventions est limitée. 
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NOM : FONDATION SUISSE POUR L'AIDE AUX CONDAMNES ET A LEURS 
FAMILLES 

 
ADRESSE-S : Case postale 8313 
  3001 Berne 
  info@hilfeanstraffaellige.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.hilfeanstraffaellige.ch/fondation  
 
 
BUTS : Attribution d'un prêt sans intérêts en vue de l'assainissement global des 

dettes (dans des cas pénibles, des prêts non remboursables peuvent 
être obtenus). 

   
  Au préalable, une réduction de la dette doit avoir été obtenue auprès de 

chaque créancier. 
 
CONDITIONS : Pour les sursitaires, les libérés conditionnels et définitifs depuis un an au 

maximum et ayant leur domicile en Suisse. 
 
REMARQUES : La demande est à adresser par l'intermédiaire de l'office cantonal de 

patronage ou d'une autre autorité ou institution s'occupant des 
condamnés. 

 
  Les formulaires peuvent être obtenus auprès des offices cantonaux de 

patronage ou auprès de la fondation. 
 
FORMULAIRE : http://www.hilfeanstraffaellige.ch/formulaires  
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NOM : SERVICE SOCIAL DE L'ARMEE 
 
ADRESSE-S : Rodtmattstrasse 110 
  3014 Bern 
  Tél. 031 324 24 24 
  sozialdienst.FSTA@vtg.admin.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/fr/home/militaerdienst/ 

allgemeines/sozialdienst.html 
 
 
BUTS : Secours pendant les périodes de service, écoles de recrues, cours de 

répétition, écoles d'avancement, aux soldats et à leurs familles dans la 
gêne. 

 
REMARQUES : Les recrues reçoivent un dépliant à remplir avant l'entrée en service. 

L'assistant des Œuvres sociales de l'armée visite chaque école. Un 
entretien confidentiel peut avoir lieu à ce moment-là. 
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NOM : FONDATION ISABELLE HAFEN 
 
ADRESSE-S : Correspondance pour le canton du Jura 

Service de l'action sociale 
Fbg des Capucins 20 
2800 Delémont 
Tél. 032 420 51 40 
Fax 032 420 51 41 

  secr.sas@jura.ch  
 
BUTS : Favoriser la naissance et le développement de projets intéressants du 

point de vue pédagogique, éducatif et thérapeutique, par un soutien 
financier. 

 
  Permettre à des organismes de prouver leur utilité et de mieux se faire 

connaître des services et des institutions, publics ou privés, de 
subventionnement. 

 
CONDITIONS : Institutions et organismes pour adolescents dissociaux. 
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NOM : FONDATION DU DON NATIONAL SUISSE POUR NOS SOLDATS ET 
LEURS FAMILLES (DNS) 

 
ADRESSE-S : Effingerstrasse 55 

3008 Berne 
Tél. 031 381 80 66 
Fax 031 381 80 67 

  info@schweizerischenationalspende.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.schweizerischenationalspende.ch  
 
 
BUTS : Octroi d'une aide matérielle aux militaires et à leurs familles tombés 

dans le besoin à cause du service militaire. 
 
CONDITIONS : Les difficultés doivent être en rapport avec le service militaire. 
 
REMARQUES : Les demandes doivent parvenir à la fondation par le biais de l'assurance 

militaire fédérale ou les Œuvres sociales de l'armée. 
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NOM : FONDATION ENFANTS ET VIOLENCE 
 
ADRESSE-S : Fondation Suisse pour la Protection de l'Enfant 

Case postale 6949 
3001 Berne  
Tél: 031 398 10 10 

  info@kinderschutz.ch  
 
SITE INTERNET : http://kinderschutz.ch/cmsn/fr 
 
BUTS : Soutien à des projets et des actions qui consistent à prévenir, déceler, 

combattre les mauvais traitements et les négligences, conseiller, 
encadrer, soigner les enfants maltraités et négligés ainsi que leurs 
familles. 

