
JA CH-2800 Delémont 1 • Fr. 3.- Tél. 032 421 18 18 | www.lqj.ch N°263 • Vendredi 16 novembre 2018

Le maire de Moutier écharpé
Marcel Winistoerfer
est à nouveau la cible
de critiques antisépara-
tistes. Un groupe
de citoyens anonymes
dénonce une «propa-
gande officielle
inadmissible» et fait
recours, estimant que
le résultat des élections
à venir pourrait être
influencé. Le scrutin
risque d’être reporté
ou invalidé. Page 11AR
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Proches aidants:
loin du consensus
SUISSE Les propositions du Conseil fédéral pour soulager
les proches aidants divisent. Les organisations spécialisées
estiment qu’elles ne vont pas assez loin, tandis que
le patronat rejette toute mesure contraignante. Page 17

Sur les traces des dinosaures

Le dépôt delémontain du Jurassica Museum ouvrira pour la première fois ses portes au public
demain. Six visites guidées permettront de plonger dans un lointain passé, entre fossiles,
traces de dinosaures et présentation des techniques de préparation et de restauration. Page 4
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Cherche «grand frère»
�Certains jeunes
bénéficiaires de l’aide
sociale, peu en phase
avec les outils proposés
ou impuissants face à la
rigidité institutionnelle,
peinent à améliorer
leur situation.

�Fort de ce constat,
le Service jurassien
de l’action sociale
propose un système
qui met en relation
un bénéficiaire et un
«mentor» – sorte
de grand frère extérieur
aux institutions –,
qui sera à l’écoute
et de bon conseil.

�Les premiers résultats
sont encourageants
et de nouveaux mentors
bénévoles sont
recherchés. Page 3
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«Cela ne nous intéresse pas.
Nous souhaitons aller de l’avant.»

Pierre Sauvain, président de l’Entente jurassienne à Moutier, à propos du
recours et d’un éventuel report des élections municipales du 25 novembre
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�Le Département
jurassien de l’intérieur
lance un nouveau
programme pour aider
certaines personnes
à sortir de l’aide sociale.
�Alors que les assurances
sociales n’apportent pas
toujours les réponses
appropriées, l’État jurassien
mise sur des mentors
bénévoles pour aider
ces personnes en difficulté.

Une relation informelle ren-
contre parfois plus de succès
qu’un encadrement rigide et
professionnel. Le Départe-
ment jurassien de l’intérieur
est parti de ce constat pour
mettre sur pied un nouveau
programme qui doit appuyer
des personnes pour sortir de
l’aide sociale.

Le but? Tenter de limiter au
mieux la progression inexora-
ble du nombre de personnes
qui en bénéficient dans le
Jura, comme dans le reste de
la Suisse.

Une reprise de confiance
Ce programme consiste à

mettre en relation des person-
nes à l’aide sociale – nommées
«mentorés» – à d’autres per-
sonnes de la société – les
«mentors».

«Un programme de mento-
rat pour les jeunes à l’aide so-
ciale existe déjà de façon confi-
dentielle dans le Jura depuis
plusieurs années. En huit ans,
25 jeunes ont été accompagnés
et 13 ont pu trouver une place
de formation grâce à l’aide ap-
portée par le mentor», souli-
gne Muriel Christe Marchand,
cheffe du Service de l’action
sociale. Cette dernière est
convaincue que le recours à

une personne qui ne provient
ni du cadre familial, ni du ca-
dre institutionnel, est un plus.

Cette nouvelle forme d’en-
cadrement permet souvent
d’installer une certaine
confiance entre le mentoré et
son mentor. «Les accompa-
gnements mis en place ont été
synonymes de succès. Le can-
ton a décidé de développer ce
type de prestations», explique-
t-elle.

«Certaines personnes à
l’aide sociale ressentent un
fort sentiment d’impuissance,
car toutes les tentatives de ré-
insertion ont échoué», fait en
effet savoir Patrick Comment,
coordinateur du mentorat.