 
FORMULAIRE : http://kinderschutz.ch/cmsn/fr/category/rubriques/contact/formulaire-de-

contact  
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NOM : FONDATION CHARLES-EDOUARD GUILLAUME 
 
ADRESSE-S : Conv. patronale de l'industrie horlogère suisse 
  Avenue Léopold-Robert 65 
  2300 La Chaux-de-Fonds 
  Tél. 032 910 03 83 
  Fax 032 910 03 84 
  info@cpih.ch  
 
BUTS : Soutien à des étudiants en 1er et 2e cycle d'ingénieur en microtechnique, 

EPFL et Université de Neuchâtel, et à des jeunes chercheurs porteurs 
d'un diplôme d'une haute école entreprenant des travaux dans les 
domaines de la microtechnique ou de l'horlogerie. 

 
CONDITIONS : Les projets seront soumis à une expertise scientifique avant décision. 
 
MONTANTS : Variables, selon le type de projet. 
 
REMARQUES : Les demandes doivent être présentées sur une formule ad hoc pour le 

1er mars et pour le 1er septembre. 
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NOM : FONDATION D'ACCORD DE BOURSES ET DE PRETS D'ETUDES A 
DES ELEVES D'ECOLES PRIVEES 

 
ADRESSE-S : Hotelgasse 1 

Case postale 316 
3000 Berne 7 
Tél. 031 328 40 50 
Fax 031 328 40 55 

  info@swiss-schools.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.swiss-schools.ch/index.php/fr/  
 
BUTS : Accorder des bourses d'études et des prêts aux élèves étudiant dans 

des établissements de formation faisant partie de la Fédération suisse 
des écoles privées. 

 
CONDITIONS : Conformément au règlement de la Commission des bourses et des prêts 

interne à la fondation. 
 
MONTANTS : Bourses individuelles en liquide et bons de formation. 
 
REMARQUES : Les écoles privées ont la réputation d'être chères et n'être accessibles 

qu'aux "enfants de riches". Il n'en n'est naturellement rien. Les 
institutions privées de formation de base et de formation 
complémentaire visent à compléter le système de formation de l'Etat 
(deuxième voie de formation, aides médicales, etc). 

 
FORMULAIRE : http://www.swiss-schools.ch/index.php/fr/stipendien  
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NOM : FONDS CULTUREL 
 
ADRESSE-S : c/o Bundesamt für Kultur 

Hallwylstrasse 15 
3003 Berne 
Tél. 031 324 98 23 
Fax 031 322 78 34 

  nfo@bak.admin.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.bak.admin.ch/index.html?lang=fr  
 
 
BUTS : Institution à caractère social soutenant les artistes suisses de talent 

(écrivains, musiciens, peintres, sculpteurs) qui se trouvent dans le 
besoin. 

 
CONDITIONS : Les demandes de soutien sont examinées une fois par an en octobre-

novembre par le conseil de fondation. Aucune décision ne peut hélas 
intervenir avant cette date. 

 
  Les demandes doivent contenir une biographie succincte du requérant, 

des données sur sa situation financière et un dossier sur son travail 
artistique, musical ou littéraire. 

 
  Les demandes doivent être déposées avant le 30 septembre de l'année 

courante. 
 
MONTANTS : Les subventions sont accordées de cas en cas. 
 
REMARQUES : Malheureusement aucune possibilité de soutenir des manifestations 

(expositions, concerts, etc), des groupes, des institutions, des galeries, 
des projets ou des formations de base. 

 
FORMULAIRE : http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/04163/04438/index.html?lang=fr  
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NOM : FONDATION GENERAL HENRI GUISAN 
 
ADRESSE-S : Avenue Général Henri-Guisan 117 

1009 Pully 
Case postale 212 
Tél. 021 711 46 65 
 

SITE INTERNET : http://www.generalguisan.ch/  
 
BUTS : Aide pour toutes les formations professionnelles, les cours abrégés et 

les cours complémentaires. 
 
CONDITIONS : Etre ressortissant suisse. Enfants de soldats hospitalisés ou pensionnés 

par l'assurance militaire fédérale. 
 
REMARQUES : Les demandes parviennent à la Fondation via l'assurance militaire 

fédérale ou les Œuvres sociales de l'armée. 
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NOM : FONDS LOUIS BOURQUIN 
 
ADRESSE-S : c/o Kantonales Jugendamt 

Gerechtigkeitsgasse 81 
3011 Berne 
Tél. 031 633 76 33 
Fax 031 633 76 18 

 
 
BUTS : Aide à des enfants et adolescents de condition modeste, défavorisés et 

exposés à certains risques. 
 
CONDITIONS : Priorité est donnée aux enfants et adolescents résidant dans le Jura 

bernois. 
 
MONTANTS : Selon les cas. 
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NOM : FONDATION ANNA CAROLINE 
 
ADRESSE-S : c/o ETH Zürich Foundation 
  Auf der Mauer 17 
  8001 Zurich 
 
SITE INTERNET : www.annacaroline.ch  
 
 
BUTS : Octroi de bourses et de prêts à des étudiantes d'universités suisses ou 

de l'EPFL qui ont des difficultés financières. Les aides sont octroyées 
pour les deux dernières années d'études jusqu'à la licence ou un niveau 
équivalent. 

 
CONDITIONS : Obtenir de bons résultats (moyenne des notes de 4,5 au minimum sur 

une échelle de 6). 
 
MONTANTS : Selon les moyens de la fondation. 
 
REMARQUES : Les bourses et les prêts sont attribués en mai et en novembre (délais 

d'inscription : avril et octobre). 
 
  Les étudiantes sont invitées à se présenter aux séances du conseil de 

fondation. 
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NOM : FONDS DE BOURSES POUR FEMMES 
 
ADRESSE-S : Stiftung für Stipendien an Frauen 
  c/o in&out Bürodienst 
  Turicaphonstrasse 31 
  8616 Riedikon 
  Tél. 044 944 60 40 
  Fax. 044 944 60 41 
  info@ssf-fbf.ch 
 
SITE INTERNET : http://www.ssf-fbf.ch/index.php/fr  
 
 
BUTS : Venir en aide aux Suissesses âgées de 25 ans et plus et aux étrangères 

domiciliées en Suisse depuis au moins cinq ans âgées de 25 ans et plus 
et qui élèvent seules leurs enfants. 

 
  Octroi de bourses ou de prêts sans intérêts à des femmes pour les aider 

à apprendre un métier, à se recycler professionnellement ou à acquérir 
une formation complémentaire. 

 
CONDITIONS : Destiné aux femmes célibataires qui élèvent seules leurs enfants et qui 

n'ont pas de formation, ainsi qu'aux femmes mariées ou divorcées qui 
doivent subvenir aux besoins de leur famille. 

 
MONTANTS : Octroi de subsides pour les frais de formation, de recyclage 

professionnel ou de formation complémentaire. Suivant la situation, ces 
subsides sont versés à titre de bourses ou de prêts sans intérêts. 

 
REMARQUES : Seules peuvent bénéficier d'une bourse les femmes ayant des 

obligations d'entretien envers des enfants. Un formulaire de demande 
est à remplir. 
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NOM : PRO SENECTUTE 
 
ADRESSE-S : Canton de Berne Canton du Jura 
  Worblentalstrasse 32 Rue du Puits 4 
  3063 Ittigen 2800 Delémont 
  Tél. 031 924 11 00 Tél. 032 886 83 20 
  Fax 031 924 11 01 Fax 032 486 83 19 
  info@be.pro-senectute.ch  prosenectute.delemont@ne.ch  
 
SITE INTERNET : www.be.pro-senectute.ch   http://www.arcjurassien.pro-senectute.ch/  
 
 
BASE : Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance 

vieillesse, survivants et invalides du 19 juin 1965. 
 
BUTS : Prestations uniques ou périodiques en espèces pour des frais de 

maladie, prestations en nature, vacances et autres, pour autant qu'ils ne 
soient pas pris en charge par l'AVS, les prestations complémentaires ou 
d'autres assurances sociales. 

 
  Les prestations en espèces peuvent être accordées à des personnes qui 

se trouvent dans une situation financière difficile et qui ne sont pas 
soutenues de façon permanente par l'assistance publique. 

 
CONDITIONS : Toute la Suisse. Destiné aux ressortissants suisses au bénéfice d'une 

rente AVS et aux étrangers avec un permis de séjour C ou étant 
domiciliés en Suisse depuis au moins cinq ans et qui ont atteint l'âge 
AVS. 