Selon lui, ce concept permet
à un mentoré de bénéficier du
réseau, voire des connaissan-
ces du mentor, mais égale-
ment de ressentir une nouvel-
le motivation.

Ces dernières années, cer-
tains témoignages forts parve-
nus au Service social illustrent
le succès de ces rencontres in-
formelles.

«Le mentor
m’a reboosté»

«Avant d’arriver avec le
mentor, je me disais que je
n’allais pas trouver de place
d’apprentissage. Plusieurs an-
nées s’étaient écoulées depuis
mes 18 ans et j’avais peur de
rester sans activité. Le mentor
m’a reboosté. Je pouvais lui
parler librement de tous les
sujets concernant mon inser-
tion professionnelle», a volon-
tiers admis une jeune femme

qui a été accompagnée jus-
qu’en mai dernier.

Antoine Froidevaux, de Fon-
tenais, a lui-même décidé de
devenir mentor il y a quelques
années avec sa femme. Il se
tient régulièrement à disposi-
tion d’un jeune homme. «Nous
nous rencontrons en fonction
des besoins et nous échan-
geons aussi souvent par What-
sapp. J’essaie de l’écouter, de
savoir dans quelle direction il
souhaite aller», explique-t-il.
Ses conseils sont variés. Cela
consiste notamment à donner
une simple recommandation
sur la manière de s’habiller
pour un entretien d’embauche.

BENJAMIN FLEURY

■ RÉINSERTION PROFESSIONNELLE

Recourir à un mentor, une piste
de plus pour émerger de l’aide sociale

Le canton du Jura cherche des mentors pour aider les moins de 30 ans et les plus de 50 ans à l’aide sociale
à s’insérer professionnellement. PHOTO PRÉTEXTE KEY

■ TOURISME

Augmentation des nuitées
durant l’été dans le Jura

L e nombre de nuitées dans
le Jura cette année pour-

rait afficher une croissance à
deux chiffres. Suite à un prin-
temps qualifié de «dynami-
que» par Jura Tourisme, les
statistiques de l’hébergement
se sont également consolidées
pour les mois de juillet, août
et septembre.

Hausse importante
pour les campings

Durant ces trois mois,
145 796 nuitées ont été comp-
tabilisées dans le Jura, contre
137 383 en 2017. L’augmenta-
tion se monte à 6,1%. «La mé-
téo est un facteur déterminant
pour expliquer cette solide
hausse», note Jura Tourisme.

Le secteur des campings af-
fiche d’ailleurs la plus forte
augmentation avec 19,6%.
«Au-delà de la météo, cette
forme d’hébergement repré-
sente encore un potentiel de
développement à l’avenir», es-
time l’institution.

Selon elle, l’évolution de la
demande tend vers une hybri-
dation des formes d’héberge-
ments allant de l’insolite aux
aires d’accueil équipées pour
les camping-cars. «Il y a là un
enjeu pour l’essor touristique
du canton du Jura», juge Jura
Tourisme.

Les chambres d’hôtes ont
également suivi une augmen-
tation à deux chiffres, avec
+10,7%. Pour les apparte-
ments de vacances, la hausse
s’élève à 6,5%, et pour les hé-
bergements collectifs à 4,5%.

L’hôtellerie est en recul de
1,4%. Cependant, cinq hôtels
en moins sont comptabilisés,
si bien que le nombre de nui-
tées par hôtel est plus élevé de
6% par rapport à 2017. Selon
Guillaume Lachat, directeur
de Jura Tourisme, cela ne si-
gnifie pas que cinq établisse-
ments ont fermé, mais juste
que l’Office fédéral de la sta-
tistique n’a pas eu connais-
sance des chiffres. BFL

montant est destiné à soutenir
leurs activités générales dé-
ployées en 2018», note-t-il.

Finalement, ce dernier a ac-
cordé un don de 5000 fr. à la
Croix-Rouge suisse pour venir
en aide aux victimes de la ca-
tastrophe qui a frappé une île
en Indonésie il y a quelques
semaines. BFL

D avid Eray présidera ces
deux prochaines années

la délégation suisse au
Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil de
l’Europe. Ce congrès est com-
posé de 636 élus – conseillers
régionaux et municipaux ou
maires – de 47 pays euro-
péens.

Il vise à promouvoir la dé-
mocratie territoriale, d’amélio-
rer la gouvernance locale et ré-
gionale et de renforcer l’auto-
nomie des collectivités. Le pré-
sident du Gouvernement ju-
rassien avait déjà été désigné
délégué suisse en 2016 par le
Département fédéral des affai-
res étrangères.

Soutien de 140 000 fr.
aux sociétés

Selon des informations gou-
vernementales communi-
quées hier, l’exécutif a décidé
d’attribuer une contribution
financière de 140 000 fr. aux
clubs et sociétés de sport. «Ce

■ GOUVERNEMENT JURASSIEN

David Eray, président
d’une délégation suisse

Une nouvelle fonction pour David
Eray. ARCHIVES KEY

■ ADMINISTRATION CANTONALE

Certification confirmée pour
le Service des infrastructures

L e Service des infrastructu-
res confirme avec une cer-

tification récemment obtenue
que toutes ses sections répon-
dent aux exigences de la nor-
me ISO 9001: 2015, à savoir la
construction, l’exploitation et
l’entretien des infrastructures
routières et des bâtiments et
domaines de l’État.

Cette dernière section com-
prend également l’entretien,

ainsi que l’exploitation de l’au-
toroute A16 par mandat de
prestation de l’Office fédéral
des routes.

Cette nouvelle certification
est le fruit d’un engagement
permanent des collaborateurs
de l’ensemble du Service des
infrastructures, qui a pour
mission de construire et d’en-
tretenir les infrastructures
cantonales bâties. LQJ

FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATEURS

Apprendre à bien gérer son budget
grâce à des consultations
Alors que la fin d’année peut être une période difficile pour
certains, deux conseillères de la Fédération romande des
consommateurs (FRC) se tiennent à disposition pour aider
une personne à établir un budget. Cela peut par exemple être
le cas à la suite d’un changement de situation tel qu’un dé-
ménagement, une séparation, l’arrivée d’un enfant, du chô-
mage, d’une retraite ou tout simplement pour mieux gérer
ses ressources financières. Grâce au soutien de l’Œuvre juras-
sienne de secours, le prix de la consultation se monte à 10 fr.,
y compris la remise d’un guide budget. Pour plus d’informa-
tions, il y a possibilité de prendre un rendez-vous à l’adresse
budget.jura@frc.ch ou au ✆ 078 759 92 26. LQJE
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�Deux classes d’âge
Des programmes de mentorat existent dans certains cantons,
cependant le Jura est le premier à proposer cette formule pour
les bénéficiaires de l’aide sociale. Le mentor se veut être une aide
complémentaire à celle des professionnels. Le programme de
mentorat est principalement destiné aux jeunes adultes et aux
seniors, deux publics cibles qui peinent parfois à s’intégrer – ou
se réintégrer – professionnellement et qui ont besoin d’un petit
coup de pouce. Un premier bilan sera fait à fin 2019.

�Assumer une responsabilité sociale
Le Service de l’action sociale recherche dès lors des mentors,
prêts à investir environ une heure hebdomadaire pour aider les
participants au programme. En plus des citoyens, le canton ai-
merait aussi trouver des entreprises mentors qui accepteraient
d’assumer une responsabilité sociale. Il leur serait par exemple
proposé d’offrir une heure par semaine à un employé pour que
ce dernier puisse se consacrer à du mentorat. Une action de sen-
sibilisation sera menée prochainement. BFL

Un appel aux entreprises