 
MONTANTS : Pas de limite. Les décisions sont prises par la section bernoise de 

Pro Senectute. 
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NOM : FONDS DES CONCOURS SŒURS WELT 
 
ADRESSE-S : Association pour le bien des aveugles  
  & malvoyants 
  Bourg-de-Four 34 
  1204 Genève 
  Tél. 022 317 79 19 
  Fax 022 317 79 11 
  aba@abage.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.abage.ch/aba/ch/fr-ch/index.cfm  
 
 
BASE : Contrat de donation. 
 
BUTS : Concours bisannuel traitant alternativement un sujet d'ordre scientifique 

du domaine de l'ophtalmologie et un sujet du domaine typhlophilique 
ayant pour but l'amélioration du sort des aveugles. 

 
  Ces concours devront être ouverts à tout concurrent habitant la Suisse 

depuis deux ans au minimum, sans distinction de domicile, de 
nationalité, de race ou de religion. 

 
CONDITIONS : En principe, le concours est organisé tous les deux ans. A cette 

occasion, l'association édite et distribue un règlement ad hoc. 
 
MONTANTS : CHF 5’000.00 pour le meilleur mémoire. 
 
REMARQUES : Le mémoire doit être rédigé en langue française. 
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NOM : CENTRE SOCIAL PROTESTANT BERNE-JURA 
 
ADRESSE-S : Rue Centrale 59 
  2740 Moutier 
  Tél. 032 493 32 21 
  Fax 032 493 22 82 
  info@csp-beju.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.csp.ch/beju/  
 
 
BUTS : Service de consultation sociale, juridique, conjugale et familiale. 
  Consultations conjugale et familiale s'adressant aux couples, mariés ou 

non et aux personnes confrontées aux problèmes de la vie commune, 
qui sont à la recherche d'une relation plus satisfaisante. Le centre peut 
apporter une aide aux couples qui rencontrent des difficultés de 
communication, de l'incompréhension, des conflits, voire de la violence 
dans leur relation.  

 
  La conseillère conjugale du centre vous écoute dans un cadre 

strictement confidentiel, sans parti pris, afin d'explorer les solutions 
possibles. Elle s'efforce de comprendre la situation du couple ou de la 
famille et de l'amener à prendre des décisions qui visent la résolution de 
ses difficultés et favorisent un meilleur épanouissement de chacun. 

 
CONDITIONS : Le service de consultation du CSP est ouvert à tous les habitants du 

Jura bernois, du canton du Jura et de Bienne, sans distinction de 
confession ou de nationalité. Ses prestations sont gratuites. 

 
REMARQUES : Le CSP est affilié à la Fédération romande et tessinoise des services de 

consultation conjugale (FRTSCC). 
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NOM : AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA 
 
ADRESSE-S : Groupe SIDA Jura 
  "Espace bleu" 
  Rte de Porrentruy 6 
  2800 Delémont 
  Tél. 032 423 23 43 
  Fax 032 423 23 76 
  secretariat.gsi@bluewin.ch  
 
SITE INTERNET : https://www.aids.ch/fr/  
  http://www.gsj.ch/  
 
 
BUTS : Groupe d'entraide, centre de documentation sur le SIDA (prévention, 

social, juridique, médical), permanence téléphonique, entretiens 
individuels, soutien, formation et coordination de groupes 
d'accompagnement, appuis et conseils juridiques pour les personnes 
atteintes du VIH ou malades et leurs familles. 

 
REMARQUES : En collaboration avec le centre d'accueil de la Ligue jurassienne contre 

les toxicomanies. Est soutenu par le Service de la santé du canton du 
Jura. Les prestations sont gratuites. 

 
 
 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
Retour à l'index "Liste des fonds" 

 

mailto:secretariat.gsi@bluewin.ch
https://www.aids.ch/fr/
http://www.gsj.ch/


 61 

NOM : LES CARTONS DU COEUR 
 
ADRESSE-S : District de Delémont District de Porrentruy 
  Rue des Boulaines 4 Rue du Collège 1 
  2800 Delémont 2900 Porrentruy 
  Tél. 079 277 05 24 Tél. 032 465 93 51 
 
  District des Franches-Montagnes 
  Rue des Prés 25 
  2350 Saignelégier 
  Tél. 032 951 19 21 
 
SITE INTERNET : http://www.cartons-du-coeur.ch/  
 
 
BUTS : Organisation de bénévoles venant en aide aux gens qui, dans le canton 

du Jura, n'arrivent momentanément pas à subvenir à leurs besoins 
(chômeurs, personnes en fin de droit d'indemnités, familles 
monoparentales, personnes âgées démunies, jeunes désemparés, 
marginaux, solitaires). 

 
  Distribution à ces catégories de population de nourriture et de produits 

d'hygiène de première nécessité. 
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NOM : SBK SCHWEIZER BERUFSVERBAND 

DER KRANKENSCHWESTERN UND KRANKENPFLEGER 
 (ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SUISSE 
 DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS) 
 
ADRESSE-S : Choisystrasse 1 
  Case postale 8124 
  3001 Bern 

Tél. 031 388 36 36 
Fax 031 388 36 35 
 

SITE INTERNET :  http://www.sbk-asi.ch  
 
 
BUTS : Financement de formations en faveur de personnes élevant seules 

leur(s) enfant(s). 
 

FORMULAIRE : http://www.sbk.ch/fr/prestations/soutien-financier.html  
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NOM : FONDATION MARIE BERRET 
 
ADRESSE-S : Fondation Marie Berret 
  M. Claude Chèvre 
  Secrétaire-caissier 
  Rue de l'Etang 20 

2800 Delémont 
Tél. 032 422 97 04 

 
 
BUTS : Aides financières aux apprenti-e-s de confession catholique habitant les 

districts des Franches-Montagnes ou de Porrentruy. 
 
 
CONDITIONS : Les statuts de la Fondation stipulent que ses revenus sont à répartir aux 

jeunes garçons et filles en formation de condition modeste, de 
confession catholique-romaine, habitant les districts des Franches-
Montagnes ou de Porrentruy, effectuant l'apprentissage d'un métier 
reconnu par le Service des arts et métiers et du travail de la République 
et Canton du Jura. 

 
 
REMARQUES : Les intéressé-e-s âgé-e-s de 25 ans au maximum sont invités à se faire 

inscrire à l'adresse indiquée jusqu'au 25 septembre au plus tard de 
chaque année, dernier délai. Les documents suivants sont à joindre à la 
demande : 

  
 - une photocopie du contrat d'apprentissage ; 
 - la taxation fiscale du requérant ou des parents ; 
 - la situation familiale (nombre de frères et sœurs). 
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NOM : FONDATION HATT-BUCHER 
 
ADRESSE-S : Fondation Hatt-Bucher 
  Bureau spécialisé 
  Case postale 1812 

8027 Zurich 
Tél. 032 422 97 04 
 

SITE INTERNET : http://www.hatt-bucher-stiftung.ch  

 
 
BUTS : Soutien aux personnes âgées se trouvant en situation de détresse, 

grâce à des aides uniques, en leur apportant des choses qu'ils ne 
peuvent pas s'offrir. 

  Apport d'une aide dans des situations problématiques et inextricables 
qui nécessitent une solution rapide et simple. 

  La Fondation essaie d'apporter de la joie aux personnes âgées. Elle 
permet par exemple à des personnes, qui vivent des prestations 
complémentaires de l'AVS, de passer de courts séjours de vacances et 
de prendre part à des activités culturelles. 

 
CONDITIONS : Les requêtes peuvent être déposées en tout temps auprès de la 

Fondation. 
  Les demandes jusqu'à CHF 2'500.00 feront l'objet d'une décision rapide. 
  Les décisions sur des demandes atteignant des montants plus élevés se 

prennent lors d'une des quatre séances annuelles du conseil de 
fondation. Celles-ci ont lieu en mars, juin, septembre et décembre. 
Seules les demandes déposées un mois avant la séance peuvent être 
traitées. 

 
REMARQUES : La Fondation collabore aussi avec les institutions qui réalisent des 

projets plus importants dans le domaine de la vieillesse dont l'objectif est 
d'améliorer le quotidien des personnes âgées. 

 
  La Fondation ne prend pas en compte les demandes de particuliers. 

Seules celles émanant d'institutions et d'organisations travaillant dans le 
domaine de la vieillesse peuvent être déposées. 
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NOM : FONDATION HENRIETTE NICOLET-BURGAGNI 
 
ADRESSE-S : Fondation Henriette Nicolet-Burgagni 
  St-Randoald 34 
  2800 Delémont 

Tél. 032 423 21 52 
  contact@fhnb.ch  
  patricia.voisard@jura.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.fhnb.ch  

 
 
BUTS : Octroi d'un coup de pouce aux étudiant-e-s domicilié-e-s dans le canton 

du Jura dont la situation financière met en péril l'accomplissement ou la 
poursuite d'une formation (après la scolarité obligatoire). Il n'est pas 
indispensable d'avoir obtenu une aide cantonale. 

  Octroi de bourses aussi pour des formations non reconnues dans le 
canton du Jura (p.e. certaines formations artistiques ou à l'étranger) ou 
lorsque d'autres conditions liées à la personne ne permettent pas au 
canton d'intervenir. 

 
CONDITIONS : La situation financière est déterminante pour obtenir une bourse. La 

fondation s'adresse à toutes les personnes domiciliées dans le canton 
du Jura sans distinction de religion et de nationalité. 

 
REMARQUES : Pour les prochaines années de formation, dès l'année 2012-2013, les 

demandes doivent êtres déposées jusqu'à la fin du mois de novembre 
au moyen du formulaire téléchargeable sur le site internet de la 
fondation. Elles seront traitées jusqu'au mois de mars de l'année 
suivante. Toute autre information utile est publiée sur le site de la 
fondation. 
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NOM : FONDATION PESTALOZZI 
 
ADRESSE-S : Fondation Pestalozzi 
  Fraumünsterstrasse 17 
  Case postale 2684 
  8022 Zurich 

Tél. 044 210 40 80 
Fax 044 210 40 90 

  office@pestalozzi-stiftung.ch  
 
SITE INTERNET : http://www.pestalozzi-stiftung.ch  

 
ADRESSE 
POUR LE JURA : Service cantonal des bourses 

Mme Régine Guelat, correspondante régionale 
Rue du 24-Septembre 
2800 Delémont 
Tél. 032 420 54 48 

 regine.guelat@jura.ch  
 
 
BUTS : Favoriser la formation professionnelle d'adolescents et jeunes adultes 

désireux d'apprendre et venant de régions montagneuses et de 
campagnes retirées. Les formations cofinancées par la Fondation 
doivent être reconnues par la Confédération.  

 
  Une bourse est généralement octroyée pour des formations de base à la 

fin de la scolarité obligatoire, au degré secondaire II (gymnases, écoles 
de culture générale, 10e année d'école, préparation à la maturité 
professionnelle), pour des formations initiales (premier cursus de 
formation professionnelle) et pour les formations qui en découlent 
directement jusqu'à l'obtention du master au niveau du troisième cycle 
d'études. 

 
  Pour des perfectionnements (spécialisation dans le métier initial), basés 

sur une formation initiale comme la préparation à des maîtrises et des 
examens professionnels, des cursus dans des écoles supérieures 
(HFP/ES, examens d'avocat, etc.), des prêts sont octroyés. 

 
CONDITIONS : La Fondation octroie, dans la limite des moyens disponibles, des aides 

financières lorsque, en dépit des bourses cantonales et communales 
maximales, le solde à financer représente une charge excessive pour 
les parents ou le candidat. 

 
REMARQUES : La Fondation ne peut pas accorder de soutien financier pour une 

seconde formation. 
 
  Les demandes sont à remettre, au moyen du formulaire disponible sur le 

site de la Fondation, jusqu'au début mai, jusqu'à mi-août et jusqu'à mi-
octobre. Toute demande incomplète sera renvoyée à son auteur. 

 
 

 
Retour à l'index "Catégories de personnes" 
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Merci de nous informer de toute 
modification ou changement à effectuer. 
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